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Formulaire de candidature du Concours d'attribution des bourses du fonds de dotation
SMC 2001 Echéance : le 30 septembre

Titre de la
proposition

Personne-contact   Nom

La personne qui communique
avec les candidats.   Courriel

    Téléphone

    Télécopieur

Etablissement ou département qui administrera les fonds de la bourse

Nom

Adresse Personne-contact

  Courriel

  Téléphone

  Télécopieur

Résumé max. de 100 mots
Montant total demandé dans le cadre de ce concours

$
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Candidats Inscrire toute information spécifique se rapportant à l'expérience ou à la compétence pertinente du
candidat dans "Divers".

Nom(s)

Courriel

Position

Employeur

Adresse

No. Membre
de la SMC
Financements
actuels
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Votre proposition 40 lignes maximum
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Budget Enfoncez la touche de tabulation pour vous déplacer

Description Revenu    

Bourse du fonds de dotation SMC demandé

Total des revenus $

Dépenses

Total des dépenses $
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Divers Financement, partenaires, revenu potentiel, renseignements supplémentaires sur les candidats (publications,
prix, etc.) 20 lignes maximum.

Date du début du

projet   Date d'achèvement  

A la fin du projet, selon quelles mesures évaluerez-vous la qualité des résultats?
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	f52: Le Chantier d'Apprentissages Mathématiques Interactifs (CAMI) est un site Web qui a été créé en août 2000 dans le but de donner l'occasion aux élèves francophones du Nouveau-Brunswick d'améliorer leurs habiletés en résolution de problèmes et en communication mathématique.  À chaque semaine, les élèves peuvent consulter le site et travailler à la résolution du Problème de la semaine, et ce, selon quatre catégories distinctes permettant ainsi de rejoindre tous les niveaux scolaires (de la maternelle à la 12e année).  Les élèves peuvent soumettre leurs solutions par l'entremise d'un formulaire Web.  Les solutions reçues sont par la suite évaluées par de futures enseignantes et enseignants inscrits à des cours en didactique des mathématiques à l'Université de Moncton.  À chaque semaine, nous présentons quelques solutions exemplaires reçues et nous affichons la liste des personnes qui ont soumis une solution correcte.  Le site possède également une section Problèmes archivés où sont regroupés tous les problèmes qui ont été présentés et une banque de liens vers d'autres sites pertinents en mathématiques.  Ce projet est un partenariat très riche entre le milieu universitaire et le milieu scolaire de la province.  D'un côté, les élèves francophones ont accès à un site Web français qui leur permet de travailler leurs habiletés en résolution de problèmes.  De l'autre, les futures enseignantes et enseignants ont un outil qui leur donne la chance d'améliorer leurs habiletés en évaluation formative et d'approfondir leur compréhension des processus impliqués dans l'apprentissage des mathématiques, et ce, dans un contexte d'études de cas réels où elles et ils ont à leur disposition de vraies démarches effectuées par des élèves de tous les âges et de tous les niveaux scolaires.   Après une année de fonctionnement, nous constatons que le site CAMI est une ressource très appréciée.  En trente semaines, le site a reçu plus de 8 000 visiteurs.  Nous croyons qu'il faut donc assurer son maintien pour les années à venir.  Le financement demandé est de 5 000$ par année, ce qui totalise 15 000$ pour les trois années couvertes par la présente proposition.  La dépense principale de notre projet est l'embauche de deux étudiantes ou étudiants qui agiront à titre d'assistant.  Un premier qui assure la partie mathématique du projet, c'est-à-dire la préparation des problèmes, la distribution aux étudiantes et étudiants des solutions reçues et la rédaction de messages lorsque la tâche des étudiants devient trop imposante.  Un deuxième qui assure la partie technique du projet, c'est-à-dire les changements hebdomadaires du site (nouveau problème, solution du dernier problème et problèmes archivés) et la recherche de liens pertinents en mathématiques.  Le rôle de ces deux assitants est essentiel au bon fonctionnement du projet.  D'ailleurs, nous estimons que sans ce soutien nous serions dans l'impossibilité de poursuivre le projet CAMI.    En terminant, nous constatons que notre projet cadre dans l'un des énoncés d'intention de la Société mathématique du Canada soit de favoriser l'apprentissage des mathématiques en réalisant des projets avec des professeurs de mathématiques de tous les niveaux, en faisant connaître les progrès dans l'enseignement et en établissant des partenariats avec les ministères de l'éducation provinciaux et les organismes voués à  l'apprentissage des mathématiques.  Le Chantier d'Apprentissages Mathématiques Interactifs (CAMI) peut être consulté à l'adresse suivante: http://www.umoncton.ca/CAMI
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	f106: Financement : Pour l'année académique 2000-2001, le CAMI a reçu l'appui financier (2 400 $) du District scolaire 1 au Nouveau-Brunswick pour assurer la poursuite du projet au mois de décembre. Le projet CAMI a également reçu une subvention Rescol de 5 500 $. Nous avons toutefois dû développer huit projets complémentaires afin d'obtenir ce financement.  Nous sommes satisfaits de ces projets, mais nous réalisons que cette source de financement (Rescol Canada) ne pourra pas être renouvelée.  Le temps et les énergies qui ont été requis pour accomplir les différents projets complémentaires ne pourront pas être exigés des personnes impliquées (enseignantes et enseignants, élèves, technicien en informatique, agent pédagogique, etc.) dans des projets futurs semblables.  Nous désirons donc obtenir une source de financement plus adaptée au contexte du projet CAMI. Partenaires : Nous avons déjà mentionné le partenariat milieu universitaire et milieu scolaire.  Ce dernier est un élément essentiel de notre projet.  Sans ce partenariat, le projet CAMI n'aurait sans doute pas été possible et n'aurait pas sa raison d'être. Revenu potentiel : Nous poursuivons nos démarches auprès du Ministère de l'éducation du Nouveau-Brunswick afin que ce dernier s'implique dans le projet. Pour le moment, nous n'avons pas obtenu l'appui recherché.  Il y a une reconnaissance de la valeur du projet, mais les structures administratives en place ne semblent pas permettre l'appui à un projet innovateur comme le CAMI.  Néanmoins, nous persistons dans nos démarches et nous sommes aux aguets de toute forme de financement possible pour assurer la poursuite du projet. 
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