
L'ébauche AER3838 a été retrouvée.

Formulaire de candidature du Concours de bourses du fonds de dotation SMC 2007 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
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Résumé max. de 100 mots
Montant total demandé dans le cadre de ce concours

$

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  
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	f52: L’Association québécoise des jeux mathématiques (AQJM – site www.aqjm.math.ca ) organise le Championnat international des jeux mathématiques et logiques. Les objectifs poursuivis sont : 
•	Promouvoir l’intérêt des jeunes pour les mathématiques
•	Permettre aux enseignants de stimuler l’apprentissage des jeunes en mathématiques 
•	Donner une image positive des mathématiques auprès du public
Des milliers de jeunes de partout au Québec prennent part à ce concours qui se déroule aussi bien à la maison et par internet, qu’en classe. Lors de la demi-finale, plusieurs centaines de jeunes mettent les pieds pour la première fois à l’université, accompagnés de leurs parents. Visites de laboratoire et ateliers d’exploration scientifique ont été organisées à l’Université Laval en 2006-2007 (environ 650 jeunes), ce qui devrait être répété et étendu à d’autres lieux.  À la suite du championnat au Québec, une délégation prend part à la Finale internationale qui a lieu à Paris à la fin août. 
La subvention est demandée à la SMC afin de développer les activités entourant la venue des jeunes à l’Université lors de la demi-finale, de développer les équipes régionales afin d’assurer l’essor du championnat et de promouvoir la participation d’un plus grand nombre de jeunes à la Finale internationale. Pour ce dernier point, soulignons que l’AQJM ne peut présentement envoyer qu’un seul participant à la Finale internationale sur les 3 000 jeunes de 6e année du primaire et secondaire 1 qui  prennent part au concours. Nous pourrions en envoyer 4 ou 5 dans cette catégorie seulement si les fonds étaient disponibles. 
Les faits saillants
•	L’AQJM permet à des enseignants de tous les ordres de travailler ensemble (du primaire au tertiaire)
•	Le Championnat est populaire et en croissance. Nombre de participant : 200 en 2000; 1 600 en 2001; 2 900 en 2002; 3 800 en 2003; 4 500 en 2004; et 4 800 en 2005. L’an dernier, plus de 7 900 participants avec : demi-finale dans 11 villes au Québec, de Jonquière à Montréal, en passant par Québec, Sherbrooke et Victoriaville; une délégation de 13 personnes à la Finale internationale (Paris) dont 2 accompagnateurs;  plus de 200 enseignants, plus de 60 établissements; plus de 100 bénévoles pour la correction et l’encadrement.
•	Bonne couverture médiatique (exemple : Le Devoir (27 août 2006), Radio-Canada (Désaultels, 28 août 2006), RDI (Dominique Poirier en direct, 29 août 2006), ainsi que La Presse, Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec, Le Soleil, etc., dans la même période.)
Ce qui distingue le championnat
•	Aux antipodes du Putnam : ne vise ni l’élite ni les cracs. Les questions posées au championnat requièrent avant tout un esprit logique et le goût de s’attaquer aux problèmes. Exemple : les questions du Championnat sont publiées dans le journal Le Soir en Belgique, et le concours est ouvert au grand public tout comme aux jeunes. 
•	Fort taux de réussite : au moins 1 élève sur 7 dans chaque groupe-classe est invité à la demi-finale. En fait, selon les catégories d’âge, c’est entre 29 % et 47 % des jeunes qui étaient invités à la demi-finale en 2006-2007. Des certificats sont remis aux jeunes qui sont invités à la demi-finale. Cette grande proportion d’élèves récompensés est un des aspects essentiels du Championnat.
•	Interactivité : plusieurs enseignants font travailler les jeunes en équipe et résolvent les problèmes en classe dans les semaines précédant la tenue du quart-de-finale. Il y a des activités suggérées. 
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	f106: Finance : L’AQJM jouit présentement de l’appui de plusieurs partenaires : l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ), la société Bell Helicopters, l’Université Laval, le CRM, l’ISM, l’Association mathématique du Québec (AMQ) et le Groupe des responsables en mathématiques au secondaire (GRMS), en plus de Texas Instruments et Caméléon Spectrum pour les prix remis aux lauréats. Il n’est pas certain que l’appui de l’OFQJ sera renouvelé car cet organisme n’appuie habituellement pas les mêmes activités pour plusieurs années. Par ailleurs, une demande de subvention à PromoScience a été présentée cette année, incluant un volet évaluation de l’impact.
Si le budget disponible est moins important, on réduit d’autant la délégation à la Finale internationale et les prestations aux participants.

Prix et distinctions : Frédéric Gourdeau, président de l’Association québécoise des jeux mathématiques, a reçu plusieurs prix dont le prix 3M d’excellence en enseignement en 2006, le prix d’Excellence en enseignement 2006 de la Société Mathématique du Canada, le prix Distinction en enseignement de l’Université Laval en 2005. Il a été coprésident du Forum canadien sur l'enseignement des mathématiques (2005), a coprésidé un groupe de discussion portant sur le rôle des compétitions mathématiques en enseignement pour l'International Congress on Mathematical Instruction, Danemark (2005) et est pésident du Groupe canadien d'études en didactique des mathématiques depuis 2004. André Deschênes, membre du comité organisateur, a été récipiendaire du prix Abel Gauthier 2003 remis à la personnalité mathématique de l’année par l’Association mathématique du Québec. Au sein de la SMC, il est connu comme l’organisateur du premier Forum sur l’enseignement des mathématiques (Québec) et il a été membre du comité de programme de chacun des forums. 
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