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8h15-8h30 Salle virtuelle 10: Rencontre éclair avec les membres du jury afin de discuter 
des règlements préalablement envoyés. 
 

8h30-8h45 Salle principale: Connexion de tous les participants (élèves, parents, invités, 
membres du jury, etc.). Les élèves sont priés de vérifier que leur ordinateur 
fonctionne bien : Le son, l’image et les écouteurs, par exemple. 
 

8h45-9h50 Début de l’activité avec la reconnaissance du territoire  
 

9h50-9h15 Mot du président de l’ACSOO; - Présentation du déroulement de la journée et 
des règlements du concours. 
 

9h15-9h30 Les élèves se connectent à leurs salles de classe virtuelles respectives- Assiduité 
 

9h30  Début de la compétition 
 

9h30-10h45 Phase éliminatoire- Épellation et Mathématiques 
 

10h45-12h00 Demi-finales : Épellation et Mathématiques 
 

12h00-13h00 Pause et Dîner 
 

13h00-14h00 Finales épellation et finales mathématiques dans les salles de classe respectives 
 

14h00-15h00 Salle principale: - Mots des partenaires 
- Remise des prix et des certificats - Fin du concours (Les certificats par la poste 
et les prix par moyen électronique) 



    Consignes importantes!!!        
Le concours se fait en mode virtuel et par conséquent le rôle des 

parents/tuteurs/tutrices dans l’encadrement de leurs enfants est primordial. 

● Les candidats doivent être connectés en mode vidéo pendant toute la durée des 

épreuves.  

Si la caméra du (de la) candidat(e) se ferme pendant qu’il/elle répond à une 

question, il/elle reçoit automatiquement un échec pour cette question là. Suite à 

cet échec le (la) candidat(e) pourrait être éliminé directement. 

● Les candidat(e)s doivent s’assurer de se connecter uniquement sur un seul 

appareil. 

● Il est interdit aux personnes dans l’entourage immédiat de l’élève (parents, tuteurs, 

tutrices, frères, soeurs...) d’aider les candidat(e)s de quelques façons que ce soit à 

trouver les réponses sinon l’élève se verra éliminé du concours. 

● Les règlements doivent être respectés par tous. 

● Épellation: chaque élève a 20 Secondes pour épeler le mot. Il/elle peut demander 

que le mot soit mis dans un contexte. 

● Mathématiques: chaque élève a 1 minute pour répondre à la question de maths. 

Il/elle peut demander que la question soit reformulée. Aussi, le candidat a le droit 

d'utiliser un papier ou un tableau effaçable avec crayon pour faire ses calculs. 

● Toute requête/plainte/suggestion peut être faite au ‘bureau du concours’. 

● La pause dîner aura lieu de 12h00-13h00. L’élève qui ne se présente pas dès la 

reprise de 13h sera considéré comme un cas d’abandon. 

● Les toilettes? (Assure toi d’aviser les membres du jury si tu as besoin d’aller aux 

toilettes) 

● Les finales auront lieu dans les salles de classe après le dîner et les lauréats 

recevront leurs prix et leurs certificats virtuels solennellement dans la salle 

principale à la fin des compétitions. 

● En cas de problèmes liés à la technologie (perte de connexion à internet, micro ou 

camera non fonctionnels…), le(la) candidat(e) ou le parent devra communiquer 

directement avec le bureau du concours au numéro 819 993 3926 / 289 339 4265  

/ 2263468332 /pour évaluation de la situation. 

● Les prix en épellation pour chaque niveau (1re-9e année):1er prix 125$; 2e prix: 

75$; 3e prix: 50$ (paiement électronique) ● Les prix en mathématiques pour 

chaque niveau (1re-9e année):1er prix 125$; 2e prix: 75$; 3e prix: 50$ (paiement 

électronique) ● Les certificats de participation et les médailles seront distribués 

en 2 versions: électronique et par la poste. 

● Les décisions des membres du jury sont souveraines. 
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