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La Société mathématique du Canada est engagée à rendre les mathématiques et son enseignement accessible à tous et à toutes et de faire en sorte que la communauté
mathématique du Canada re lète la diversité et la multiplicité de notre société. La SMC a eu plusieurs initiatives pour l’inclusion et l’équité lors des dernières années dont:
l’expansion des camps spécialisés pour accommoder un plus grand nombre d’élèves, d’éducateurs.trices et de chercheur.e.s issu.e.s des groupes sous-représentés dans la
communauté mathématique; le service de garde d’enfant gratuit o fert aux jeunes mathématicien.ne.s qui souhaitent assister aux réunions de la SMC; la formation du
comité de réconciliation en mathématiques pour intégrer les recommandation de la Commission de vérité et réconciliation au sein de la Société; et notre plus récente
initiative : Combler l’écart.
Combler l’écart
Grâce au soutien nancier du programme RBC Future Launch et de la Fondation actuarielle du Canada, la Société mathématique du Canada parrainera la participation de
400 élèves noir.e.s et autochtones à ses concours mathématiques du primaire et du secondaire, notamment le Concours mathématique canadien du geai gris et le Dé
ouvert canadien de mathématiques.
Par cette initiative la SMC souhaite encourager un plus grand nombre d’élèves issu.e.s des communautés noires et autochtones à participer à des activités mathématiques et
apporter des perspectives diverses à la communauté mathématique, perspectives qui sont essentielles à la croissance et à l’évolution de notre société et de notre
communauté.
Qui de plus, la SMC sollicite des mathématicien.ne.s et des éducateurs.trices qui ont travaillé dans les communautés noires et autochtones de conceptualiser des webinaires
préparatoires pour les participant.e.s à ce programme. Les éducateur.trices seront rémunéré.e.s par la SMC pour leur travail.
Les élèves inscrit.e.s à l’initiative de Combler l’écart seront également inscrit.e.s à un tirage au sort pour gagner l’un des quatre prix de 500 $ de la SMC pour leur école, à
dépenser en ressources mathématiques.
La SMC invite les enseignant.e.s et les mathématicien.ne.s à faire passer le mot et à nominer leurs élèves ici.
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