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Concours de la SMC – Appel aux bénévoles

La Société mathématique du Canada (SMC) est à la recherche des bénévoles et des chefs d’équipe pour ses programmes de l’Olympiade européenne de mathématiques pour
�lles (OEMF) et de l’Olympiade internationale de mathématiques. La SMC a besoin des bénévoles passionné.e de concours mathématiques et de résolution de problèmes et
qui apprécient le travail auprès des élèves âgé.e.s de 12 à 17 ans? La SMC cherche les entraineurs.euses et les chefs d’équipe.

Pour les programmes d’OEMF/OIM nous avons besoin de bénévoles qui peuvent :

1. Créer et soumettre les problèmes de concours.
2. Contribuer aux camps d’entraînement d’OEMF et d’OIM.
3. Diriger la délégation canadienne aux concours internationaux (p. ex. OEMF/OIM). Cela consiste   à accompagner les équipes, à aider les coordinateurs.rices et les

organisateurs.rices à lire et à déterminer le mérite des travaux des étudiant.e.s.
4. Participer à des programmes de formation en ligne, ayant lieu à distance ou via des plateformes telles que Zoom ou Discord.
5. Surveiller des concours tels que le DOCM, l’OMPA, l’OMC, les examens de quali�cation d’équipe, etc.

La SMC est à la recherche des individus qui peuvent performer l’une ou plusieurs de ces tâches. Si cela vous intéresse, veuillez nous indiquer les tâches spéci�ques et nous vous
ajouterons à notre liste des bénévoles de 2021. Nous cherchons des bénévoles dans tous les domaines. Ci-dessous, vous trouverez plus d’informations sur les critères pour les
chefs d’équipes.

Les tâches des chefs d’équipes consistent en :

Aider à organiser et à gérer le camp d’hiver qui a lieu à Toronto début janvier.
Aider à faire passer des examens de quali�cation, à entraîner les élèves en ligne ou en présentiel dans le camp à Toronto en février (susceptible de changer)
Accompagner les élèves à l’OEMF, corriger leurs solutions, et coordonner les notes avec l’équipe de notation du pays d’accueil. Un certain niveau de compétence ou
d’expérience est requis pour le travail de coordination qui implique la détermination du mérite des solutions partielles qui ne sont pas conformes au barème.

Le temps approximatif de l’engagement du ou de la bénévole :

Une semaine au début janvier pour le camp d’hiver.
4 jours en février pour le camp d’entrainement
10 jours en avril pour l’OEMF qui aura lieu dans un pays européen.

Les tâches des chefs d’équipe d’OIM consistent en :



Aider à organiser et à gérer le camp d’hiver qui a lieu à Toronto début janvier.
Aider à corriger les examens de quali�cation.
Accompagner les élèves à l’OIM, corriger leurs solutions, et coordonner les notes avec l’équipe de notation du pays d’accueil. Un certain niveau de compétence ou
d’expérience est requis pour le travail de coordination qui implique la détermination du mérite des solutions partielles qui ne sont pas conformes au barème.

Le temps approximatif de l’engagement du ou de la bénévole :

1 semaine au début janvier pour le camp d’hiver.
3-4 semaine en été (�n juillet) pour le camp d’entraînement et l’OIM (~2 semaines pour le Con, et ~1 semaine pour l’OIM)

Veuillez envoyer vos informations à meeting@cms.math.ca
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