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Bonne année! 2021 fut une année spéciale pour la SMC! En raison de la pandémie mondiale la SMC a dû prendre des déci�ons diﬃciles par
rapport à ses concours annuels. Les équipes na�onales de l’Olympiade européenne de mathéma�ques pour ﬁlles (OMEF) et l’Olympiade interna�onale de mathéma�ques (OIM) ont con�nué à par�ciper à distance. Nous avons également eu un autre cycle réussi des concours de
l’automne, le Déﬁ ouvert mathéma�que du Canada et le Concours mathéma�que canadien du geai gris (CMCG), visant respec�vement les
élèves du secondaire et du primaire.

l’Olympiade européenne de mathématiques pour �lles

L’OEMF 2021 devait avoir lieu à Kutaisi en Georgie. Or, cette année aussi, elle a été tenue dans un format virtuel en raison de la pandémie de COVID-19.
Mariya Sardarli (chef d’équipe) et Elnaz Hessami Pilehrood (chef adjointe) ont entrainé l’équipe canadienne 2021 : Alison Tsypin, Jennifer Wang, Yifan
Tang et Kaylee Ji. Anna Krokhine (députée et observatrice) a aussi aidé avec l’entraînement.
C’était une moment de �erté pour la SMC! Kaylee Ji est devenue la première membre de l’équipe canadienne d’OEMF a remporté une médaille d’or. La
Directrice générale de la SMC Termeh Kousha s’est réjouis de ce succès : « C’est une grande victoire pour la communauté mathématiques, pour les
�lles, pour les stimm et pour la SMC. »
Ancienne chef d’équipe OEMF et présidente du Comité des concours mathématiques de la SMC a aussi salué le travail assidu des participantes, des
chefs et des entraineurs qui ont donné de leur temps à l’équipe :

« Bien que le concours soit une épreuve individuelle, l’entrainement et la préparation ont été un travail d’équipe. Je me réjouis de la
première médaille d’or de l’Équipe OEMF Canada et j’ai hâte de voir ce que chacune des membres fera en poursuivant ses rêves et
en explorant ses talents. J’espère qu’elles se sont toutes senties comme des précieuses membres de la communauté mathématique du
Canada et du monde. »

Voir le communiqué pour plus d’information.

l’Olympiade internationale de mathématiques

En raison de la pandémie de la COVID-19, l’OIM s’est tenue virtuellement, à SaintPétersbourg. L’équipe canadienne consistaient de : Eric Shen, Thomas Guo, Zixiang
(Peter) Zhou, Kevin Min, Arvin Sahami et Warren Bei. Suivant les règles de l’OIM,
les par�cipants ont écrit le concours dans les centre d’examen de l’OIM.
L’Université de Waterloo a généreusement fourni cet espace aux membre
d’équipe. L’équipe canadienne était dirigée par chefs d’équipes et anciens olym-

piens Alex Song (Citadel LLC) et Dani Spivak (Toronto).
La cérémonie d’ouverture a également eu lieu en ligne le 18 juillet et le concours
les 19 et 20 juillet aux centre d’examen de chaque pays par�cipant. En raison des
restric�ons de la santé publique, des amis de la SMC, dont Robert Garbary, ont aidé à surveillé le concours. Félicita�ons à Eric Shen, à Thomas Guo et à Zixiang
Zhou d’avoir remporté la médaille d’or; et à Kevin Min, à Arvin Sahami et à
Warren Bei d’avoir remporté la médaille d’argent!
Le coprésident du comité de l’OIM, James Rickards s’est réjoui de ce résultat : « l’OIM 2021 fut un grand succès pour le Canada. C’est seulement la troisième fois que l’équipe math Canada remporte trois médailles d’or, et on en a ajouté trois médailles d’argent. La dernière fois que le Canada s’est classé 5e au monde était en 2012. »
Pour plus d’informations voir le communiqué de presse et le rapport de l’OIM.

Dé� ouvert mathématique du Canada

Cette année, la SMC a tissé de nouveaux liens de partenariat avecAsian Math Alliance
(AMA) : Singapore; Magic Square: Hong Kong, Macau; MathsRFun: Australia, New
Zealand; ainsi qu’avec Transi�ons Lab Preparatory School en Inde. Les organisateurs.rices était content de par�ciper à un concours canadien et un grand nombre
d’élèves par�cipaient pour la première fois à un concours interna�onal.
La pandémie n’a pas facilité la tâche pour les enseignant.es ce�e année. Les écoles par�cipantes avaient la chance de surveiller l’examen et
les élèves dont l’école ne par�cipaient pouvaient s’inscrire aux centres d’examen universitaires qui oﬀraient les modes virtuels et en personne. En tout 5197 examens ont été achetés, y compris les livraisons numériques, et 275 qui ont par�cipé en ligne. Les correc�ons du DOCM
ont terminé et les résultats seront annoncés bientôt.

Concours mathématique canadien du geai gris

Le nouveau Concours mathéma�que canadien du geai gris cible les élèves de la
5e à la 8e année mais est ouvert à tou.tes. la CMS a formé le comité du Geai gris
avec des mathéma�cien.nes de partout au Canada pour créer un examen avec 15
ques�ons à choix mul�ple. En tout, 2793 examens ont été achetés à travers le
pays, dont 1970 ont été en ligne et 823 en version papier.

Initiative pour les �lles – Combler l’écart
La SMC aimerait remercier la Banque royale du Canada pour son sou�en à ce�e nouvelle ini�a�ve. L’objec�ve de l’ini�a�ve pour les ﬁlles et
d’encourager les ﬁlles à s’inscrire et à par�ciper aux concours mathéma�ques. Ce�e année, la SMC pouvait allouer un nombre limité d’inscrip�ons gratuites dans le cadre de ce programme. Le résultat a été une hausse de taux de par�cipa�on de ﬁlles.
La SMC a aussi con�nuer à oﬀrir les inscrip�ons gratuite aux élèves noir.es t autochtones, ainsi qu’aux élèves s’iden�ﬁant comme LGBTQ+ et
aux personnes vivant une situa�on de handicap.
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