Le 22 avril 2020
Au directeur (directrice) ou à la (le)
responsable des Concours 2020
Madame / Monsieur:
Durant cette période difficile et incertaine, occasionnée par les préoccupations autour de la COVID-19, nous
avons dû prendre des décisions et mesures sans précédent pour honorer notre engagement envers vous pour le
déroulement des concours de mathématiques 2020. Dû aux fermetures d’écoles à travers le Canada, les
concours cédulés pour le 22 avril 2020 ont été cancellés. À cause de l’imprévisibilité du restant de l’année
scolaire dans plusieurs provinces, il nous a été impossible de trouver une date alternative.
En consultation avec des directeurs, enseignants, parents et même des étudiants, nous avons mis sur pied un
plan d’action qui permettra à vos étudiants d’utiliser les Concours à des fins d’apprentissage. Ces concours seront
disponibles sur notre site du 1er mai au 15 juin. Les étudiants aidés par leurs enseignants pourront télécharger et
faire les concours en respectant les règles et les temps alloués. Mais avant tout, ils doivent compléter les tests
préparatoires. Ils peuvent utiliser la feuille de réponses accompagnant chaque concours pour enregistrer leurs
réponses. Le 16 juin 2020, les clés de réponse pour tous les concours seront en ligne. Les réponses pourront être
corrigées par les professeurs ou par les élèves eux-mêmes dépendant de la façon dont les tests auront été
administrés et jusqu’à quel point les enseignants auront contrôlé le déroulement des concours. Les concours vont
donc perdre leurs aspects compétitifs, toutefois ils seront tout aussi importants que ceux des années antérieures.
Puisqu’il n’y aura pas de corrections au Centre, il n’y aura donc pas de médailles, de certificats de distinction, ou
de palmarès cette année. Les copies des concours et les certificats de participation seront acheminés aux écoles
au moment approprié au début de l’année scolaire 2020/2021. De plus, nous entendons offrir une réduction pour
le coût d’inscription de l’année prochaine pour compenser pour ces changements.
C’est un plan qui permet aux élèves de faire un premier pas vers la normalité. Les élèves ont besoin de savoir
que tout reviendra à la normale et qu’ils peuvent contrôler leur propre vie. Faire le concours les aidera à rebâtir un
sentiment de confiance en leurs propres capacités. La plupart des écoles, celles qui participent à nos concours
depuis des décennies, seront prêtes à entériner le plan de travail dès le 1er mai. Certaines écoles auront besoin
d’un peu plus de temps. Nous n’imposons aucune contrainte temporelle pour accomplir cette tâche. Elle peut être
accomplie à n’importe quel moment entre le 1er mai et le 15 juin.
Comme toujours, nous nous engageons à bien vous servir et veuillez nous excuser pour les changements que
nous avons dû imposer pour faire face à la crise sérieuse que nous vivons. Si vous avez des questions ou des
préoccupations veuillez appeler le Centre en tout temps. Nous espérons sincèrement que l’année 2020/2021
redevienne à nouveau normale. Gardez votre école, vos professeurs et étudiants en sécurité.
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