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CAHIER D’INSCRIPTION
DES CONCOURS

OPTI-MATH 2018
OPTI-MATH + 2018
Opti-Math est un concours fondé par
le GRMS (Groupe des responsables en
mathématique au secondaire) qui
s’adresse aux élèves de toutes les écoles
publiques et privées du Québec et
du Canada francophone.
Opti-Math s’adresse aux élèves de 1re,
2e et 3e secondaire et à l’Éducation
aux Adultes.
Opti-Math + s’adresse aux élèves de 4e
et 5e secondaire ainsi qu’à l’Éducation
aux Adultes.
Opti-Math et Opti-Math + sont des
concours, mais c’est surtout un moyen
privilégié de placer les élèves dans un
esprit de résolution de problèmes.

PARRAINÉS PAR :

Date de passation des concours :

PARRAINÉS PAR :

Jeudi 22 mars 2018

Congrès 2017

Prochain
rendez-vous!
44e session de perfectionnement

19-20 octobre 2017
Hôtel Le Dauphin
600, Boulevard St-Joseph
Drummondville
J2C 2C1

Venez rencontrer les représentants Opti-Math
à cette 44e session de perfectionnement du GRMS
Jeudi 19 octobre au salon des exposants entre 9 h et 17 h

Participez à la remise du GRAND PRIX Opti-Math + 2017
lors du banquet du jeudi 19 octobre à 18 h 30
Bourse de l'université Laval accordée à
Laurent Beaudry
École polyvalente Saint-Jérôme, C. S. de la Rivière-du-Nord

Message du président des concours
Cette année, Opti-Math célèbre ses 30 ans de lien avec les élèves québécois, des noces de perle ! Un magnifique
joyau né d’un petit grain de sable qui a pris de l’ampleur et de l’expansion pour devenir un petit bijou. C’est ce
phénomène qu’Opti-Math a subi au fil des années.
Opti-Math origine du dynamisme de six conseillères et conseillers pédagogiques en mathématique de la région de
Laval, Laurentides et Montréal, mais au fil du temps, il est devenu le concours national que vous connaissez
présentement. Une superbe transformation et comme la perle qui devient un bijou, Opti-Math fait le délice de tous
les mathématiciens en herbe de vos écoles !
Un anniversaire aussi important ne se passe pas sous silence et pour cette occasion, Opti-Math ne fera pas exception
e
à la règle. En effet, cette année pour le 30 anniversaire, le comité central a décidé de remercier sa clientèle première,
les élèves, en ajoutant 30 bourses supplémentaires de 100 $. Il s'agit de prix de participation remis au hasard parmi
re
e
e
toutes les copies reçues pour la correction nationale pour les finalistes de 1 , 2 et 3 secondaire. Un ajout de 3000 $
qui s’aditionneront aux 33 000 $ déjà annoncés en prix et bourses. Notre objectif, récompenser le plus grand nombre
possible d'élèves participants. Un cadeau du fond du cœur pour vous remercier de votre fidélité, car si le concours a
traversé ces 3 décennies, c’est grâce à votre implication, votre passion pour les mathématiques !
En terminant, je m’en voudrais de passer sous silence l’excellent travail de mes merveilleux acolytes du comité central
soient Marleyne Caouette, Nathalie Demers, Audrey Savard ainsi que celui de notre précieux collaborateur au
secrétariat central, Robert Mercier. Tous ces passionnés de la mathématique font tout en leur pouvoir pour répondre à
l'objectif principal du Concours, donner le goût de la mathématique à nos jeunes. Notre société évolue à vive allure et
cette merveilleuse équipe prend tout le temps nécessaire pour vous offrir un concours de qualité. Une équipe du
tonnerre animée par une seule et même passion, le développement des mathématiques.
30 ans dans une vie c’est court mais pour un concours, c’est long. Nous constatons cette preuve d’amour entre les
écoles et Opti-Math. Une passion qui perdure au fil des années grâce à vous les enseignants. Vous mettez tout en
œuvre pour que notre épreuve allume chez vos jeunes, le plaisir de «faire des mathématiques».
Bonne année scolaire à tous.

________________________

Éric Lapointe
président OPTI-MATH

•
•
•
•
•
•
•

CLUB de MATH 2.0
matériel renouvelé en 2014
Nouvelle banque de problèmes issus des plus beaux problèmes des anciens concours des 20 dernières
années complétée par des problèmes de la banque Opti-Math et Maxi-Math.
La banque contient 5 séries de 150 problèmes chacune et leurs solutions.
Chaque série contient 25 thèmes illustrés par 6 problèmes sur 4 pages et leurs solutions sur 2 pages.
La banque est disponible, en tout ou en partie, en format .doc sur un CD.
Les problèmes et leurs solutions sont présentés sous forme d’une banque de données informatiques indiquant
les domaines mathématiques exploités et les stratégies envisageables pour résoudre les problèmes.
re
e
e
Les séries A, B et C s’adressent aux élèves de 1 , 2 et 3 secondaire.
e
e
Les séries D et E pour les élèves de 4 et 5 secondaire.
La résolution de problèmes à son meilleur !

VOIR le bon de commande sur le site www.optimath.ca
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COMITÉ CENTRAL
DES CONCOURS Opti-Math 2018

LES BOURSES ET LES PRIX 2018
GRAND PRIX Opti-Math + (5e secondaire)

Éric Lapointe
Président
Bureau : 418 669-6063 p.6356
Courriel : eric.lapointe@cslsj.qc.ca

Scolarité d’un an de baccalauréat
à l’Université Laval (Montant maximal accordé 2000 $)
Pour OPTI-MATH + 2018, l’Université Laval offre
3 bourses de 1000 $ aux 2e, 3e et 4e finalistes de 5e secondaire
2 bourses de 1000 $ aux 2 premiers finalistes de 4e secondaire

Audrey Savard
Secrétaire
Bureau : 450-655-7311
Courriel : audrey.savard@csp.qc.ca

GRAND PRIX Opti-Math (3e secondaire)
1 bourse de 1000 $ au premier finaliste de 3e secondaire

Marleyne Caouette
Trésorière
Bureau : 418 878-4551
Courriel : marleyne.caouette@csdecou.qc.ca
Nathalie Demers
Coordonnatrice des épreuves
Bureau : 418-652-2167 p. 2528
Courriel : nathalie.demers@csdecou.qc.ca
RESPONSABLE du site web
Marc Plourde
édimestre
Bureau : 418-669-6069 p. 6356
Courriel : marc_plourde@hotmail.com

RESPONSABLES DES ÉPREUVES
Opti-Math 2018

À chacun des niveaux pour
Opti-Math et Opti-Math + :
1er PRIX :
2e PRIX :
3e PRIX :
4e PRIX :
5e PRIX :

6e au 10e PRIX : Prix de ...75 $...
Le nom du gagnant est gravé sur les plaques souvenirs
qui sont signées par le président du GRMS et le président
des concours.
À chacun des niveaux, un prix spécial de ...50 $... est
accordé pour la clarté ou l'originalité de la démarche.
Suite à la correction nationale, les 150 premiers finalistes
de chaque niveau reçoivent un certificat de distinction
pour souligner leur performance à la finale.

Opti-Math
Martin Salesse et Isabelle Fortin
Courriel : martin.salesse@cslsj.qc.ca
isabelle.fortin@cslsj.qc.ca
Opti-Math +
Jean-Daniel Gagnon
Courriel : jdgman@msn.com

Secrétariat des Concours Opti-Math
1000 rue Saint-Antoine
Terrebonne QC J6W 1P3
Pour information : Robert Mercier
Téléphone : 450 471-4960
Courriel : opti-math@videotron.ca
Site : www.optimath.ca

Plaque souvenir et prix de ...250 $...
Plaque souvenir et prix de ...200 $...
Plaque souvenir et prix de ...150 $...
Prix de ...125 $...
Prix de ...100 $...

Université Laval (15 prix au hasard)
Aux finalistes Opti-Math +
Plusieurs bourses d'études remises aux finalistes en
région par diverses constituantes de l'Université du
Québec. Voir détails page 6
Prix de participation : ...50 prix de 50 $... au hasard
parmi les 150 premiers finalistes. (10 prix par niveau)
Spécial 30 e édition !
30 prix de 100 $
remis au hasard parmi tous les finalistes de

re

1 , 2 e et 3 e secondaire (10 prix par niveau)pPP
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MERCI à tous les RESPONSABLES d’une inscription 2017
262 inscriptions provenant de toutes les régions du Québec.
De plus, Opti-Math 2017 a accueilli des participants de l'Alberta et du Nouveau-Brunswick.
*******

REMERCIEMENTS
À NOS SUPPORTEURS DE L’AN DERNIER AU NIVEAU NATIONAL

Université Laval
Les constituantes de l'Université du Québec : UQAC, UQAM, UQAR, UQTR
Université d’Ottawa
Les éditions Guérin
Thales Technologies
La collection Tardivel
*******

ü Profitez des coûts réduits pour une inscription hâtive, avant le 1er novembre.
ü Commandez du matériel d’entraînement en utilisant le bon de commande disponible.
ü Fiche d’inscription et bon de commande en version électronique sur le site.
*******

À retenir pour Opti-Math 2018
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

Une seule date de passation : jeudi 22 mars 2018, de 9h00 à midi.
Pour Opti-Math, le nombre de questions sera de 8 pour les élèves de 1re secondaire, 10 pour les élèves de
2e secondaire et 12 pour les élèves de 3e secondaire.
Pour Opti-Math +, le nombre de questions sera de 10 pour les élèves de 4e secondaire et de 12 pour les
élèves de 5e secondaire.
La personne responsable de l’inscription doit assurer la passation adéquate de la finale dans son école et
organiser la correction des copies de ses finalistes.
Une inscription à Opti-Math permet à l’école d’acheminer les 9 meilleures copies de ses finalistes à la
correction nationale et une inscription à Opti-Math + permet à l’école d’acheminer les 6 meilleures copies de
ses finalistes à la correction nationale (équivalent à 3 copies par niveau).
Les copies de ces finalistes doivent parvenir au secrétariat des concours avant le 1er avril 2018 minuit, sans
quoi elles ne seront pas considérées pour la correction nationale.
La règle pour le matériel autorisé se libelle ainsi : Durant la passation de l’épreuve, l’élève a la
responsabilité de prévoir tout le matériel qui pourrait lui être utile : calculatrice, instruments de géométrie,
papier quadrillé. Il peut consulter, au besoin, l'aide-mémoire préparé individuellement avant l'épreuve. Cet
aide-mémoire est une feuille manuscrite de format lettre (8½ X 11) dont les deux côtés peuvent être
utilisés. Aucun autre document de référence n'est autorisé.Tout appareil permettant la communication avec
l'extérieur est interdit. (Tablette électronique, cellulaire, etc...)
Remise du grand prix Opti-Math + 2018. Une bourse de l'Université Laval correspondant à une année
d'université (maximum 2000 $) sera remise au gagnant de 5e secondaire à Opti-Math + lors de la session du
GRMS suivant la finale du concours.
Les prix de participation : 50 prix de 50 $ au hasard parmi les 150 premiers finalistes (10 prix par niveau)
Pour la 30e édition, 30 prix de 100 $ remis au hasard parmi tous les finalistes en 1re, 2e et 3e sec.
(10 prix par niveau)
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Opti-Math et Opti-Math + 2018
PLUS DE 36 000 $ en PRIX et BOURSES
Pour tous les finalistes
Au niveau du Comité central des Concours
11 750 $ en divers prix énumérés à la page 4 de ce cahier d’inscription.
Au niveau national : Université Laval
1 GRAND PRIX Opti-Math + en 5e secondaire : scolarité d’un an de baccalauréat.
(Montant maximal 2000 $)

3 bourses d’études de 1000 $ aux 2e, 3e et 4e finalistes de 5e secondaire.
2 bourses d’études de 1000 $ aux 2 premiers finalistes de 4e secondaire.
1 GRAND PRIX Opti-Math en 3e secondaire : bourse d'étude de 1000 $
15 prix tirés au hasard parmi les participants de Opti-Math +

Pour les finalistes en région
Au niveau du Bas-Saint-Laurent (R-01), Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (R-11) et Chaudière-Appalaches (R-12) :
Université du Québec à Rimouski.
Une bourse d’études au gagnant de 5e secondaire pour la région 01 (Bas-Saint-Laurent), une autre bourse pour le gagnant
de la région 11 (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) et une troisième pour le gagnant de la région 12 (ChaudièreAppalaches), bourses d’une valeur maximale de 1 500 $ applicables sur les frais de scolarité pour une première année
d’études à temps complet dans un programme de baccalauréat, utilisables en 2020-2021 ou en 2021-2022.
Ces bourses peuvent se combiner aux autres bourses d’accueil disponibles, informations et mise à jour sur le site web :
http://www.uqar.ca/bourses-canadiens/
Au niveau de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean (R-02) : Université du Québec à Chicoutimi.
Une bourse d’études au gagnant de 5e secondaire : exemption de droits de scolarité pour une première année d’études à
temps complet dans un programme de baccalauréat.
Au niveau de la Mauricie et du Centre-du-Québec (R-04 et R-17) : Université du Québec à Trois-Rivières.
Une bourse d’études au gagnant de 5e secondaire pour la région 04 (Mauricie) : exemption de frais de scolarité pour une
première année d’études à temps complet dans un programme de baccalauréat ou de doctorat de premier cycle.
Une bourse d’études au gagnant de 5e secondaire pour la région 17 (Centre-du-Québec) : exemption de frais de scolarité
pour une première année d’études à temps complet dans un programme de baccalauréat ou de doctorat de premier cycle.
Au niveau de la région de Montréal (R-06) : Université du Québec à Montréal.
Une bourse d'études au gagnant de 5e secondaire pour la région 06 B (Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys) , une
autre bourse pour la région 06 L (Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île), une troisième bourse pour le gagnant de la
région 06 M (Commission scolaire de Montréal) et une quatrième pour le gagnant de la région 06 P (Institutions privées
de la région de Montréal), bourses d'une valeur maximale de 1500 $ chacune, applicables sur les frais de scolarité pour
une première année d'études à temps complet dans un programme de baccalauréat, (actuariat, mathématiques, statistique,
enseignement secondaire, concentration mathématiques) utilisables en 2020-2021 ou 2021-2022. Ces bourses peuvent se
combiner aux autres bourses d'accueil disponibles, informations et mise à jour sur le site web :
http://vie-etudiante.uqam.ca/aide-financiere/nouvelles-ressources.html.
Suggestions pour préparer et motiver vos élèves
À l’aide du bon de commande disponible, vous pouvez commander des documents reproductibles : des épreuves, des recueils
d’épreuves, un recueil informatisé sur CD-ROM en pdf, des documents CLUB DE MATH 2.0 (version renouvelée en 2014), ou
l’ensemble de 32 affiches 11 x 17 contenant un problème chacune. CLUB DE MATH est un matériel qui présente des activités et
des problèmes mathématiques pour chacune des semaines ou des cycles du calendrier scolaire. Le solutionnaire est fourni.
Nous sommes présents sur INTERNET à l'adresse suivante :
www.optimath.ca
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La Collection Tardivel
est heureuse de s’associer
à la réalisation du concours Opti-Math 2018

La Collection Tardivel est fière d'annoncer la disponibilité de la version numérique en ligne de ses
cahiers d'apprentissage individualisé en mathématique, français et anglais au secondaire.
Les enseignantes et enseignants réclament de nos jours des outils souples utilisant des formats modernes.
Nous croyons, par notre nouveauté, offrir des réponses à ces besoins.
L'application en ligne permettra à l'enseignant intéressé de faire travailler ses élèves directement sur le web
sur les cahiers d'apprentissage de son choix parmi ceux qui seront disponibles. Le travail réalisé par l'élève
sera automatiquement sauvegardé sur l'application et l'enseignant, comme l'élève, pourra y revenir selon ses
besoins.
L'application cahier d'apprentissage en ligne est disponible selon une formule d'abonnement annuel à
un coût similaire à celui de nos matériels conventionnels.
Pour plus d'informations sur cette nouveauté, veuillez nous visiter à l'adresse
www.csportneuf.qc.ca/collectiontardivel

Les éditions Tardivel, 310 de l'Église, Donnacona QC G3M 1Z8
tél. 418-285-5011 téléc. 418 285-5198 ligne sans frais 1-888-284-5011
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Choisis ton baccalauréat
Découvre notre brochure
Info-bac pour tout savoir sur nos
programmes de baccalauréat :
feuillette-la en ligne

ou
commande ta version
papier personnalisée

Je bâtis mon avenir
à l’Université Laval
ulaval.ca/futursetudiants
Suis-nous sur

/futursetudiants

