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Politique

Légende

de répartition des prix

des bourses et des prix

La politique de based'inspire des deux énoncés suivants :

(Voir Ie symbole à la dernière colonne des résultats)

. la participation est encouragée;

Bourses au mérite
Pl

. les meilleurs sont récompensés.

Prix de participation

P2

Desprix de participationen argentsont
distribuésau hasardlors de la correction provinciale.

P3

Prix au Mérite

M

Plaques (18 candidates
ou candidats)
Les premiers,deuxièmeset troisièmes
de chaqueniveauscolairerecevrontune
plaqueavecleur nom gravé,la signature de la ministrede l'Éducationet de
la présidente
du Concours.Cesplaques
s e r o n t a c c omp a g n é eds'u n e b o u r se
(100$, 75 $, 50 $à chaqueniveau).
Médailles (42 candidates
ou candidars)
Lesseptsuivantsdechaqueniveauscolaire recevrontune médaille avec leur
nom gravé.

Certificats
Tousles candidateset candidatsfinalistes recevrontun certificat attestantde
leur participation.

Mentions

O
'

Plaqueet 100$ :
premierde chaqueniveau
Plaqueet 75 $ :
deuxièmede chaqueniveau
Plaqueet 50 $ :
troisièmede chaqueniveau
Médaille :
du 4" au 10"de chaqueniveau
Originalité :
40 $ par niveau

Prix aux répondants d'école
18 prix (chandails,cotonsouatés)décernés au répondant d'école des trois premiers de chaque niveau.

Prix de participation
B

- 42 boursesde20 $ décernées
au hasard
parmi les finalistes
- certificatsdécernésà tous les finalistes

NOTE:

-

Lesprix de participationsontdistribués
au hasardparmi les élèvesfinalistesqui
n'ont pasreçude boursesen argent.Un
mêmeélèvene pourrapasrecevoirplus
d'un de cesprix.

Prix d'originalitéde la démarche.
Un prix spécialest accordéà chacundes
six niveauxpour la clartéet la justesse
dela démarchederésolution,exprimées
par l'habiletéà communiquersa solution (présentation,calligraphie, prop r e t é , s t r u ctu re ,é co n o mi e ,si mp licité,...)

6

Dans les listesdespremiersrésultatsseuls lesfîrwlistes
appartenantau groupedu rang cinquièrnesontplacés en
ordre de résultats.L'écart minimedesrésultatsnejustifie
pas de poursuivrele classement
pour les autresfinalistes.
Ils sont regroupésen rang cinquième.
Ceciestle classement
desélèvesftnalistes
à partir des 5000
participantsau Concours.Le nomdeséIèvesde mêmeque
le nom des écolesont été relevésà partir des copiesdes
élèves.
Nousnousexcusonsdeserreurspossibles.

