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Politique

Légende

de répartition des prix

des bourses et des prix

La politique de base d'inspire des deux énoncés suivants:

(Voir Ie symbole à la dernière colonne des résultats)

Bourses au mérite

. la participation est encouragée;

P1

. les meilleurs sont récompensés.

Prix de participation

P2

Des prix de participation en argent sont
distribués au hasard lors de la correction nationale.

P3

Prix au Mérite

M

Plaques (18 candidatesou candidats)

o

Les premiers, deuxièmeset troisièmes
de chaqueniveau scolaire recevront une
plaque avec leur nom gravé, la signature de la ministre de l'Éducation et de
la présidentedu Concours.Ces plaques
se r o n t a ccompagnéesd'une bours e
(100 $, 75 $, 50 $ à chaqueniveau).
Médailles

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

Prix de participation
B

GZ candidatesou candidats)

Les septsuivantsde chaqueniveau scolaire recevront une médaille avec leur
nom gravé.

Plaque et 100 $ :
premier de chaqueniveau
Plaqueet 75 $ :
deuxième de chaqueniveau
Plaque et 50 $ :
troisième de chaqueniveau
Médaille :
du 4'au 10"de chaqueniveau
Originalité :
40 $ par niveau

- 40 boursesde 20 $ décernéesau hasard
parmi les finalistes
- certificats décernésà tous les finalistes

NOTE :

Certificats
Tous les candidateset candidatsfinalistes recevront un certificat attestant de
leur participation.

Mentions

Les prix de participation sont distribués
au hasardparmi les élèvesfinalistes qui
n'ont pas reçu de boursesen argent.Un
même élève ne pourra pas recevoir plus
d'un de ces prix.

Prix d'originalité de la démarche.
Un prix spécial est accordéà chacun des
six niveaux pour la clarté et la justesse
de la démarchede résolution, exprimées
par I'habileté à communiquer sa solution (présentation,calligraphie, prop r e té, str ucture, économie, simp licité,...)

Dans les listes des premiers résultats seuls les finalistes
appartenant au groupe du premier rang cinquièmesontplacé,sen ordre de résultats. L'écart minime des résuhats ne
justifie pas de poursuivre Ie classementpour les autresTinalistes. Ils sont regroupés en rang cinquième.
Ceci est le classementdes élèvesfinalistes à partir des5000
participants au Concours. Le nom des élèvesde mêmeque
Ie nom des écoles ont été relevés à partir des copies des
élèves.
Nous nous excusonsdes erreurs possibles.
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