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Madame, Monsieur, chers parents d’élèves,
Depuis plusieurs années, le Collège Stanislas participe au championnat international des
jeux mathématiques et logiques dont la partie provinciale est organisée par l'Association
Québécoise des Jeux Mathématiques (AQJM). À chaque édition, des élèves se qualifient pour la
finale québécoise.
Cette année, le collège organise les quarts de finale de cette 27ème édition mercredi 26
novembre. Les élèves du primaire (de CE2 à CM2) participeront dans leur classe et les élèves du
secondaire seront regroupés dans la cafétéria du collège, de 13h30 à 15h30.
La participation est obligatoire pour les élèves de 6e et facultative pour les autres
classes du secondaire. Pour ces classes, nous arrêterons la liste des candidats volontaires le 14
novembre. Si votre enfant s’est porté volontaire, merci de bien vouloir compléter le coupon qui
lui sera distribué le 17 novembre et me le faire parvenir avant le 21 novembre.
Afin de faire de cette activité un temps fort de l'année scolaire, le collège souhaite
inviter tous les parents intéressés à participer également à ce championnat.
Deux possibilités pour concourir s’offrent à vous :
- Si vous êtes disponible le mercredi 26 novembre en après-midi, vous pouvez venir rejoindre
les élèves du secondaire à la cafétéria à 13h30 pour la passation collective.
- Si vous ne pouvez être libre à cette date, il vous est possible de récupérer le questionnaire sur
le site de l'AQJM à l'adresse suivante : http://aqjm.fsg.ulaval.ca onglet « édition 2014-2015 »,
partie « participants individuels » et d'y répondre en format papier ou en version électronique.
Dans la 1ère hypothèse, il nous importe de le savoir au préalable afin de prévoir l’organisation
matérielle en conséquence. Merci de vous faire connaître par courriel avant le 28 novembre
auprès de moi-même. Je serai présente à partir de 13h15 à la cafétéria pour commenter les
consignes et surveiller.
Des photos seront prises pendant le concours pour diffusion sur notre site et dans les
journaux de quartiers : merci de signaler avant le 21 novembre votre désaccord à ce que votre
enfant soit photographié(e).
Dans l’attente que cette information recevra un écho favorable, voire participatif de
votre part, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués.
Gaëlle SEGOUAT

