
Le CEMI est devenu l’organisation la plus vaste et 
la plus reconnue au Canada dans la promotion et 
dans la création d’activités et de ressources en 
mathématiques et en informatique. 
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CONCOURS DE MATHÉMATIQUES ET D’INFORMATIQUE
CONCOUR ANNÉE 

SCOLAIRE
MOIS FORMAT

Gauss 7 mai Choix multiple

Gauss 8 mai Choix multiple

Défi d’informatique Beaver 5 à 10 novembre
Choix multiple 
Participation en ligne

Pascal 9 février Choix multiple

Cayley 10 février Choix multiple

Fermat 11 février Choix multiple

Fryer 9 avril Réponse seulement et solution complète

Galois 10 avril Réponse seulement et solution complète

Hypatie 11 avril Réponse seulement et solution complète

Euclide 12 avril Réponse seulement et solution complète

Concours canadien de 
mathématique de niveau 
intermédiaire 

9 et 10 novembre Réponse seulement et solution complète

Concours canadien de 
mathématique de niveau 
supérieur

11 et 12 novembre Réponse seulement et solution complète

Concours canadiens de 
mathématiques par équipe

9 à 12 avril Événements par équipe, individuel et en relais

Concours canadien 
d’informatique

9 à 12 février
Programmation 
Participaton en ligne

Visiter cemc.uwaterloo.ca pour plus 
d’informations et pour télécharger 

des copies de nos concours de 
mathématiques des années précédentes 

ainsi que les solutions complètes.

MAÎTRISE EN MATHÉMATIQUES 
POUR LES ENSEIGNANTS
Décrocher une maîtrise en ligne en apprenant les 
mathématiques conçue pour améliorer votre enseignement.

LA MME :
 ›  est conçue pour les enseignants en mathématiques

 › est une maîtrise en ligne à temps partiel disponible pour les 
enseignants de mathématiques partout dans le monde

 › procure aux enseignants une compréhension en profondeur des 
fondations de base en mathématiques relatives au programme 
d’enseignement scolaire au niveau du secondaire

 › expose les enseignants à des applications importantes des mathématiques

 › sans aucune obligation d’être à Waterloo

Le matériel de cours de la MME est complexe 
mais atteignable et très enrichissant. J’ai 
développé un nouveau matériel de cours en 
résultat direct du programme de la MME et en 
plus, ma classe est maintenant plus expressément 
orientée vers des concepts plus profonds présentés 
dans le programme et ce, à l’avantage et au plaisir 
de mes étudiants. Être un étudiant de nouveau 
m’a donné une nouvelle vision sur la vie de mes 
propres étudiants et m’a rendu plus efficace 
à comprendre leurs besoins. Je recommande 
le programme de la MME à n’importe quel 
enseignant en mathématiques. En fait, j’irais 
même jusqu’à dire que c’est obligatoire !

– Gradué MME,  Toronto, Ontario

EXEMPLE D’UN PROBLÈME  
Dans le diagramme, PQR est 
équilatéral et a un côté d’une longueur 
de 6 cm. Chacun des triangles ombragés 
est équilatéral et a un côté d’une 
longueur de 2 cm. Quelle fraction de 
l’aire du PQR est ombragée? 

Le CEMI développe et 
administre plusieurs concours 
reconnus internationalement 
afin d’inspirer les étudiants à 
développer un intérêt et une 
passion pour les mathématiques 
et l’informatique. 

NOS CONCOURS : 
 › sont à la fois accessibles à un grand 

nombre d’étudiants et stimulants 
pour les meilleurs étudiants. 

 › aident les étudiants à développer 
leurs aptitudes en résolution 
de problèmes.

 › ont une participation annuelle 
de plus de 225 000 étudiants 
provenant de 75 pays. 
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RESSOURCES WEB 
Explorer nos ressources  gratuites en ligne qui supporte l’éducation en mathématiques et en 
science informatique en salle de classe et qui procure des activités d’enrichissement.

MATHFROG  
4e à la 6e année

INVITATIONS AUX MATHÉMATIQUES 
4e à la 6e année

WIRED MATH  
7e à la 10e année

 Intègre les jeux en ligne avec des 
exercices papier-crayons

 Livres en ligne pour assister les enseignants 
en mathématiques, divisés en sujets

 Intègre les jeux en ligne avec des exercices, 
des problèmes d’approfondissement et de 
l’enrichissement

CERCLES DE MATHÉMATIQUES 
6e à la 12e année

PPROBLÈME DE LA SEMAINE 
3e à la 12e 

MATHS DANS LE VRAI MONDE  
7e à la 12e année

Matériel électronique incluant des 
vidéos, détails de présentation et 
ensembles de problèmes

  Souscription hebdomadaire par courriel 
permettant de résoudre des problèmes de 
niveaux spécifiques  

   Activités de résolutions de problèmes 
reliées aux applications

MATH ET CI DANS LES NOUVELLES 
9e à la 12e année

BANQUE DE PROBLÈMES INFORMATISÉE  
7e à la 11e année

CERCLES DE CI  
9e à la 12e année

   Élément régulier lié à des histoires dans 
les nouvelles mondiales qui démontre 
l’utilisation des mathématiques et de la 
science informatique

   Permet à quiconque de créer un ensemble 
de problèmes aléatoires provenant de 
concours précédents

   Modules indépendants qui enseigne la 
science informatique

Visiter cemc.uwaterloo.ca pour 
trouver plus d’informations et 
pour en savoir plus à propos des 
ressources supplémentaires.

DIDACTICIEL DU CEMI 
courseware.cemc.uwaterloo.ca 

Utiliser des ressources scolaires gratuites développées par des 
éducateurs expérimentés et exceptionnels. Le matériel comprend des 
leçons vidéo, des feuilles de travail interactives et une opportunité 
de pratique illimitée avec rétroaction. Il n’est pas nécessaire de vous 
inscrire pour utiliser le didacticiel. Commence à apprendre d’un 
groupe d’éducateur de classe mondiale dès aujourd’hui !

COURS ACTUELLEMENT DISPONIBLES :
 › fonctions avancées et pré-calcul différentiel 

de 12e année

 ›  calcul différentiel et vecteurs de 12e année

 ›  science informatique : Python à partir de zéro

 › mathématiques de 7e et 8e année

 ›  science informatique : Leçon de programmation 
indépendante du langage

 › science informatique : La fondation de base du Web

 › science informatique : Programmation Web

Le matériel pour la 9e année 
jusqu’à la 11e année est en 

voie de développement
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ATELIERS ET 
CONFÉRENCES DU CEMI 
Pour les étudiants

Cercles de mathématiques

 › activité d’enrichissement hebdomadaire sur le 
campus pour les étudiants de la 6e à la 12e année

L’Atelier d’informatique pour les jeunes femmes

 › atelier d’une semaine pour les étudiantes de partout 
au travers le Canada

 › conçu pour susciter l’intérêt en 
science informatique

 › présentations, activités en laboratoire et 
mises en pratique

Défi de programmation pour filles

 › événement d’une journée sur le campus

 › introduit la programmation aux filles dès le 
début du secondaire

 › apprendre les bases de programmation orientées par 
objet par l’intermédiare de la mise en pratique de 
tutoriels et de défis

Pensez aux maths! 

 › atelier démontrant que les maths sont amusantes, 
pertinentes et mène à des carrières fascinantes

 › conçu pour susciter l’enthousiasme des 
mathématiques auprès des filles en début 
du secondaire

Pour les enseignants

Conférences pour les enseignants d’informatique

 › conférence annuelle pour les enseignants en science 
informatique et en ingénierie informatique

 › nouer des relations avec d’autres enseignants, apprendre 
des nouvelles compétences et lancer des idées d’activités 
de classe

Conférence pour les enseignants de mathématiques

 › conférence annuelle pour les enseignants en 
mathématiques

 › axé sur la résolution de problème, le programme 
d’étude, la technologie et l’enrichissement

Visiter cemc.uwataerloo.ca/index-f pour 
plus d’informations ou pour en savoir plus 

sur d’autres opportunités de rencontre. 

cemc.uwaterloo.ca

Contact us for more information:

Université de Waterloo  | Faculté de mathématiques 

Waterloo, ON, Canada N2L 3G1

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

@uWaterloo_CEMC

 CEMC : Centre for Education in 

Mathematics and Computing

cemc@uwaterloo.ca

519-888-4808


