Le 7 octobre, 2020
Chers parents, tuteurs et tutrices,

Notre école envisage de participer au Concours Caribou (visitez cariboutests.com), une série de
6 concours de mathématiques en ligne durant l'année scolaire. Cette participation est gratuite
pour vous et vos enfants (l’école a pris en charge les frais de participation).
Cette activité mathématique, qui consiste en un vaste éventail de défis à la fois stimulants et
divertissants, s'offre à tous les élèves, y compris celles et ceux pour qui les maths ne figurent
pas parmi leurs matières préférées, puisque:
●
●

les questions privilégient des casse-têtes mathématiques plutôt que de connaissances
pures,
et chaque concours comprend au moins une question interactive sous forme de jeu
mathématique (consultez cariboutests.com/games).

L'école choisit cet enrichissement mathématique car il permet à l'élève de:
●
●
●
●
●

s'entraîner à la résolution de problèmes en complément du curriculum scolaire,
voir ses résultats le soir du deuxième jour du concours,
visualiser la solution de certaines questions des concours antérieurs sur la chaîne
YouTube (www.youtube.com/user/CaribouContest) présentée par un écolier,
consulter les solutions détaillées, étape par étape, des concours antérieurs (en vente sur
le site)
profiter du matériel supplémentaire (tutos, mini-cours, livret de casse-têtes) offert sur le
site web aux élèves intéressés et pour agrémenter le club de mathématiques Caribou de
notre école.

Le premier concours est prévu la semaine prochaine, le mercredi-jeudi 14-15 octobre. Le
concours se déroule en ligne et peut être fait au moment le plus opportun soit le midi à l’école ou
depuis la maison.
Les concours suivants auront lieu les mercredis- jeudis 11-12 novembre, 13-14 janvier, 10-11
février, 7-8 avril et 5-6 mai 2021. Suite à sa participation, chaque candidat recevra un certificat
de participation et son score. La participation à l'ensemble des concours est nécessaire pour
l’obtention des prix.
Que votre enfant participe aux concours ou pas, vous aurez accès à plein de ressources en ligne
dont notamment les solutions pour les concours de l'année actuelle ainsi que les concours des
années précédentes et leurs solutions sur le site web Caribou. Vous y trouverez aussi du
matériel supplémentaire pour pratiquer les maths tel que des jeux interactifs, des tutoriels, et un

livret de casse-têtes. Pour plus d'informations, veuillez consulter le magasin en ligne, «la
boutique en ligne».
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, merci de bien vouloir compléter au plus vite le
googleform sur le lien suivant
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2PcC9LlgVBYJ23tw4EZ1gvTvNpJz3ydEUDUp5EJ
92c5lDSg/viewform?usp=sf_link

Au plaisir d’accompagner vos enfants dans ce parcours éducatif,
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