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17 mars 2013 
 
Attention : À tous les  enseignants(es) de la 4e à la 7e année, et aux 

Parents/tuteurs  
 
Chères/Chers Mesdames/Messieurs : 
 
Nous sommes heureuses de vous annoncer que l’organisation Women in 
Science and Engineering-Femmes en Sciences et en Génie  Sudbury (WISE 
Sudbury) organise la 14e Olympiade annuelle de sciences et de génie, qui 
aura lieu le 20 avril 2013 au Collège Boréal.  Nous demandons au personnel 
enseignant de bien vouloir distribuer la publicité ci-jointe aux filles des classes de 
la 4è à la 7è année. 
 
Les parents/gardiens doivent contacter directement WISE Sudbury pour obtenir 
les formulaires d’inscription.  Tel que précisé dans la publicité, les formulaires 
sont disponibles sur le site www.wisecareers.ca/wisesudbury  ou par courriel à 
WISEOlympics@wisecareers.ca.  Le personnel enseignant et les écoles peuvent 
donner un appui en télécopiant les formulaires d’inscription remplis par les 
parents, mais c’est aux écoles de décider de le faire. 
 
L’événement aura lieu le 20 avril 2013, de 9 h à 15 h 30, au Collège Boréal et 
accueillera 120 jeunes filles du niveau scolaire intermédiaire, de la 4e à la 7e 
année.  S’il vous plaît soyez conscients que si la demande est élevée, nous 
serons obligées de limiter le nombre de participantes. Réservez tôt pour 
éviter les déceptions. 
 
Note : Cet événement est présenté en Anglais seulement.  Nous allons 
disposer des agentes bilingues pour aider les participantes mais nous 
demandons à ce que toutes les participantes puissent communiquer en 
Anglais aussi. 
 
Cet événement fait partie de nos efforts continuels pour encourager les jeunes 
femmes à considérer des possibilités de carrières en sciences et en génie. Un 
groupe varié de femmes professionnelles et d’étudiantes dans les domaines des 
sciences et du génie de la région de Sudbury seront présentes. Nous remercions 
chaleureusement nos commanditaires. 
 
En équipes, les étudiantes vont exécuter quatre expériences dans diverses 
disciplines des sciences et du génie.  Chaque expérience comporte des critères 
d’évaluation particuliers tenant compte de: la collaboration en équipe, la 
participation, l’organisation, la documentation, l’ingéniosité, la créativité, etc.     
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L’objectif est de présenter les sciences et le génie aux élèves de façon 
intéressante, plaisante, stimulante et engageante.  À la fin de la journée, chaque 
équipe recevra un certificat de participation et les membres des équipes 
gagnantes recevront des médailles. 
 
Notez bien qu’un dîner sera fourni à toutes les participantes.  On demande aux 
étudiantes de s’occuper de leur propre transport. 
 
Vous trouverez ci-joint : 

 l’ordre du jour (page 3) 
 un exemple d’une activité olympique (page 4) 
 un formulaire d’inscription pour étudiante et un formulaire d’exonération de 

responsabilité (Soumettre les deux formulaires pour effectuer une 
réservation). (pages 5 et 6) 

 
S.V.P. envoyez les formulaires d’inscription par télécopieur à l’attention de WISE 
au 705-524-1984 avant le 13 avril 2013 ou par courriel à 
WISEOlympics@wisecareers.ca.   Au cours des deux dernières années, les 
inscriptions ont atteint le maximum possible bien avant la date limite : il est donc 
recommandé de réserver tôt pour éviter toute déception.  Cette journée est 
offerte gratuitement par nos généreux commanditaires. 
 
Si vous avez des questions ou si vous devez annuler, envoyez-nous votre 
message au:   WISEOlympics@wisecareers.ca. 
 
 
Merci. 
 
Meilleures salutations. 
 
 
 
 
 
Kerry Loken 
Coordonnatrice des Olympiades de Science et de Génie FSG 
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ORDRE DU JOUR 
 
 

9 h à 9 h 15  Arrivée des élèves au Collège Boréal 
     Inscriptions 
 
9 h 15 à 9 h 30 Bienvenue 

Présentation des élèves aux organisatrices, ordre du jour et 
règlements du concours 

 
9 h 30 à 10 h  Formation des équipes.  Présentation des membres des équipes; 
     Jeu d’initiation pour créer une atmosphère aisée et un esprit d’équipe. 

 
10 h à 11 h Première expérience (rotation par équipes) 

 
11 h  à 12 h  Deuxième expérience 
 
12 h à 12 h 40  Dîner (fourni) 
 
12 h 40 à 13 h  Film et jeu 
 
13 h à 14 h  Troisième expérience 
 
14 h à 15 h  Quatrième expérience 
 
15 h à 15 h 15  PAUSE (collation fournie) 
 
15 h 15 à 15 h 30 Conclusion : Remerciements et distribution des prix 
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Exemple d’une olympiade 
Discipline : Génie industriel et sécurité 

Titre : La grande course aux oeufs 
 
Articles nécessaires (fournis par WISE) : 
Tasses graduées, seaux d’eau, oeufs frais, piste d’obstacles (y inclus : boîtes, chaises,  
hula-hoops, escaliers, etc.), papiers, crayons, chronomètre, vêtements de sauvetage. 
 
Informations : 
Le génie industriel s’intéresse à la planification de processus industriels et cherche à les rendre le 
plus efficaces possible.  Par contre, tous les plans doivent comprendre un élément de sécurité 
très élevé. 
Vous allez réorganiser une piste d’obstacles afin de vous assurer que tous les membres de votre 
équipe puissent transporter un oeuf sans le briser alors qu’elles traversent la piste dans une 
période de temps minimale.  À la fin de votre piste, vous allez mesurer le volume de votre oeuf. 
 
Responsabilités de l’équipe : 
1. La piste d’obstacles qui vous est présentée comprend des articles divers.  La première étape 

consiste à réorganiser les articles de façon à rendre le trajet sur la piste le plus 
efficace/rapide que possible.  Expliquez votre choix de réorganisation des articles. 

2. Vous devez assurer la sécurité de l’oeuf et des membres de l’équipe.  Faut-il modifier le plan 
de la piste?  Faut-il préparer l’oeuf de façon à assurer sa sécurité lors du trajet? 

3. La troisième étape consiste à faire passer tous les membres d’un bout à l’autre de la piste le 
plus rapidement que possible avec l’oeuf et de mesurer le volume précis de l’oeuf. 

 

Évaluation  

CRITÈRES 
BUT 

(1 est très faible, 10 est excellent) 
  1    2     3     4     5     6     7     8     9     10
Travail d'équipe – communication, etc.  
Participation – collaboration entre les 
membres 

 

Organisation – plane de la piste  
Ébauches de planification de la piste  
Méthodes utilisées pour bâtir la piste de 
façon efficace 

 

Considérations prises pour tenir compte de 
la sécurité de l’oeuf et des membres 

 

Durée requise pour terminer le trajet  
Précision de la mesure du volume de l’oeuf  
 



 
  Page 5 de 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veuillez s.v.p. télécopier ce formulaire avant le 13 avril 2013. 
Attention : WISE 
Télécopie: 705-524-1984 
Ou envoyer par fichier <pdf> à : WISEOlympics@wisecareers.ca  
 

Olympiade des sciences et génie 
Formulaire d’inscription des élèves 

 
Nom de l’élève 

 

 
No. Téléphone (domicile) 

 

Confirmation-acceptation 
Nom parent/gardien 
 
adresse courriel (au choix) 

 

 

 
École 

 

 
Année scolaire 

 
4    5   6   7    

   

 
Pensez-vous poursuivre une carrière en science ou en génie? 
________________________________________________________________  
 
Si oui, laquelle? 
 
 
 
Personne contact en cas d’urgence – Nom et # de téléphone : 
 
________________________________________________________________ 
 
Allergies et/ou conditions médicales: 
 
       N/A  ou ______________________________________________________ 
 

L’ENVOI D’UNE DEMANDE NE GARANTIT PAS LA PARTICIPATION.  SI LA 
DEMANDE EST ÉLEVÉE NOUS DEVRONS LIMITER LES PLACES.  UNE 
CONFIRMATION SERA ENVOYÉE AU PARENT/GARDIEN NOMMÉ CI-DESSUS. 
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OLYMPIQUES WISE DE SCIENCES ET GÉNIE 2013 
ACCORD, DÉCHARGE ET RESPONSABILITÉ 

Veuillez écrire clairement en MAJUSCULES (un formulaire par personne) 
 

NOM DE FAMILLE:     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
PRÉNOM:  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

S.V.P. lire attentivement: 
 
J’ACCEPTE qu’à tout moment pendant les Olympiques WISE de Sciences et Génie 
2013, je suis la seule responsable de ma sûreté personnelle.  Je suis consciente des 
risques de ma participation dans les Olympiques WISE de Sciences et Génie 2013 et 
j’assume tous ces risques.  Je permets l’usage de mon nom ou d’une photographie de 
moi-même par n’importe laquelle des parties (telles qu’elles sont définies*) en rapport 
avec les Olympiques WISE de Sciences et Génie 2013. 
 
EN CONSIDERATION de l’acceptation de ma demande de participation aux 
Olympiques WISE de Sciences et Génie 2013, je, personnellement, mes fiduciaires, 
mes successeurs, mes exécuteurs et mes ayants droits, dessaisissent, exonèrent et 
acquittent les blessures, pertes ou dommages à ma personne ou à ma propriété (une 
perte) qui peuvent avoir été subis ou soufferts de toute manière suite à ma participation 
aux dits Olympiques WISE de Sciences et Génie 2013 et contre toute responsabilité 
encourue par une ou toutes les parties découlant de ma participation dans les 
Olympiques WISE de Sciences et Génie 2013. 
 
EN VERTU DE LA SOUMISSION DE MON INSCRIPTION, JE RECONNAIS AVOIR 
LU, COMPRIS ET CONSENTI À TOUT CE QUI EST SUSMENTIONNÉ. 
 
*L’expression ‘partie’ désigne la section sudburoise de WISE ainsi que toutes les associations, 
sociétés et commandites ainsi que leurs agents, officiers, employés, représentants et 
successeurs. 
  
X  ___________________________________________________________ 
Signature de la participante ou du parent/touteur de celles âgées de moins de 18 ans      
 

 
X  ___________________________________________________________ 
     Date


