
Programme de la journée 
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www.olympiades.ca                www.facebook.com/

Accueil 
9h00 – 9h20 

Enregistrement et orientation des candidats vers les salles. 

Transition 
9h20 – 9h45 

Installation des élèves de 1ère, 2e 3e et 4e années dans les 
salles et configuration des appareils électroniques.  

Phase 1 
Niveaux : 1 à 4 
9h45 – 10h30 

Tests de vérification, instructions aux candidats et préliminaires 

pour les niveaux 1, 2, 3 et 4.  

Transition 
10h30 – 10h45 

Installation des élèves de 5e, 6e, 7e et 8e années dans les salles 
et configuration des appareils électroniques.   

Phase 2 
Niveaux : 5 à 8 
10h45 – 11h30 

Tests de vérification, instructions aux candidats et préliminaires 
pour les niveaux 5, 6, 7 et 8.  

Transition 
11h30 – 12h45 

Dîner 

Introduction 

Niveaux : 1 à 8 

13h00 – 13h30 

12h45 Installation à l’auditorium  

13h00 Mot de bienvenue à la finale des Olympiades 

13h10 Mot de Mme Nathalie Desrosiers, députée provin-
ciale d'Ottawa-Vanier 

13h15 Mot du coordonnateur du projet Olympiades 

13h20 Lecture du règlement 

Finales 

Niveaux : 1 à 8 

13h30 – 15h30 

13h30  Finales de la 1ère à la 4e année 

14h30  Finales de la 5e à la 8e année 

Remise des prix 
et clôture 

Niveaux : 1 à 8 

15h30 – 16h00 

15h30 
3e places, 2e places et 1ères places (1ère à la 8e an-
née) 

15h46 
Prix spéciaux : 1ères places (primaire, moyen et inter-
médiaire) 

15h55 
Mot de Mme Mona Fortier, députée fédé-
rale d'Ottawa-Vanier  

16h00 Mot de fin 
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Écoles représentées  

 
 

 

Écoles élémentaires catholiques (CECCE)  

 Pierre Elliot Trudeau 
 Saint-Jean-Paul II 
 Du Parc-de-la-Montagne  
 Georges-Etienne Cartier 
 Jean-Robert Gauthier 

 Michaëlle Jean 
 De la Découverte 
 Terre-des-Jeunes 
 Des pionniers 

 Saint-Rémi  
 Alain-Fortin 
 Sainte-Marie 
 Montfort 

Écoles  élémentaires publiques (CEPEO)  

 Michaëlle Jean  Carrefour Jeunesse  

Écoles  secondaires catholiques (CECCE)  

 Paul-Desmarais 
 Samuel Genest 

 Franco-Cité  
 Franco-Ouest 

 De Casselman 

Écoles  secondaires publiques (CEPEO)  

 De La Salle  Louis-Riel  

 Autres écoles primaires (Québec et Ontario)  

 Des Tournesols 
 Des Trois-Portages 
 Du Parc-de-la-Montagne  
 L’Oiseau-Bleu 
 Notre-Dame-du-Sourire 

 Des Trois-Portages 
 Du Bois Joli 
 Notre-Dame 
 Du Marais 

 Christ the King 
 International du 
Village 
 Saint-Viateur 
 Holy Family 

Autres écoles secondaires (Québec et Ontario)  

 Grande-Rivière 
 Nouvelles Frontières 

 Saint-Alexandre  De l'Île  

  But  

  Objectifs 

Le but du projet Olympiades est de favoriser et encourager non 

seulement la connaissance du français, des mathématiques, mais 

aussi de la culture générale. Ce qui s’aligne avec le projet STIM 

(Sciences, Technologies Ingénierie, Mathématiques) de la Ministre 

des Sciences, Kirsty Duncan.  

En effet , il permet d’approfondir les connaissances solides en ma-

thématiques, qui constituent un socle solide dans le cheminement 

académique des jeunes. Aussi, le projet Olympiades contribue et 

favorise l’usage la langue française dans la communauté et dans 

tout le Canada. Finalement, il enrichit le champ de culture géné-

rale des jeunes tout en contribuant à l’avancement de l’héritage et 

à la fierté francophone du Canada.  

 Participer au programme Opter Sciences du gouvernement du 

Canada favorisant l’utilisation des sciences. 

 Parfaire les aptitudes en lecture et en écriture des jeunes fran-

cophones de la communauté. 

 Contribuer aux connaissances générales de nos jeunes. 

 Former des leaders plus qu’outillés pour l’avenir du Canada 

et du monde. 

 Bâtir et solidifier la fierté, la très belle estime et confiance de 

nos jeunes. 

 Bâtir la confiance d’expression orale des futurs leaders franco-

phones. 

 Donner l’opportunité aux parents, tuteurs, communauté de 

contribuer au succès de leurs enfants. 



Comité d’organisation 

Bénévoles  

Colince Donfack, EAO Annie Kemdjiokeng, EAO 

Serge Tonlé, EAO Aline Nsounta, EAO 

Blondine Donghachi, Éducatrice Makintsa Léonie,  Éducatrice 

Colin Kemdjiokeng, Ingénieur Raoul Nangfack, Gestionnaire 

Charline Ngankap, Infirmière Charles Dongmo, Infirmier 

Diane Tchoupa, Infirmière André Azambou, Informaticien 

Joëlle Azambou, Informaticienne Nadège Tiokeng, Infirmière 

Alain Donghachi, Comptable Martin Nguetsop, Informaticien 

Enseignant(e)s 

Hippolyte Takou, Clarisse Fomekong, Marie-Claire 

Tchuente, Euphrasie Djuikom, Therese Yungi., Lahens  

Desardouin, Godelive Nizigama, Daphne Ducharme, 

Boudreau Guillaume, william Lembe, Patricia Sobgui, 

Ambroise Tsomafo, Flobert Mougou, Hypolite Wam-

bo, Nadege uwitonze, Alcide Kacou, Abdelkarim 

Ouedhrefi, Melanie Levert 

Élèves 

Ketsia Mvolo, Keren-Ha Mvolo, Havyarimana Owen, 

Alexandre Herrio, Marie Catherine Kaze, Marc pierrot 

Marimbu, Intore Raissa, Grace Emmanuelle Akatchi, 

Laury Kezumutima, Clara Igiraneza, Daniella Irankun-

da, Lailla Uwimana, Riquiel Keudem, Yann Fosso 

Étudiant(e)s 
Astride Wamba, Roxane Keudem, Rudja Temgoua, 

Gaelle Nkuipou 

Informaticiens Sylvain Fouego 

Chercheurs et 

gestionnaires 

Cyriac Mvolo, Sandrine Pokam, Esther Fosso, Mireille 

ngassam, Antoine Noubouwo, Elvis Besingi 

Message du coordonnateur du 

projet Olympiades 

 
Colince Donfack est un enseignant agréé de 

l’Ontario et travaille depuis 2007 au CECCE. 

Ingénieur de formation, il détient une maîtrise 

en sciences appliquées de l’École polytechnique 

de Montréal.  

Il est membre du conseil d’administration de la 

CEPAP où il coordonne depuis sa création en 

2008 les programmes pour élèves. Il a égale-

ment donné des formations aux enseignants 

lors des instituts d’été. 

Nous vivons à un siècle où la performance 
n’est plus seulement un atout mais une 
attente. Les olympiades donnent l’occasion 

à chaque élève de la 1ère à la 8e année à se comparer aux autres élèves du 
même niveau que lui en mathématiques, en français et en culture générale. 
Avec la technologie qui fait partie intégrante des Olympiades, nous avons un 
cadre pour apprendre, démontrer et exceller tout en s’amusant. 

J’ai eu la chance d’être entouré d’une équipe dynamique qui a à cœur le dé-
veloppement des enfants au-delà des salles de classe. Ensemble, nous avons 
mis sur pied le programme Olympiades qui est certes à ses débuts mais qui 
est déjà très prometteur. Je profite pour remercier les personnalités qui nous 
ont soutenus, nos commanditaires, nos publicitaires, nos bénévoles, les pa-
rents et tous les candidats venant d’une multitude d’écoles.  

Comme aux jeux olympiques, la simple participation signifie une volonté à 
se remettre en cause mais plus important, un désir de repousser sa zone 
proximale de développement par le dépassement de soi. Je souhaite bonne 
chance aux candidats que j’espère revoir en grand nombre à l'édition des 
Olympiades de 2018.  

 
Colince Donfack, B.Ing., B.Éd., M.Sc.A, EAO 

Coordonnateur du projet Olympiades 


