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Tâches des coordonnateurs
Votre objectif est d’encourager autant d’écoles secondaires/polyvalentes que possible de
participer à la Compétition nationale de croissance de cristaux.
Vous êtes libres de mener cette opération comme bon vous semble.
Les étapes suivantes peuvent vous aider à la planification de la compétition dans votre
région.
Premier contact
1. En août, faire une liste de toutes les écoles secondaires/polyvalentes dans votre région.
Vous pourriez compter sur des sites Internet ou contacter directement les
commissions scolaires.
2. Juste au début de la rentrée scolaire, appeler chaque école pour obtenir les bons
numéros de téléphone et de télécopieur, le nom et courriel du coordonnateur des
cours de sciences (ou simplement valider les informations des années précédentes).
3. La deuxième journée de la rentrée, envoyer par télécopieur ou courriel une lettre
d’invitation à chaque coordonnateur de chaque école (voir exemple plus bas).
Enregistrer les écoles
1. Garder une liste des écoles qui vous contactent.
2. Répondre à chacun et indiquer quand et comment vous recevrez leurs cristaux pour le
jugement (nominallement à la fin de la Semaine nationale de la Chimie ou à votre
convenance). Les participants ont 5 semaines de croissance pour leur cristal (basé sur
l’honneur de l’enseignant, le coordonnateur des sciences).
Jugement des cristaux
1. Environ une semaine avant la fin de la compétition vous pouvez contacter les écoles
enregistrées pour savoir lesquelles soumettront un ou des cristaux.
2. Après la réception de tous les cristaux, vous jugerez ou aurez trouvé un cristallographe
pour juger les cristaux; si possible, avoir plus d’un juge.
Attribution de prix
1. Votre exécutif de la section locale de l’ICC peut octroyer des certificats, rubans, prix
sonnants, livres ou trophées.
2. Vous pouvez attribuer les prix lors d’une cérémonie ou dans une activité de la Semaine
nationale de la Chimie.
Soummission des cristaux au jugement national
1. Acheminer avant la date limite vos cristaux vainqueurs comme plus beau globalement
et comme meilleure qualité pour votre section (région) au niveau national.

EXEMPLE d’INVITATION

Compétition nationale de croissance de cristaux 2010

Vos étudiants aimeraient-ils obtenir des cristaux comme ceux-ci
et gagner un prix ?

Cette compétition est organisée par l’Institut de Chimie du Canada. Des prix sont décernés
au niveau local (régional) et national.
Pour tous les détails, consultez le site web
http://www.cheminst.ca/crystal
Les écoles participantes ont droit à du matériel de départ GRATUIT grâce à notre
commanditaire Anachemia Science. Les cristaux soumis à la compétition seront jugés
professionnellement sur la base de la qualité et de la grosseur.
Cinq semaines sont allouées pour la croissance entre le 13 octobre et le 14 novembre.
Si vous et vos étudiants veulent participer, vous devez vous :
1. ENREGISTRER auprès de moi par courriel, télécopieur ou téléphone (ordre selon votre
préférence), et
2. COMMANDER votre matériel directement chez ANACHEMIA pour être prêt à
commencer au plus tôt.
Les détails de soumission des cristaux seront fournis plus tard.

