Un élève de l’école La Source se classe parmi
les dix meilleurs en mathématique au Canada
Rouyn-Noranda, le 15 juin 2018  Les élèves de l’école La Source sont invités, depuis
maintenant dix ans, à participer au concours Opti-Math. Cette année, ce sont 19 élèves de la
première à la troisième année du secondaire qui ont tenté l’expérience le jeudi 22 mars 2018.
L’un d’entre eux, soit Franck-Sinclair Wamkeue, s’est démarqué parmi plus de mille jeunes
canadiens qui sont issus d’établissements francophones tant publics que privés, et ce, en
décrochant la 9e position pour l’épreuve en première année du secondaire.
Tous réunis dans un même local, les élèves qui se sont inscrits de façon volontaire au concours
Opti-Math ont dû faire appel à leur raisonnement mathématique afin de relever les défis
auxquels ils ont été confrontés lors de la finale qui était d’une durée de trois heures. En plus de
surveiller les participants à ce moment, Mme Marie-Claude Chevrier, enseignante en
mathématique à l’école La Source, a effectué une première correction des copies avant
d’acheminer les neuf meilleures à l’équipe de correction nationale.
Le personnel de l’école La Source a profité du Gala Méritas, qui avait lieu hier soir, pour
remettre des prix en lien avec le concours Opti-Math. En plus du résultat obtenu par FranckSinclair Wamkeue, d’autres élèves de l’établissement qu’il fréquente ont aussi fait bonne
figure à ce concours. Il s’agit notamment d’Antoine Lafond-Béland qui s’est classé 33e en
deuxième année du secondaire ainsi que d’Ève Busque qui, pour sa troisième participation, a
accédé au 47e rang en troisième année du secondaire. Il est important de préciser que Kacia
Boast, en première année du secondaire, ainsi que Cédric Mediavilla-Rivard et Tyler Blais, en
deuxième année du secondaire, ont aussi très bien réussi.
La Commission scolaire de Rouyn-Noranda félicite les élèves de l’école La Source qui ont osé
mettre à l’épreuve leur esprit logique en se prêtant au jeu du concours Opti-Math. Quant à
Franck-Sinclair Wamkeue, il représente bien cette organisation et tout le potentiel qui peut en
émaner. La meilleure des chances lui est donc souhaitée dans la continuité de son parcours
scolaire.
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