Compétences Canada Ontario
Courses de bateaux en carton
Questions fréquentes
Pour connaître les règlements de cette compétition, veuillez consulter les directives générales.
Qu’est-ce que mon équipe devrait apporter pour la course?
Votre équipe devrait avoir en main…
1. Deux copies des croquis de conception du bateau
2. Maillot de bain et serviette pour chaque coéquipier
3. Outils et décorations : outils de coupe, rubans à mesurer ou règles, crayons et plumes,
règles à tracer et décorations, pinceau
4. Optionnel : Collations, maillot de bain pour l’enseignant/conseiller, caméra etc.
Que signifie « poids déclaré »?
Durant la construction, chaque coéquipier sera pesé par les juges. C’est à ce moment que les
équipes devront déterminer quels coéquipiers participeront à la première étape du défi de charge.
Le ‘poids déclaré’ correspond au poids global des coéquipiers qui débutent le défi de charge.
Combien de coéquipiers peuvent participer au défi de charge?
Le poids déclaré peut varier d’une équipe à une autre. En effet, chaque équipe peut débuter le
défi de charge avec un certain nombre de coéquipiers variant de 1 à 4 coéquipiers. Après avoir
maintenu le poids déclaré pendant 90 secondes, les équipes peuvent demander à leur
enseignant/conseiller et/ou à des élèves de d’autres équipes de participer au défi de charge. Il
n’y a aucune limite quant au poids. (Ce qui veut dire qu’il est possible qu’une à cent personnes
participent au défi.)
Est-ce que mon poids sera divulgué aux autres participants? Chaque coéquipier sera pesé
par les juges. Même si les juges s’efforcent d’être discret en ce qui a trait au poids de chaque
élève, ceci n’est pas toujours possible compte tenu de la nature du défi. Les coéquipiers doivent
donc accepter le fait qu’il soit possible que leur poids soit divulgué à leurs coéquipiers.
Lorsque mon équipe aura constaté le rendement du bateau durant la course, sera-t-il
possible d’ajuster le poids déclaré?
Non. Le poids déclaré doit être déterminé durant la construction.
Combien de coéquipiers peuvent participer à la course?
Un ou deux coéquipiers peuvent participer à la course. Le nombre de participants est laissé à la
discrétion de chaque équipe.
Est-ce que les enseignants (conseillers) peuvent participer?
Durant la construction et la course, les enseignants ne devraient pas intervenir. Nous
demandons que les enseignants n’interviennent auprès de leur(s) équipe(s) que pour des
questions de sécurité. Les enseignants peuvent participer au défi de charge à la demande des
équipes. Sous réserve des places disponibles, les enseignants auront la chance de former leur
propre équipe afin de participer à la compétition à titre de participants non inscrits.

Que recherchent les juges durant la construction?
Lors de l’observation des équipes et de l’examen des croquis soumis, les juges tiendront compte
de plusieurs aspects, comme par exemple…
Catégorie

Conception

Exemple de critère *
Est-ce que les dessins présentés représentent des angles
différents?
Est-ce que les proportions des dessins sont exactes ?
Est-ce que l’équipe a inclus des agrandissements ou des images
détaillées concernant la construction du bateau?

Qualité de construction

Est-ce que le bateau construit correspond aux croquis?
Est-ce que les coéquipiers utilisent adéquatement et/ou
logiquement le matériel fourni pour solidifier leur bateau?
Est-ce que les entailles et les plis dans le carton sont précis et
propres?
Est-ce que le bateau complété respecte les règles de
construction?

Travail
d’équipe/Méthodologie

Est-ce que les coéquipiers communiquent entre eux concernant
la progression de la construction?
Est-ce que l’attitude de l’équipe démontre que les coéquipiers
avaient établi un plan pour la construction?
Est-ce que l’aire de travail de l’équipe est demeurée propre et
ordonnée tout au long de la construction?
Est-ce que les coéquipiers se sont encouragés durant la phase
de construction?

Sécurité/Propreté

Est-ce que les coéquipiers communiquent leurs actions pour
assurer la sécurité?
Est-ce que les coéquipiers utilisent les outils de coupe de façon
adéquate et sécuritaire?
Est-ce que l’équipe ramasse constamment les débris durant la
construction?

Est-ce que l’équipe a inscrit le nom de 4 métiers spécialisés qui
ont recours aux compétences mises en pratique lors de la course
de bateaux?
Esprit d’équipe/Créativité
Est-ce que les décorations sur le bateau sont amusantes,
originales et/ou appropriées?
*Veuillez noter qu’il ne s’agit que d’une liste partielle.
Hé…Pourquoi cette équipe a-t-elle le droit de…?
Les juges déploient les efforts nécessaires pour s’assurer que les règlements sont uniformément
respectés. Toutefois, les juges doivent parfois faire appel à leur jugement ( par exemple, pour
déterminer si un bateau a ‘coulé’). Les décisions des juges ne pourront être contestées. Pour
des raisons de sécurité, les sauveteurs se réservent le droit de modifier les règlements.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Emily Waldron,
Coordonnatrice des courses de bateaux en carton par courriel emilyw@skillscanada.com ou par
téléphone au (519) 749-9899 poste 221.

