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DESCRIPTION 
Students across Ontario compete in this 

virtual test of skills in planning, teamwork, 

construction, technology, and creativity! 

Participants are challenged to design and 

build a glider plane made entirely out of 

paper products. Along with testing how long 

the plane can stay in the air, students will 

be evaluated on their knowledge of the 

skilled trades and technologies! 

Des élèves de l’Ontario participeront à un 

concours virtuel visant à faire valoir leurs 

compétences en planification, travail 

d’équipe, construction, technologies et 

créativité! Les concurrents seront mis au 

défi de concevoir et de fabriquer un planeur 

en utilisant que du papier. En plus d’évaluer 

la durée en vol, les élèves seront évalués 

sur leurs connaissances des métiers 

spécialisés et des technologies! 

ELIGIBILITY & REGISTRATION / ADMISSIBILITÉ ET INSCRIPTION  
Le concours est offert à deux paliers ; 2e 

cycle élémentaire (7e et 8e année) et 

secondaire (9e à 12e année) et chaque 

école ne peut inscrire qu’une seule équipe 

pour la représenter. Les écoles qui ont plus 

qu’une équipe intéressée sont encouragées 

à organiser un concours intra mural pour 

choisir l’équipe qui représentera leur école ! 

Vous trouverez de plus amples 

renseignements au sujet de l’inscription, la 

fiche descriptive du concours, les consignes 

en matière de fabrication et des ressources 

sur la tenue d’un concours intra mural en 

visitant notre site Web (skillsontario.com/

concours-de-planeur-en-papier) ou en à 

partir du Code QR ci-dessous! 

PAPER GLIDER COMPETITION 

CONCOURS DE PLANEUR EN PAPIER 

Explore the skilled trades and technologies through this virtual 

competition, where students represent their schools for a chance 

to win medals! 

Explorer les métiers spécialisés et les technologies dans le cadre 

d’un concours virtuel où les élèves représentent leur école et 

courent la chance de remporter une médaille! 

With categories separated by senior 

elementary (grades 7-8) and secondary 

(grades 9-12) groups, schools are to enter 

one team each to represent their schools. 

Schools are encouraged to hold in-school 

competitions to determine the team that 

represents their school! Registration, 

scopes, construction guidelines, and 

resources for how to hold in-school 

competitions can be found at 

skillsontario.com/paper-glider-

competition or the QR code below! 




