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Instructions destinées aux superviseurs 

d’équipes pour le jour de la compétition 
Mise à jour le 20 mai 2019 

Rappels généraux : 

1. La CRO est censée d’être un évènement amusant pour tous, incluant 
nos bénévoles. 

a. Toute forme de harcèlement ne sera pas tolérée. 
2. Les autres hors de l’équipe, incluant les superviseurs, ne peuvent pas 

aider les équipes directement pour la programmation ni la construction 
ou la reconstruction des robots. 

a. Nous pouvons disqualifier vos équipes en raison de cet aide. 
b. Au cours des entrevues d’équipe, si un non-membre de 

l’équipe (y compris vous-même) parle au nom de l’équipe, 
l’équipe recevra un 0 comme note finale sans avis de la 

part des juges. Rappel : l’entrevue vaut 30 % de leur 
score final. 

c. Les bénévoles vont sélectionner des robots au hasard pour 
l’inspection des robots au cours du jour de la compétition. 

3. Tout qui n’ont pas commandé le dîner doit apporter ou acheter leur 

propre dîner. Vous êtes bienvenue à faire une commande par livraison. 
Des distributeurs automatiques sont présents à l’école, mais il n’y a 

aucun service de cafétéria disponible. 
4. S’il y a un problème avec la notation, veuillez le discuter avec les 

juges. 
a. Soyez respectueux et patient avec les juges. Plusieurs sont 

nouveaux. Cependant, ils ont tous reçu de la formation à partir 
des cas des anciennes années. 

b. Nous sommes tous ici afin d’aider un et l’autre ainsi d’assurer la 
meilleure expérience possible pour tous. 

5. Heidi et David H. vont essayer de leur mieux à circuler, mais les deux 
ne s’impliqueront jamais pour les problèmes de notation, peu 

n’importe la situation.  
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Avant le jour de la compétition : 
1. Assurez que les élèves : 

a. Soumettent leurs formulaires de décharge signés à vous avant le 
jour de la compétition. 

b. Visitent notre site Web http://www.orc.ieeeottawa.ca/info-du-
jour-de-la-competition/ pour notre liste de vérification et nos 

listes d’instructions. 
c. Relisent nos règles à jour sur notre site Web quelques jours 

avant la compétition. 
d. Connaissent de leur numéro d’équipe (affiché avec l’horaire des 

présentations), leur nom d’équipe et leurs concours. 
2. Si vous choisissez de payer vos frais d'inscription par carte de crédit, 

assurez-vous de les payer par notre portail de paiement sécurisé avant 
le jour du concours. Sinon, si vous envoyez un chèque à Kelly par la 

poste, veuillez vous assurer de lui envoyer un courriel à 

ieeeorcfinance@gmail.com. 
 

Jour de la compétition (matin) : 
1. Au moins un superviseur d’équipe pour toutes les équipes de votre 

école ou communauté doit s’inscrire avec Kelly avant 9 h. 
a. Soumettez : 

i.Paiement (si applicable) 
• Aucun ne change ni remboursement ne sera issu 

pour la surpaye. Nous la considérons comme don. 
ii.Les formulaires de décharge 

b. Nous donnons les T-shirts pour tous les superviseurs d’équipe de 
vos équipes. 

c. Si vous ne vous présentez pas avant 9 h, ne soumettez 
pas tous les formulaires de décharge et/ou ne payez pas 

avant 9 h (sauf autorisation contraire de Kelly), nous 

retirerons vos équipes de l’horaire (même si vos équipes 
sont déjà inscrites). 

2. Si vous avez des abandons, allez aux autres bureaux d’inscription et 
ramassez les T-shirts et les certificats pour les abandons. 

3. Veuillez porter le T-shirt de la CRO (ou un T-shirt qui représente votre 
équipe si vous avez créé un) afin d’aider les juges à distinguer les 

superviseurs d’équipes et les spectateurs.  
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Le dîner : 
1. Tous qui n’ont pas commandé un dîner ne sera pas servi le dîner. 

2. Si vous ou vos équipes avez commandé le dîner, veuillez faire la queue 
dehors proche de la pièce ILG avec quelques assistants (mais pas tous 

vos élèves) commençant à midi ou lorsqu’on annonce qu’il est l’heure 
de dîner. Vous aurez besoin du nom du superviseur d’équipe primaire 

ainsi leur adresse courriel. 
3. Quand vous entrez la cafétéria, un bénévole vous donnera votre 

commande de dîner et vos bouteilles d’eau, ainsi qu’une liste avec tous 
les dîners pour vos équipes. Vous serez responsable à distribuer le 

dîner aux élèves. 
4. Allez à vos équipes et distribuez le dîner.  

 
À la fin du jour de la compétition : 

1. Plier vos chaises et tables. 

2. Si vous étiez éliminé tôt, visitez les expositions. 
3. Veuillez assurer que vos équipes restent au cas qu’elles gagnent un 

prix. Nous donnons les prix seulement aux équipes qui sont présentes, 
même dans le cas que le superviseur d’équipe est présent. 


