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TÂCHES DES BÉNÉVOLES 
Liste des tâches pour les bénévoles de la 11e édition 

 
  

Tâches du vendredi  
Flotteurs  
ü Aider le Comité Organisateur à gérer le Zoom de la Simulation Boursière 
ü Autres tâches connexes qui pourront être réévaluées éventuellement avant de la compétition 

 

Tâches du samedi  
 Réveille-matin 
ü S’assurer que les participants attitrés sont réveillés 1 heure avant le début de leur isolation 
ü S’assurer que les participants attitrés sont prêts 15 minutes avant leur entrée en isolation 
ü S’assurer que les participants attitrés sont dans leur Zoom 5 minutes avant le début de leur 

isolation 

Isolation et résolution 

ü S’assurer que les participants ne possèdent aucun objet prohibé ou que ceux-ci soient éteints 
(calculatrices, cellulaires, sacoches, guide en tout genre, montre intelligente, etc.)  

ü Vérifier, via la caméra du participant, qu’aucun objet prohibé et qu’aucune personne se retrouve 
dans la même pièce que lui  

ü S’assurer que les participants ont tout ce dont ils ont besoin (ordinateur, crayons, bouteille 
d’eau, collations, 1 calculatrice, feuilles blanches) 

ü Mentionner les règlements nécessaires lorsque les participants sont envoyés dans la salle de 
résolution 

ü Envoyer les bons liens Zoom pour la fluidité de l’événement  
ü Remplir les documents nécessaires en lien avec l’isolation et la résolution 

Directeur de cas 
ü S’assurer de mettre en direct le Zoom à l’heure requise et s’assurer du bon fonctionnement de 

celui-ci 
ü Soutenir le poste de chronomètre  
ü S’assurer de la bonne fluidité dans les salles de résolution  
ü Valider qu’il n’y a aucun retard 
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Chronomètre pour chaque cas  

ü Donner les consignes avant le début de la présentation oral des participants  
ü Chronométrer le temps de la présentation oral ainsi que la période de questions  
ü Inviter l’audience à quitter pour laisser les juges délibérer lorsque la présentation est terminée 
ü Chronométrer le temps de délibération des juges et les aviser lorsque le temps est écoulé 
ü Donner le lien nécessaire pour que les juges prennent le Power Point de l’équipe  
ü Présenter une image lors des périodes établies pour permettre un beau visuel lors du direct 

 

 

 

 


