
Please forward to your grade 10 Science teachers. This is an invitation to participate in 
Canada’s national prize contest for grade 10 science students.  

Michael Smith Challenge 2019 

To be written in schools  
Wednesday, February 13th, 2019 

(9-10 Pacific, 10-11 Mountain, 11-12 Central, 12-1 Eastern, 1-2 Atlantic, 1:30-2:30 Newfoundland) 

Teachers, to review contest rules or to register online, visit: http://bit.ly/MSchall 

 Open to any student registered in Grade 10 science or lower.
 Students who have started their grade 11 science courses for a month or more prior to the

Challenge official writing date, or have completed any grade 11 level science course, are not
eligible for the competition.

 This examination may only be taken in schools proctored by a teacher.
 There will be a charge of $6.00 per script marked - this is to cover the cost of hiring students

to organize, translate, and mark the examination.
 Previous exams and solutions are available on the website

SVP, faire suivre aux enseignant(e)s de sciences de 4e secondaire. Ceci est une invitation 
à participer à un concours national de science pour les étudiants de 4e secondaire.   

Défi Scientifique Michael Smith 2019  

Le concours se déroulera 
Mercredi, le 13 Février, 2019

(9-10 Pacifique; 10-11 Rocheuses; 11-12 Centre; 12-13 Est; 13-14 Atlantique; 13:30-14:30 Terre-Neuve) 

Enseignant(e)s, pour réviser les règles du concours ou pour s’inscrire, veuillez visiter: 
http://bit.ly/MSchall 

 L'examen est destiné aux étudiants de sciences de 4e secondaire ou moins.
 Les étudiants qui ont commencé leurs cours de sciences de 5e secondaire pour plus d’un

mois avant la date officielle du Défi, ou qui ont terminé tout cours de science de 5e
secondaire, ne sont pas éligibles pour la compétition.

 L’examen ne peut se faire que dans les écoles et sous la surveillance d’un(e) enseignant(e).
 Des frais de 6$ par copie sont requis – afin de couvrir le coût de l’embauche d’étudiants pour

l’organisation, la traduction et la correction des examens.
 Les examens et les solutions des années précédentes sont disponibles sur notre site web.

Questions? Please contact us! 
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous contacter !  

Theresa Liao (Coordinator) & Shannon MacFarland (Assistant) 
Physics & Astronomy Outreach Program, University of British Columbia  
mschall@phas.ubc.ca; 604-822-3675 




