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Extrait du CV d'Allison Tsypin
- Citoyenne canadienne. Née à Montréal en 2003. Complètement trilingue (français, anglais, russe). Étudie
présentement l’espagnol comme langue seconde.
- Parallèlement à ses études régulières dans le système éducatif québécois, chaque fin de semaine Allison
fréquente une école russe de programme scolaire complet. Présentement, elle est en Secondaire II dans le
système québécois (Collège Charlemagne) et en dixième année dans le système russe (École russe Gramota).
- Reconnue dans la Chambre des communes du Parlement du Canada pour ses accomplissements en
mathématiques et aux échecs, mars 2015.
- Honorée par la Ville de Pointe-Claire pour ses accomplissements académiques, aux échecs et dans la
communauté, résolution 2015-213, août 2015.
- Prix Les Génies de la Jeunesse de Pfizer Canada et Caisse populaire Desjardins pour ses
accomplissements académiques et le travail dans la communauté, octobre 2014.
- Plusieurs bourses d’études d’organismes communautaires et sans but lucratif.
- Bourse de l’American Mathematical Society, juillet 2016.
Mathématiques :
Concours Mathematica Centrum:
- Championne du Québec et 4e place au Canada, 2013.
Concours Journée des Maths du Québec:
- Championne, deux années consécutives, 2014, 2015.
- Deuxième place, 2016.
- Championne, 2017.
Concours Kangourou des mathématiques:
- Championne absolue du Canada, "5e-6e années", 2015;
- Médaille de bronze canadienne, "SecI-SecII", 2016.
- Médaille de bronze canadienne, "SecI-SecII", 2017.
Championnat international des jeux mathématiques et logiques, édition du Québec:
- Finaliste, cinq ans consécutifs, 2012-2016;
- Lauréate, trois fois, 2013, 2015, 2016;
- Championne, 2016.
Le 37e Tournoi Académique Lomonosov pour des étudiants du secondaire à l'Université d'État de Moscou:
- Mention honorable, (quand elle venait d'entrer en 6e année du primaire) 2014.
Concours Gauss pour les écoles secondaires à l'Université de Waterloo:
- "Meilleur 25 % au Canada", (pendant qu'elle était en 5e du primaire) 2014;
- "Grande distinction" (90e percentile), (pendant qu'elle était en 6e du primaire) 2015;
- Championne, score parfait, 2016.
- Championne, score parfait, 2017.

American Mathematics Competition 8 (AMC8) par la Mathematical Association of America (MAA):
- Top 1% au monde, 2016.
Défi ouvert canadien de mathématiques (COMC) tenu par la Société mathématique du Canada:
- Prix d'argent pour Québec, catégorie "8e année ou moins", 2016.
Le programme d'été prestigieux d'enrichissement de mathématiques MathPath basé aux États-Unis pour les
étudiants âgés de 11-14 ans:
- Devenue le premier étudiant jamais admis du Québec, 2016. L'un des seulement deux Canadiens
parmi les 115 participants sélectionnés (Singapour, Taiwan, Hong Kong, la Chine continentale et la
majorité des États-Unis).
- S'est qualifiée à nouveau et réadmise, 2017.
Échecs :
Défi Échiquéen du Québec (garçons et filles ensemble) :
- Championne, section "5e année", 2014;
- Deuxième place, section "Secondaire I", 2016.
Championnat féminin scolaire du Québec:
- Championne, 2014.
Championnat jeunesse du Québec:
- "Meilleure fille moins de 12 ans" et la représentante officielle du Québec pour le CYCC, 2015.
Championnat junior féminin du Québec (femmes moins de 20 ans):
- 3e place, 2017 (à l’âge de 13 ans).
Championnats jeunesse du Canada (CYCC):
- Deuxième place, catégorie "Filles moins-10", 2013;
- 2e-3e place ex aequo, catégorie "Filles moins-12", 2015.
Championnat ouvert d'échecs de Montréal (adulte):
- Gagnante, Catégorie D, 2013.
Upstate New York Chess Championship:
- Deuxième place, section "Moins-12", (quand elle n'avait que 9 ans) 2013.
New York Scholastic Chess Championship (garçons et filles 7-18 ans ensemble):
- Championne, trois années consécutives, 2015, 2016, 2017.
- Représentante du Canada dans les World Youth Chess Championships, Filles moins-10, Al-Ain, l'E.A.U.,
2013.
- Qualifiée pour représenter le Canada dans les World Youth Chess Championships, Filles moins-12, Porto
Carras, Grèce, 2015.
Autres :
Français: Gagnante de La Dictée P.-G.L., trois années consécutives, 2011, 2012, 2013.
Karaté: Allison a commencé à l'âge de 4 ans. Elle détient actuellement le rang de 2ème Kyu (étape 9 sur 11
qui mènent à une ceinture noire) dans le style Wa-Do.

Ballet: Allison a suivi le programme du Royal Academy of Dance. Artiste vedette au Rendez-vous annuel
culturel de la Ville de Pointe-Claire, six années consécutives, 2010-2015.
Musique: Joue le piano et le cor français. Membre de l'Harmonie du Collège Charlemagne.

Allison Tsypin : résumé excerpts
- Canadian citizen. Born in Montreal, Canada, in 2003. Completely trilingual (French, English, Russian).
Currently studies Spanish as foreign language.
- In parallel with her regular schooling in the French educational system during the week, Allison attends a
full-curriculum Russian-language school every week-end. Currently in Grade 8 in the French system
(Collège Charlemagne) and in her tenth year in the Russian system (École russe Gramota).
- Recognized in the House of Commons of the Parliament of Canada for her achievements in mathematics
and chess, March 2015.
- Special tribute for “many achievements in mathematics, chess and other fields”, resolution 2015-213 of the
Municipal Council of the City of Pointe-Claire, May 2015.
- Pfizer Canada and Caisse populaire Desjardins Young Achievers Award for her academic success and
community work, October 2014.
- Earned multiple scholarships from community groups and not-for-profit organizations.
- Scholarship from the American Mathematical Society, July 2016.
Mathematics :
Mathematica Centrum contest:
- Québec winner and 4th place in Canada, 2013.
La Journée des Maths du Québec contest:
- Winner, two consecutive years, 2014, 2015.
- Second place, 2016
- Winner, 2017.
Canadian Math Kangaroo contest:
- Absolute Canadian champion, "Grades 5-6", 2015;
- Canadian bronze medal, "Grades 7-8", 2016.
- Canadian bronze medal, "Grades 7-8", 2017.
Championnat international des jeux mathématiques et logiques, Québec edition:
- Finalist, five consecutive years, 2012-2016;
- Laureate, three times, 2013, 2015, 2016;
- Winner, 2016.
The 37th Lomonosov Science Tournament for middle- and high-school students at Moscow State University:
- Honourable mention, (while she was still in elementary), 2014.

University of Waterloo Gauss high school contest:
- "Top 25 % in Canada", (while she was only in Grade 5), 2014;
- "Grande distinction" (90e percentile), (while she was still in elementary), 2015;
- Winner, perfect score, 2016.
- Winner, perfect score, 2017.
American Mathematics Competition 8 (AMC8) by the Mathematical Association of America (MAA):
- Top 1% in the world, 2016.
Canadian Open Mathematics Challenge (COMC) held by the Canadian Mathematical Society:
- Québec silver medal, category "Grade 8 or younger", 2016.
MathPath, a prestigious U.S.-based mathematics enrichment residential summer program:
- Became the first student from Québec ever admitted, 2016. One of only two Canadians attending in
2016 among 115 selected (Singapore, Taiwan, Hong Kong, mainland China and the majority from the
U.S.);
- Qualified again and admitted for the second time, 2017.
Chess :
Défi Échiquéen du Québec (Quebec Scholastic Chess Challenge, boys and girls together) :
- Champion, “Grade 5" section, 2014;
- Second place, “Grade 7” section, 2016.
Championnat féminin scolaire du Québec (Quebec Girls’ Scholastic Chess Championship):
- Champion, 2014.
Championnat jeunesse du Québec (Quebec Youth Chess Championship, boys and girls together):
- "Best girl under 12" and the official Québec representative for the 2015 CYCC, 2015.
Championnat junior féminin du Québec (Quebec Junior Women’s Championship, women under 20):
- Third place, 2017 (at age13).
Canadian Youth Chess Championships (CYCC):
- Second place, "Girls U-10" category, 2013;
- 2nd-3rd place ex aequo, “Girls U-12" category, 2015.
Championnat ouvert d'échecs de Montréal (Montreal Open Championship, adult):
- Winner, Category D, 2013.
Upstate New York Chess Championship:
- Second place, section "Under-12", (when she was only 9 y.o.), 2013.
New York Scholastic Chess Championship (boys and girls 7-18 y.o. together):
- Champion, three consecutive years, 2015, 2016, 2017.
- Represented Canada at the World Youth Chess Championships, Girls U-10, Al-Ain, UAE, 2013.
- Qualified to represent Canada at the World Youth Chess Championships, Girls U-12,, Porto Carras, Greece,
2015.
Other :
French: Winner of the Dictée P.-G.L., three consecutive years, 2011, 2012, 2013.

Karate: Started at age 4. Currently holds the rank of 2nd Kyu (step 9 of 11 leading to a black belt) in the WaDo style.
Ballet: Followed the curriculum of the Royal Academy of Dance. Featured performer at the annual Rendezvous culturel de la Ville de Pointe-Claire, six consecutive years, 2010-2015.
Music : Plays piano and the French horn. Member of the Harmonie orchestra of Collège Charlemagne.
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