
Compte-rendu de la réunion du comité de la régionale de l'APMEP de Basse 
Normandie du mercredi 23 janvier  2013

Présents     :   Annie Mémin, Muriel Alliot, Flavie Aubourg, Richard Choulet , Jacqueline Delevallé, Francine 
Durvy-Lecler, Chantal Faisant, Didier Trotoux, Nadine Lucas. 
Excusé : Marc Hébert,

1. Problème financier avec la trésorerie nationale : Chantal a constaté que plusieurs commandes 
de livres et brochures de 2012 (reçues) n'ont pas été facturées. Elle  a écrit à la trésorière afin que 
soient régularisés les comptes pour le bilan 2012.

2. Journée de la régionale 2012-2013 : 
Elle est fixée au mercredi 27 mars toute la journée et aura lieu à Vire au lycée Marie Curie.
Au programme : le matin, deux ateliers en parallèle :

- chaîne de Markov par Jacques Faisant
- jeux (primaire-collège) par groupe IREM

présentation de la malle de jeux et de sa documentation 
assemblée générale

l'après-midi, conférence sur le thème des jeux par André Deledicq.
Information :  Un  courrier  électronique  sera  envoyé  aux  établissements  et  aux 

adhérents.(Nadine  va  demander  à  la  secrétaire  nationale  de  lui  adresser  une  liste  réactualisée  des 
adhérents bas normands) ainsi qu'aux IPR sans oublier le 1er degré.

3.  Semaine des mathématiques : 18 au 23 mars 
Mathématiques de la planète terre

Annie est allée à une réunion de préparation au rectorat début janvier.
Voici quelques événements prévus :

-  lundi :  lancement  à  Cherbourg  à  la  cité  de  la  mer  (  volume de  l'aquarium,  comptage, 
reproduction des poissons )
- mercredi : Olympiades le matin, intervention du LMNO l'après-midi,
- jeudi : Concours Kangourou.
- samedi : championnat de jeux mathématiques.

Différents  projets  dans  les  établissements :  Lycée  Malherbe  (  G.Damamme :  pluie  et  risques 
d'inondation ),
Lycée Allende ( panneaux, jeux vidéo, animation Rubik's, travaux sur les graphes ).

4. Information aux stagiaires :  elle aura lieu au collège Lechanteur le mardi 29 janvier à 15h 45, 
elle sera faite par Annie et Francine.

5.  Malle de jeux : Evelyne Adam enseignante au collège Saint-Joseph souhaite l'emprunter en mai.
Odile Trotoux ( à l'origine de la création de cette malle ) a envoyé un dossier historique.
Jacqueline Delevallé va monter un dossier pour accompagner cette malle afin d'aider les futurs 
emprunteurs à son exploitation.

6. Prochaine réunion du comité : lors journée de la régionale le 27 mars.


