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Comment s’abonner à PLOT ? C’est très simple !

Les différentes formules de cotisations (adhésions
et abonnements) à l’APMEP sont disponibles sur
le site de l’association : http://apmep.asso.fr

N’hésitez pas à faire adhérer votre établissement
et vos collègues.

Une remarque à nous faire, un article ou un projet
d’article à nous faire parvenir, une question en
rapport avec un des articles publiés, des thèmes
que vous voudriez voir abordés…
N’hésitez pas à nous les faire parvenir à l’adresse
suivante : vali.larose@gmail.com
Pour tout envoi postal : Valérie Larose
175 rue de la fontaine
Les Farjons - La Mastre      84100 Uchaux

Le mot du président

Une APMEP en marche !

Notre association a réussi à montrer qu’elle

peut faire entendre sa voix au service de l’évo-

lution de l’enseignement des mathématiques.

Les très nombreux messages de remerciements

de parents, d’élèves et de collègues suite à notre

action en juin dernier contre la mauvaise déci-

sion du ministre de ne pas réorganiser l’épreuve

de mathématiques du baccalauréat scientifique,

en sont les témoins. Dans le même temps, nous

construisons et présentons nos propositions

pour l’enseignement des mathématiques. Dans

ce but, un texte a été envoyé aux candidats à

l’élection présidentielle de 2012. Notre projet

de création d’une commission de suivi des pro-

grammes dans laquelle les professeurs de ter-

rains seront présents a été accepté. Tout ceci

montre une APMEP en marche, une APMEP

force de propositions et vigilante à la fois,

conditions nécessaires à un enseignement de

qualité.

Éric Barbazo

Participer aux Journées de Grenoble, c'est consta-
ter, une fois de plus, la vitalité de notre associa-
tion. En effet, d'ateliers en conférences, nous
avons pu enrichir nos connaissances  avec du
temps pour échanger et partager nos réactions
entre collègues. Du temps pour écouter, lire, s'in-
terroger, un vrai luxe que nous permet de vivre
l'APMEP chaque année. 

Ce luxe, nous pouvons continuer à le vivre lors
des parutions des publications de l'APMEP  en
construisant des séances auxquelles nous n'au-
rions peut-être pas pensé avant d'en prendre
connaissance dans PLOT notamment. Dans ce
numéro, un peu d'argile, du pain, du vin sont pré-
textes pour faire des mathématiques très sérieuses
tout comme les nombreuses actions initiées par
François Gaudel au sein de son association
Science Ouverte.

L'année 2011 se termine. 2012 sera peut être l'oc-
casion de voir des politiques se pencher avec recul
sur l'enseignement des sciences dans le secon-
daire... Ça ne serait pas du luxe.

Valérie Larose


