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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’ar-
ticle 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 sui-
vante : vali.larose@gmail.com
Pour tout envoi postal : Valérie Larose
175 rue de la fontaine
Les Farjons - La Mastre      84100 Uchaux

Le mot des présidents

L'évaluation est toujours un point pri-
mordial de notre enseignement. En
cette fin d’année scolaire, la réflexion
concernant l'évaluation de nos élèves
est exacerbée par les sujets du diplome
national du brevet et du baccalauréat.
Les sujets du DNB semblent évoluer
vers des exercices de type « PISA ».
Ceux du baccalauréat de l'enseigne-
ment général sont loin du niveau de
préparation de nos élèves. L'APMEP
doit rester attentive aux contenus des
examens. Les commissions collège et
lycée ont besoin du plus grand nombre
de collègues possible. Plus qu'un appel
à volonté, c'est une collaboration de
tous les professeurs dont il est ques-
tion dans la problématique d'évalua-
tion.

Bernard Egger,
président de l'APMEP

Éric Barbazo,
ancien président de l'APMEP

Un numéro de PLOT à lire sur une chaise longue avant LA
reprise que l'équipe PLOT vous souhaite la meilleure possi-
ble  : des classes à effectifs peu chargés, une salle de cours
équipée d'un vidéoprojecteur et d'une armoire, des collègues
motivés pour un (vrai) travail d'équipe et bien sûr des élèves
partants pour les activités mathématiques enrichissantes que
vous aurez glanées à travers nos publications.

Un article sur les statistiques et leur importance croissante
dans le monde d'aujourd'hui ouvre ce PLOT 43. Pour ceux
qui s'interrogent sur leurs progressions, donner une vraie
place aux statistiques c'est militer en faveur d'un enseigne-
ment des mathématiques visant entre autre à développer le
sens critique de nos élèves-citoyens.

Ce numéro se veut, comme tous les numéros de PLOT, varié,
ouvert sur toutes les façons de regarder les mathématiques et
de les pratiquer. Il contient en particulier le témoignage d’une
liaison 3ème-2nde faisant écho à celui publié dans PLOT
n° 42 ; nous sommes intéressés par tout autre échange per-
mettant d'établir des ponts entre école et collège, entre col-
lège et lycée.

L'équipe PLOT sera présente au souk des maths des Journées
de Marseille ; n'hésitez-pas à venir à sa rencontre. Ses mem-
bres seront reconnaissables à leur air avenant et à leur beau
T-shirt aux couleurs de votre revue fétiche.

Valérie Larose


