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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

Excellente année 2012 !

L’année 2012 risque d’être riche en projets et pro-
messes divers. De nombreuses questions et inquié-
tudes apparaissent pour l’enseignement. Celui des
mathématiques est concerné au premier plan : il ne
va plus y avoir assez de professeurs de mathéma-
tiques recrutés. Les suppressions de postes dans cer-
taines disciplines technologiques entraînent des
reclassements vers les mathématiques, bien souvent
sans formation. 
L’APMEP sera cette année particulièrement active,
en direction des candidats à l’élection présiden-
tielle, pour soulever la question du recrutement. Elle
s’associe, à travers la Conférence des associations
de spécialistes, à de nombreuses autres disciplines
pour que cette question soit centrale. Il est particu-
lièrement important de soutenir et encourager notre
association. 
Je vous souhaite une excellente année 2012, en
espérant que nous serons toujours plus nombreux
pour préserver et enrichir ce qui a fait jusqu’à main-
tenant, notre cœur de métier. 

Éric Barbazo

Le printemps arrive, la moitié de l'année s'est écou-
lée et, comme d'habitude, on panique en réalisant
qu'on est loin d'avoir bouclé ce fichu programme,
qu'il reste 1001 exercices passionnants à proposer
aux élèves qui, montée de sève aidant, sont plus ou
moins réceptifs. Par dessus le marché, on aborde
cette partie de l'année où les heures de cours « sau-
tent » facilement : un forum consacré aux études
supérieures par-ci, un voyage par-là, une sortie
« collège ou lycée au cinéma » sans oublier des
convocations à des stages dont on avait fini par
oublier qu'on les avait demandés...

Tout va s'accélérer, il va falloir valider le B2i, rem-
plir les dossiers des Terminales, discuter orientation
avec les parents, réfléchir à la valorisation de notre
discipline lors de la journée Portes Ouvertes... et
argumenter en faveur des maths lors des réunions
consacrées à la DHG.

Espérons qu'il nous restera du temps et de l'énergie
pour éplucher les programmes des différents candi-
dats à l'élection présidentielle et que ceux-ci nous
permettront de rêver à un système plus efficace et
moins anxiogène.

Valérie Larose


