
Comité du 18-09-2019 - APMEP de Basse Normandie

Présents     :  
Flavie  Aubourg,  Ronan  Charpentier,  Didier  Trotoux,  François  Lacolley,  Muriel  Alliot,  Annie
Mémin, Olivier Longuet, Chantal Faisant, Virginie Rieu, Nathalie Weibel.

Informations     :  

- Trésorerie : Chantal Faisant démissionnant, Annie Mémin a accepté d’assurer l’intérim jusqu’à
l’AG aux journées de Dijon. Une candidature à ce poste est nécessaire (nature des missions : tenir
les  comptes,  gérer  le  stock  de  brochures  y  compris  physiquement,  gérer  les  assurances,  crédit
mutuel avenue du 6 juin).

- Virginie Rieu et Ronan Charpentier finissant leur mandat au comité national en cours d’année, il
est important d’avoir un candidat au comité national pour que notre régionale soit représentée (un
représentant élu au comité national a trois réunions lors de week-ends dans l’année, ses frais de
transport  et  d’hébergement  sont  remboursés  en  partie,  la  régionale  est  prête  à  compléter  si
nécessaire).
NB : membre de droit du comité régional, possibilité de se faire remplacer de temps en temps

- Journées nationales de Dijon du 19 au 22 octobre

- Lycée : commission lycée le 5 octobre

- Journée de la régionale : Samedi 4 avril, Ronan contacte les lycées de Honfleur, ou Lisieux…
La journée sera au PAF pour public désigné.
Idées :
Atelier SNT sur mybinder ? Maths complémentaires ? Maths expertes ?
Atelier Jeux2Maths
Table débat sur la première année de mise en place de la réforme ? Auquel cas, un animateur est
nécessaire… Des questions en amont sont nécessaires ! Qu’en attend-t-on ? Avec qui ?
Faut-il organiser un atelier pour le premier degré ? Au risque de n’avoir aucun participant ?
Envoyer une demande à Rouen sur l’idée.
Faire une réunion avec Rouen aux journées de Dijon.
Penser à envoyer une information pour le BGV.

- Courrier à envoyer à la région, pour régler les problèmes informatiques pour SNT et NSI, après
avoir demandé aux collègues tous les problèmes rencontrés.

- Les malles : Réservation du 1er au 15 février par Virginie Rieu.

- Semaine des maths : du 9 au 15 mars 2020, les maths en scène.
Réunion le lundi 14 octobre au rectorat.

Prochaine réunion     :  

- Elle se tiendra lors des journées nationales à Dijon, le lundi 21 octobre de 10 h 30 à 12 h.


