
Comité du 21-09-2019 - APMEP de Basse Normandie

Présents     :  
Flavie Aubourg, Ronan Charpentier, François Lacolley, Annie Mémin, Olivier Longuet, Virginie
Rieu, Nathalie Weibel, Valérie Giradin, Francine Durvy-Lecler.

Informations     :  

- Trésorerie : Nous avons toujours besoin d’un nouveau trésorier ou d’une nouvelle trésorière !

- Comité national : François Lacolley propose sa candidature

- Reprise du BGV, Brigitte Dody souhaitant passer la main : c’est un travail assez prenant, l’idéal
serait un jeune retraité ; discussion sur la possibilité de découper le travail entre l’aspect technique
de mise en page et l’aspect relations publiques/sollicitation de contributeurs (sachant que Brigitte se
fait déjà aider pour les veilles sur certains sujets)

- Journée de la régionale : Samedi 4 avril, 

Proposition de faire la journée à l’université pour plus de commodités de déplacements de nos
homologues de Haute-Normandie, sous réserve de l’accord de la fac.

Repas au RU si c’est possible, au Flunch du carrefour côte de nacre éventuellement
===> pour les locaux et le RU demander à André Sesboüé (Ronan), éventuellement proposer de
labelliser la journée APMEP/IREM (aussi voir avec l’IREM de Rouen pour le coup!)
===> le cas échéant, réserver (mais est-ce possible pour le Flunch?) (Ronan)

Ateliers :
* le matin, jeux de maths (plutôt des contenus concernant le collège d’après Olivier)
* le matin, maths complémentaires au lycée (Ronan) ---→ en solution de secours, pas forcément
maintenu
* Alice propose un atelier autour de l’histoire des maths au cycle 3 à partir du livre Passerelles,
peut-être le matin (?)
*  inviter  Sandrine  Blanc  (Rostand,  Nathalie  la  contacte)  et  peut-être  quelqu’un  du  collège  de
Vimoutiers pour faire une présentation courte de leurs labos de maths ; l’horaire n’a pas été évoqué

Penser à sortir l’expo Maths et Méditerranée

Débat sur la réforme du lycée :
* l’après midi ; un débat/bilan provisoire sur la réforme du lycée
*  centré  surtout  sur  les  maths,  pas  forcément  prioritaire  de  travailler  les  liens  avec  les  autres
matières, avec le supérieur, avec l’orientation
* demander à  quelqu’un de la fac de participer  sur les conséquences de la  réforme concernant
l’accès au supérieur ?
*   faire  un  bilan  des  problèmes,  et  mutualiser  les  solutions  mises  en place  dans  les  différents
établissements
* il faudra des modérateurs, et une liste de thèmes (qu’on pourra transmettre aux collègues inscrits,
suffisamment à l’avance)
* tenir compte de l’éventuelle présence de collègues de collège dans le choix des thèmes
* solliciter un collègue de LP pour parler des problèmes spécifiques au LP ? (Ronan)



* éventuellement en ouverture s’appuyer sur les résultats de l’enquête de la commission lycée
* si un des thèmes abordés est l’histoire des Mathématiques, quel intervenant solliciter ? Demander
à Pierre Ageron (Ronan), à Christian Vassard (Alice)
* la régionale de BN rembourse le transport des intervenants, une nuit d’hôtel si nécessaire, et le
repas du midi (de la veille aussi je pense, demander à la trésorière par intérim)

Préparation de l’affiche et de l’invitation : Ronan, d’ici la fin des vacances (de Pâques Toussaint),
sachant  que  la  version  définitive  ne  peut  être  prête  avant  le  choix  définitif  des  ateliers  et
intervenants.

Calendrier : envoyer l’invitation aux adhérents des deux régionales mi-janvier, et demander aux IPR
de les transmettre aux collègues. IEN pour diffuser aux PE ? Viser aussi les stagiaires ESPE. 
(Ronan)

Il faut 6 à 7 semaines de délai pour obtenir les OM, aussi la date de fin d’inscription est fixée au
dimanche 2 février (!) pour ceux qui voudraient un OM. Il est possible de s’inscrire jusqu’à début
avril, mais sans OM. Inscription auprès des présidents de régionale.

Planning provisoire :
9h AG Basse-Normandie
9h30 accueil-café
10h(15) Ateliers
11h45 Brochures, affichage exposition, malles
12h10 Restaurant Universitaire (ou flunch)
13h30 Tables Rondes l’une réforme lycée / L’autre 1er degré et cycle 3
15h30 AG Haute-Normandie

La journée sera au PAF pour public désigné, avec ordre de mission sans frais.

- Autre information : la régionale de Rennes fait une demi-journée le mercredi 13 novembre
au lycée Anne de Bretagne à Rennes à 14h, sur le thème de l’informatique. Je m’y rendrai.

Prochaine réunion     :  

-  mercredi 18 décembre à 17h à l’IREM


