
Assemblée Générale de la Régionale de Haute-
Normandie

24 octobre 2021

Réunion en mode hybride en présentiel pendant les
Journées Nationales à Bourges ou à distance :

https://bbb.apmep.fr/b/ali-5oj-ywd-evr 

18 personnes présentes - 2 personnes à distance - 4 personnes représentées
Au total : 22 votants

Premier temps : 
• Tour de table des présents et accueil de ceux qui sont à distance
• La Régionale de Haute-Normandie compte environ 90 adhérents dont 5 membres 

actuellement au National.
• Pour suivre les activités de la Régionale il existe :

     - un compte twitter : @ApmepHN
     - une page internet : https://www.apmep.fr/-Haute-Normandie-
     - une lettre d'information de la régionale (une par période)
     - une adresse mail : apmephautenormandie@gmail.com

Deuxième temps : 
• Les vice-présidentes Alice Ernoult et Anne Dusson présentent le rapport 

d'activités de l'année 2020.
Ce rapport est soumis au vote des adhérents présents, représentés ou connectés.
Il est adopté à l'unanimité.

• La trésorière Martine Yassef-Grancher présente le bilan financier de l'année 2020 
et celui des brochures.
Le bilan financier est soumis au vote des adhérents présents, représentés ou 
connectés.
Il est adopté à l'unanimité.

• Élection du nouveau bureau :
Le nouveau bureau est élu à l'unanimité et est  composé de : 

Simon Le Gal Président

Alice Ernoult Vice-présidente en charge de la préparation des 
JN2024
Mise à jour de la liste des adhérents

Anne Dusson

Vice-présidente
Relations avec les IPR, interventions Jeux, relance des 
adhésions
Maquette de la lettre de la Régionale

Martine Yassef Trésorière, brochures

https://bbb.apmep.fr/b/ali-5oj-ywd-evr
https://www.apmep.fr/-Haute-Normandie-


Céline Lainé
Ordres du jour et compte-rendus des réunions en lien 
avec le Bureau

Fabienne Lanata Lien avec l'IREM

Isabelle Bailly-Purnu Relations avec l'INSPE

Marie-Thérèse Castanet Brochures

Guillemette Le Hir

Nathalie Ben Moussa

Yves Suprin

Christian Vassard

Julie Morineau

Charlotte Frébert

Ludovic Hauchecorne

Compte-tenu du nombre de membres du bureau et de l'éloignement géographique,
une nouvelle organisation de fonctionnement doit être réfléchie (un comité et un 
bureau restreint ? des réunions par petit groupe?).

• Projets de l'année 2021-2022

     - Groupe Jeux :
Intervention dans les INSPE, lors de stages sur site au PAF, atelier dans 
l'après-midi, soirées jeux au Havre, semaine des Mathématiques en lien avec 
les universités.....
Contacts : Anne Dusson, Nathalie Lecouturier ou Céline Lainé.

     - Participation au débat national : « Enseigner les mathématiques au XXIème 
                  siècle »

       Un QR code dans le livret du congressiste permet d'accéder directement  au
       questionnaire élaboré par le bureau national.

      - Réflexion sur l'organisation d'une journée académique (inspection, université, 
        IREM, APMEP, ...) à destination des stagiaires sur le modèle de ce qui se fait 
        à Strasbourg (Journée Partages de pratiques)

      - Formation à MathCityMap :
        Un MOOC est disponible.
        Christian Mercat est d'accord pour venir assurer une formation afin d'aller
        plus loin.
        Comment donner l'impulsion ? Pourquoi ne pas travailler en petits groupes ? 

      - Article  pour le magazine Tangente (les Mathématiques dans la Région)

• Présentation des Journées Nationales au Havre en 2024

Le compte à rebours est lancé. 
Une équipe s'est réunie, la recherche de locaux avance, des idées de sortie
commencent à émerger....

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/mathematiques/journee-partages-de-pratiques-en-classe-de-mathematiques-1/


Propositions de thèmes : 
     - Un Havre de Mathématiques, 
     - Un havre de Mathématiques,
     - La Normandie, un havre de Mathématiques,
     - Une déferlante de Mathématiques, 
     - La Normandie, un pont vers les Mathématiques, 
     - trouver un thème en lien avec les JO ?
     - Les Maths, c'est rien bien ! ..... (pour les goodies)

• Candidatures au Comité National
Simon Le Gal occupe actuellement le poste régional de la Haute-Normandie. Son 
mandat se termine en juin 2022. 
Les candidatures ouvrent en novembre.
Le membre élu est membre de droit du bureau. Il est chargé de faire le lien entre le 
national et la régionale.
D'autre part, 8 postes nationaux (avec fin de mandat en 2025) n'ont pas été 
pourvus l'an dernier.

• Invitation à un apéritif le lundi 25 octobre à 18h, place Gordaine

• Présentation des nouvelles revues  
Jeux 10, MatchPoint, Automatismes en première, Jeux Ecole 2, Jeux-Ecollège 4, 
Récreations philosophiques.

• Mercredis de l'APMEP : 
https://www.apmep.fr/Les-mercredis-de-l-APMEP-Un-espace

• Numéro spécial d'Au Fil des Maths : 
C'est un numéro entièrement numérique et disponible à tous. Il est disponible sur le
site de l'APMEP : https://www.apmep.fr/Au-Fil-des-Maths-le-bulletin-de-l,8848

Troisième temps : 
Il s'agit d'un temps en commun avec la Régionale de Basse-Normandie.
En avril 2020, la Haute-Normandie devait participer à une journée régionale organisée par 
la Basse-Normandie. Cette journée n'ayant pu avoir lieu, elle est reportée le samedi 02 
avril 2022.
Elle se déroulera à l'Université de Caen
Programme prévisionnel : 

• AG de la Basse Normandie
• Café
• Ateliers en lien avec l'IREM : Jeux2Maths (tous niveaux) / Histoire des maths
• Présentation de brochures et exposition de planches de BD
• Repas
• Table ronde : Les maths au XXIème siècle en parallèle avec un temps dédié aux 

jeux
• AG de la Haute-Normandie

https://www.apmep.fr/Au-Fil-des-Maths-le-bulletin-de-l,8848
https://www.apmep.fr/Les-mercredis-de-l-APMEP-Un-espace

