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 Activités pour l’année écoulée

 Objectifs pour l’année à venir

 Organisation pratique de la régionale pour 2020/2021

 Pour finir
o Journées JN2020

o Rentrée 2020
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Sans oublier…



Objectifs

 L’association, comme beaucoup d’autres associations, est toujours 
confrontée à une évolution des attentes de ses adhérents. Le taux 
de présence lors des évènements reste bas. 

 Les raisons sont multiples et essentiellement liées aux évolutions 
des emplois du temps et contraintes professionnelles en tant 
qu’enseignants d’une part, des évolutions familiales et 
personnelles d’autre part et bien sûr désormais des contraintes 
sanitaires fortes.



Objectifs

 L’association a bien en tête ce phénomène et poursuit son 
adaptation en maintenant des évènements en présentiel d’une 
part mais dont les modalités évoluent :

 présence évènement Jeux Fabrique ou participation à des 
évènements mixtes Rectorat/Association type journée du 
numérique organisée par la DRANE d’Aix-Marseille

 présentation en visioconférence  de formation type 
Magistere/Epistemologie ou reproduire des conférences des années 
2017/2018/2019 qui n’ont pas été conservées et pourtant de qualité

 Participer à la Revue Au fil des Maths de l’APMEP



Objectifs

 La volonté de permettre aux membres d’y avoir accès à posteriori 
reste toujours d’actualité mais cela nécessite de la réflexion et 
quelques forces vives supplémentaire dont l’association ne dispose 
pas encore même si les choses évoluent positivement. 

 Les moyens techniques sont accessibles et ne sont pas le frein. 
L’association souhaite tester la possibilité d’une organisation 
hybride présentielle/distancielle à l’aide d’outils de visio-
conférence et de micro « pieuvres » et caméra. 

 L’association va s’appuyer sur les essais du National en la matière.



Objectifs

 Le recrutement, au sein du comité de la Régionale, de tout 
enseignant désireux de s’y investir, reste une priorité. 

 Toutes les compétences sont les bienvenues. Il ne faut pas 
imaginer un investissement conséquent car plus nous serons 
nombreux, plus il sera facile de découper en micro-tâches 
l’organisation de l’association régionale. 

 L’objectif n’est surtout pas de surcharger les bénévoles mais bien 
de viser un fonctionnement serein et pérenne dans le temps où 
chacun trouve sa place.



Objectifs

 L’année à venir va être importante pour l’association régionale car 
la question du renouvellement des locaux sera plus que jamais 
d’actualité 

 Ainsi que la préparation du changement de son président qui 
arrive au bout de ses deux mandats de deux ans, une année de 
césure s’impose selon les statuts de l’association.



Objectifs

 Un lieu d’échange autour des Mathématiques et de leur 
enseignement

 Un lieu de formation mathématique

 Poursuivre la mise en place d’un fonctionnement qui permette au 
président de tourner à tour de rôle et de manière pérenne :

 Point de vue technique

 Point de vue humain



Comité de la 
Régionale

 Renforcer le comité en continuant à aller chercher un par un les 
nouveaux membres pour le comité de la Régionale (2 – 3 
personnes nécessaires)

 Souhaitons la bienvenue à Olivier, Stéphane, Thomas et j’en oublie 
certainement

 Poursuivre la mise en place les outils techniques pérennes pour 
gérer la Régionale.

En phase avec ce qui se met en place au niveau national

Espace de stockage partagé

Visioconférence

Vote en ligne

Site

Twitter



Comité de la 
Régionale

Décembre 2020
Choix du calendrier annuel

Recherche des Conférenciers (y compris pour visio-conférence) à 
l’image de ce qu’il va se passer pour les JN2020

Exemple de réussite en présentiel :
Rencontre de professeurs de Mathématiques

Vente de brochures

Image positive de l’APMEP

Exemple de réussite en distanciel :
….



Pour finir…

 Retenir le positif :

Des contacts s’établissent ou se rétablissent (entre associations, 
avec les différents labos de l’université etc.). Il faut être patient…

Des sujets à nouveau passionnants seront présentés, nous avons 
beaucoup de choses en réserve et de quoi animer notre année.



Pour finir…
 https://jn2020.apmep.fr/

 Bilan négatif de la rentrée scolaire 2020 pour l’enseignement des 
Mathématiques

https://jn2020.apmep.fr/


Merci à tous !


