Compte-rendu de la réunion du Comité de la Régionale de Nantes de
l’APMEP du 12 janvier 2011.
Etaient présents :
Stéphane CHOIMET, Françoise HOLY, Marie-Line MOUREAU, Mireille GENIN, Hélène
LEROUX-MERCIER., Anne BOYE, Gabriel BOISSIERES, Marc ROBERT, Christian
MASSOT, Raymond TORRENT.
Les points suivants ont été abordés :
- La préparation de la rencontre du 16 février prochain sur les échanges de travaux
réalisés dans les classes autour du thème « enseignement des probabilités et des
statistiques au collège et au lycée ». Les intervenants sur les deux niveaux
d’enseignement sont connus. Il a été décidé de reconduire le type d’animation retenu
l’an dernier et de privilégier les échanges entre collègues. Un rappel de l’annonce de la
rencontre sera fait par le biais d’un nouveau message envoyé dans les établissements.
Une information a été faite sur le site national de l’APMEP. Comme l’an dernier, des
notes seront prises en vue d’accompagner dans un compte-rendu les témoignages sur
les activités de classes qui seront présentées. Une table sera réservée à la présentation
de brochures APMEP et IREM. Le Lycée Chevrolier assurera le café d’accueil et la
régionale APMEP prend en charge boissons et petits gâteaux pour la pause.
-

Stéphane CHOIMET évoque les initiatives de l’APMEP concernant la situation
catastrophique de la formation continue. Le comité de la Régionale se prononce
pour l’envoi d’un courrier au Recteur (du type de celui envoyé par la Régionale de
Toulouse) pour protester contre la suppression de la plupart des actions de formation
continue. Après discussion, le principe d’une rencontre avec les IPR est retenu afin de
marquer notre volonté de ne pas voir disparaitre la formation continue en
mathématiques et de participer (avec l’IREM) à l’animation mathématique de
l’académie.

-

Marie-Line MOUREAU rappelle à tous l’existence du blog « la rue Duméril à
Nantes » : cet outil peut permettre les échanges, les informations rapides et les renvois
vers des sites intéressants : http://laruedumerilanantes.over-blog.com

-

Françoise HOLY et Marie-Line MOUREAU font le point de la situation de la
trésorerie et informent les membres du comité de la Régionale du versement prochain
par le Bureau National de la « ristourne ».

-

Les membres du comité remercient Christian MASSOT pour l’important travail de
recensement des brochures APMEP dont dispose la Régionale et pour la réalisation du
tableau Excel qui devrait permettre un suivi des ventes et de l’état du stock.

Comme le veut la tradition, la réunion se termine dans la convivialité et l’amitié autour des
galettes (excellentes !), du cidre et du pommeau !

