
 

 

 

 
Compte-rendu de la réunion du Comité de la Régionale de Nantes de l’APMEP 

du 15 janvier 2014 
 

Etaient présents : 

Anne BOYE, Mireille GENIN, Marie-Line MOUREAU, Stéphane CHOIMET et Marc ROBERT. 

Jean-Marc PATIN, directeur de l IREM des Pays de la Loire. 
 

Organisation de la journée « échanges de pratiques » du 26 février 2014 
 

Thème de la rencontre : 

Nouvelles technologies : quelles perspectives pour l'enseignement des mathématiques ? 

 

Programme : 

 9h30 – Accueil des collègues 

o Café offert par le lycée les Bourdonnières. 

o Présentation du programme de la journée. 

o Inscription pour le repas : 5,80 € par personne – paiement par chèque (agent comptable du 

lycée les Bourdonnières) ou espèces. Transmettre le nombre de personnes et les paiements au 

bureau 6 – Bât A avant 10h30. 

 

 10h00 – Intervention de Stéphane Percot du collège Haxo. 

 11h00 – Intervention de Freddy Mérit du lycée de la Herdrie. 
 

 12h00 – Présentation des brochures de l APMEP et du CRDP. 

o Intervention d un délégué du CRDP : "SpiderMaths périmètre et aire".  
 

 12h30 – Repas 
 

 13h45 – Reprise de la rencontre. 
o Présentation des conférences en ligne. 

o Intervention de Jean-Marc Patin : présentation de l IREM des Pays de la Loire. 
 

 14h00 – Intervention de Gilles Aldon. 

 

 16h00 – Pot de fin de journée offert par l IREM. 
 

 16h30 – Rassemblement académique de l IREM. Les collègues présents pourront y participer. 
 

 18h30 – Fin de la journée. 

 

 

 

Contact avec les intervenants : 

 Stéphane doit reprendre contact avec les différents intervenants pour préciser l organisation de la 
journée et fixer avec eux les aspects pratiques liés à leurs interventions. 

 Mireille s occupe de contacter Gilles Aldon pour le transport et l hébergement. 

 

 



 

Aspects pratiques : 

 Stéphane rencontrera le proviseur du lycée vers 9h00. 

 Dans la mesure du possible, les collègues du comité arriveront vers 9h00 pour préparer la rencontre. 

 Xavier s assurera du fléchage conduisant à la salle où se tiendra la rencontre. 

 Une demande doit être formulée auprès du lycée pour que les collègues puissent stationner à 

l intérieur du lycée. 

 Mireille apportera les brochures de l APMEP. Il sera peut être possible de la déposer quelques jours 
avant la rencontre au lycée. Cela est à confirmer avec Xavier. 

 

Participants : 

La liste des participants a été envoyée à M. Gilles Ollivier pour l obtention des ordres de mission sans frais. 
Ces derniers arriveront bientôt dans vos casiers… 

Il y a pour le moment 38 inscrits dont : 

o 9 membres de l association… De nouveaux adhérents en perspective. 

o 14 collègues du collège et 21 collègues du lycée. Je n oublie pas les 3 collègues retraités et les 
deux délégués du CRDP. 

o Les collègues viennent dans l ordre de Loire Atlantique (24), du Maine et Loire (7), de 
Vendée (4), de Sarthe (2) et de Mayenne (1). 

 

Cette liste pourra être comparée avec celles des années précédentes. 

 

 

 

Journées Nationales : 

C est officiel, la Régionale organisera les Journées Nationales 2017. 
Des discussions ont débuté sur les thèmes suivants : 

 Le lieu : Nantes ou Angers. 

 Le choix du thème des journées à définir. Il dépendra du lieu retenu. 

 Le contact avec les différents partenaires : ville de Nantes, Région… 

 La constitution d un comité scientifique pour le choix des conférenciers. 

 … 

 

 

Brochures : 

La Régionale a répondu à Marie-Céline Comairas. 

Elle fera don de bulletins verts et de revues Tangente. 

Anne Boyé pourra récupérer les brochures le 29 janvier à l occasion de la conférence animée par Evelyne 

Barbin. Les brochures seront déposées dans l armoire de la Régionale qui se trouve dans le local de l'IREM. 
 


