Comité de la Régionale de Nantes de l’APMEP
13 juin 2018
Etaient présents :
Anne BOYE, Stéphane CHOIMET, Christine CHOQUET, Mireille GENIN, Sylvie GRAU, Françoise
HOLY, Raphaël JOSNIN, Marie-Line MOUREAU, Marc ROBERT et Anne TOURTELOT.

L'ancien bureau a présenté sa démission.
Renouvellement du comité de la Régionale
Le nouveau comité de la Régionale se compose de :
• Driss BADAOUI (professeur de lycée – Loire Atlantique)
• Badri BELHAJ (professeur de collège – Vendée)
• Marie-Astrid BEZARD (professeure de collège – Loire Atlantique)
• Anne BOYE (retraitée de l'Education Nationale – Loire Atlantique)
• Stéphane CHOIMET (professeur de lycée – Maine et Loire)
• Christine CHOQUET (formatrice ESPE – Loire Atlantique)
• Marie-Pierre GELIBERT-CHOVIN (professeure de lycée – Sarthe)
• Mireille GENIN (retraitée de l'Education Nationale – Loire Atlantique)
• Sylvie GRAU (formatrice ESPE – Loire Atlantique)
• Françoise HOLY (professeure de lycée – Loire Atlantique)
• Raphaël JOSNIN (professeur de lycée – Loire Atlantique)
• Françoise MARCHESSEAU (professeure de lycée – Loire Atlantique)
• Marie-Line MOUREAU (professeure de lycée et formatrice ESPE – Loire Atlantique)
• Marc ROBERT (retraité de l'Education Nationale – Loire Atlantique)
• Isabelle VOILLEQUIN (professeure en classe préparatoire – Maine et Loire)
Nous ne comptons pas ou trop peu de collègues des départements de Mayenne, de Sarthe et de Vendée. Bien
que la plupart des réunions aient lieu sur Nantes, il est envisageable d'y participer de loin par visioconférence
par exemple, les moyens de communication le permettraient certainement. C'est un point à développer pour
faciliter les échanges entre les collègues adhérents de toute l'académie de Nantes.
Renouvellement du bureau de la Régionale
Mireille GENIN est reconduite au poste de secrétaire de la Régionale.
Marie-Line MOUREAU est reconduite au poste de trésorière de la Régionale.
Pour le moment, une co-présidence est envisagée. Christine CHOQUET assurera une partie des
responsabilités de la présidence. Il est attendu un autre collègue adhérent pour l'épauler.

La co-présidence permettra de répartir les tâches relatives à ce poste. La présidente ou le président est
l'interlocuteur privilégié entre la Régionale et le National, mais aussi entre la Régionale et les différentes
institutions. Il s'agit d'un poste central qui doit absolument être pourvu pour le bon fonctionnement de
l'association.

Les prochaines actions de la Régionale
Rencontres avec les professeurs stagiaires 1er et 2nd degré, fin septembre :
• Site de Nantes : Mireille GENIN
• Site d'Angers : Stéphane CHOIMET
• Site de la Roche sur Yon : contact à prendre avec Gaëlle BONJEAN ou Gwenaëlle GRIETENS
• Site du Mans : contact à prendre avec Catherine DESSOULLES
Il s'agit de présenter l'association aux professeurs stagiaires du 1er et du 2nd degré : actions menées et
publications. Une information sur les prochaines Journées Nationales sera aussi donnée.
Journée d'échanges de pratiques :
• prévue le mercredi 06 février 2019 ;
• site et thème en discussion.
Christine CHOQUET et Sylvie GRAU sont chargées de prospecter pour le 1er degré : thèmes porteurs et
éventuels intervenants. En effet, suite au congrès de 2017, il nous semble souhaitable d'associer les collègues
du 1er degré à cette journée. Pour cela, une partie des ateliers et une conférence pourraient porter sur un
thème relatif au cycle 3.
Un temps de formation la même journée, à destination des collègues du 2 nd degré, est aussi envisagé.
Les inscriptions devront avoir lieu avant les vacances de Noël pour permettre l'édition des ordres de mission.
De plus, pour les collègues du 1er degré, l'information devra est communiquée aux responsables académiques
des formations dès début septembre.
Assemblée générale de la Régionale :
• habituellement prévue lors des rencontres académiques de l'IREM : mercredi 03 avril 2019.
Il est sans doute souhaitable de revoir cette organisation de façon à associer davantage de collègues.
Projets et partenariats à développer :
• Lien avec le comité national : le siège de la Régional est à pourvoir.
• Contact avec la MMO dirigée par Eric PATUREL : quel partenariat ? quels projets ?
• Semaine des mathématiques du 11 au 17 mars 2019 sur le thème « Jouons ensemble aux
mathématiques » : quelles actions ?
Les escape game sont très en vogue. Cédric HAMON avait présenté un atelier sur ce thème lors des
JN 2017 et lors de la journée d'échanges de pratiques en février 2018. Nous pourrions imaginer des
escape game " grandeur nature " et ouverts à tous…
• Véronique CHAUVEAU de l'association Femmes et mathématiques a lancé l'idée d'une journée sur
le thème « filles et maths : une équation lumineuse ». Nous avons déjà des contacts, il s'agit des

collègues inspecteurs en charge du dossier " égalité filles-garçon ", Olivier MARECHAU et Delphine
EVAIN qui avaient été approchés pour le journée de février 2018.
• Liens avec l'IREM des Pays de la Loire : quelles actions ?
• Rallyes mathématiques : quel soutien ?
• La réforme du lycée : prévoir une concertation début 2019 et une synthèse à faire remonter au comité
national : quelle forme ? quelle date ?

Les prochains comités de la Régionale
• dans la semaine du 24 au 28 septembre 2018, probablement sur le site de l'ESPE de Nantes ;
• lors des Journées Nationales à Bordeaux, le 22 octobre 2018, avec les collègues présents.

