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Compte-rendu Réunion du comité de la Régionale de 

Nantes 

Jeudi 5 janvier 18h-19h15 
 

 

 

Présents : 

Choimet Stéphane, Moureau Marie-Line, Boyer Anne, Guénin Mireille, Roth Nathalie, Vendana Benjamin, Marie-

Astrid Bézard, Choquet Christine 

 

Ordre du jour : 

Kakémonos 

Journées échanges de pratiques : dates, lieux, intervenants, organisation 

Exposition « Femmes et Mathématiques » 

Site Internet de la Régionale 

 

 

Kakémonos 

La régionale a fait imprimer deux Kakémonos, pouvant être utilisés lors des interventions de la régionales. Merci à 

Marie-Line et Mireille. 

Un restera sur Nantes, chez Marie-Line, 

L’autre pourra rester soit sur Laval, soit sur Angers, à voir en fonction des besoins. 

 

 

Rappels des prochaines dates de mobilisation de la régionale 

- 18/01/2023 : Laval, demi-journée d’échange de pratiques APMEP 

- 02/02/2023 : La Roche-sur-Yon, IA-IPR/APMEP/IREM  

- 08/02/2023 : La Chapelle-sur-Erdre, demi-journée d’échange de pratiques APMEP 

- 09/02/2023 : Le Mans, IA-IPR/APMEP/IREM  

- 13/04/2023 : journée académique de l’IREM 

- 04/05/2023 : Nantes, IA-IPR/APMEP/IREM  

- 11/05/2023 : Angers, IA-IPR/APMEP/IREM  

 

 

Demi-journées échanges de pratiques APMEP 

 

Deux demi-journées sont prévues, organisées par la régionale de Nantes. 

 

Mercredi 18 janvier au lycée Ambroise Paré de laval  

14h à 17h00 

Intervenant Guillaume François (MathCitymap) 

Membres du comité sur place Nathalie, Stéphan, ,… 



  

Mercredi 8 février au collège de La Chapelle sur Erdre (CLG La Coutancière) 

14h-17h00 

Intervenante Joan Riguet (reprise et suite de son atelier de Jonzac) 

Membres du comité sur place : Marie-Astrid, Christine, Marie-Line, … 

 

Pour ces deux interventions,  

on prévoit  

-une fiche de présentation et d’invitation envoyée aux collègues : Stéphane (fiches jointes) 

-la fiche pour le 18 janv à Laval retransmise (avant les congés de fin d’année) par les IA-IPR 

-un cadeau autour de 25 € et un café/thé/gâteaux avec les collègues présents (25 à 30 €) 

 Pour Laval : Nathalie s’en occupe, Pour La chapelle sur Erdre : Marie-Astrid 

-Les deux intervenants devront garder les justificatifs de frais de déplacement pour remboursement 

-le Kakémono de l’association 

 Pour Laval : Stéphane l’apporte 

 Pour La chapelle : Marie-Line 

-une présentation de l’association à partir d’un diaporama présent sur le site de la nationale. 

 Pour Laval : Nathalie ; Pour la chapelle : à déterminer 

 

 

Journées échanges de pratiques Rectorat IA-IPR / APMEP / IREM  

 

Pour chaque journée, prévoir un Kakémono et des brochures pouvant être présentées aux collègues. 

Des membres du comité seront présents mais d’autres personnes peuvent s’ajouter pour chaque journée. 

 

02/02/2023 : Inspé de La Roche-sur-Yon, IA-IPR/APMEP/IREM  

Membres du comité sur place Marie-Line, Christine, Sylvie Grau, … 

Correspondante sur place : Gwenaëlle Way (Formatrice Maths) 

Conférence : Sylvie Grau (Grandeurs et mesures, à vérifier) 

 

09/02/2023 : Inspé Le Mans, IA-IPR/APMEP/IREM  

Membres du comité sur place Mireille, Christine, … 

Correspondante sur place : Catherine Dessoulles (Formatrice maths) 

 

04/05/2023 : Inspé de Nantes, IA-IPR/APMEP/IREM  

Membres du comité sur place : Christine, Anne, Stéphane, Marie-Line, … 

Conférence : Jenny Boucard (Histoire des mathématiques) 

 

11/05/2023 : Lycée Chevrolliers Angers, IA-IPR/APMEP/IREM  

Membres du comité sur place : Stéphane, Nathalie, Christine, … 

Conférence : Colin Delahiguera (informatique) 

 

Exposition « Mathématiques/Informatique… avec elles ! » 

 

Le partenariat avec l’association Zoom de Laval ne se fera pas. Il est indispensable de trouver un autre partenariat 

afin de gérer le stockage de l’expo et sa diffusion. 

Plusieurs tentatives ont échoué : Irem des Pays de La Loire, Labo Maths de l’université de Nantes, car impossible 

de stocker et personne pour diffuser. 

De nouveaux contacts vont être pris : 

 Terre des sciences (Stéphane),  

 Maine Science (Nathalie), labo de maths CLG-Lycée (Evron, Chollet)  

 CNAM des Pays de la Loire (Christine) 

La convention déjà préparée pour l’association Zoom peut être réutilisée pour expliquer la démarche et les 

besoins aux partenaires éventuels. 

 

Un devis Imprimeur propose une impression autour de 2000 € 



Les autres entre 2600 et 3500 € 

Des différences donc il faudra étudier les devis et voir les tailles des affiches, la qualité du papier, etc. 

La régionale peut s’engager pour des frais d’impression autour de 1 500 €. 

Une demande de subvention de la Région va être faite (Anne) 

 

 

Site Internet de la Régionale 

Benjamin Vendana s’occupe de la mise en ligne des documents de la régionale sur le site de l’APMEP. 

Plusieurs documents sont déjà en ligne, des CR de réunions, des ressources issues de la journée échanges de 

pratiques avec C Lommé 

à nous maintenant de l’enrichir 

 

 

Questions diverses  

Stéphane propose de renvoyer un message encourageant chacun à payer sa cotisation annuelle, 

et il récupère la liste des adhérents auprès de la nationale 

 

Pour les JN de Rennes, besoin de recontacter la régionale de Rennes car pas de nouvelles depuis Jonzac 

(Christine). 

Prévoir d’organiser une participation à ces JN pour les professeurs stagiaires (affiches, flyer à transmettre) 


