
RÉGIONALE APMEP DE BASSE-NORMANDIE

Rapport d’activité 2010 voté par l’Assemblée  Générale du 6 avril 2011.

Calendrier des comités 20 janvier 2010, 30 juin 2010 ,30 août 2010 , 24 octobre 2010, 5 novembre 2010
Journée de la Régionale  Statistique et probabilités

Date : mercredi 31 mars 2010 au lycée J. Rostand de Caen.
Déroulement : 
matin : 2 ateliers 
1 – L’enseignement des mathématiques dans la réforme du lycée par Xavier 
Gauchard (Lycée Fresnel Caen, IREM de Caen).
2 – Un peu de mathématiques avec « mes machines à faire mal »... aux 
méninges par Richard Choulet .

repas sur place
après-midi : Conférence : La loi des séries, hasard ou fatalité ?

Elise JANVRESSE 

Nombre de participants : environ 20 Pas d’inscription au PAF

Compte rendu : http://www.apmep.asso.fr/Journee-de-la-Regionale-du-31-mars

Présentation de 
l’APMEP 
aux stagiaires IUFM

Cette présentation a été reporté au premier trimestre 2011.

Conférences Conférence-débat sur les nouveaux programmes de Seconde le 13 octobre 2010.
« Le  nouvel  enseignement  d'exploration  de  la  classe  de  seconde : 
Méthodes et pratiques scientifiques  »

Nombre de participants : environ 15
– Compte rendu : http://www.apmep.asso.fr/Mercredi-de-la-Regionale-le-13

Rallye Dans l’académie, un rallye (virtuel) est organisé par l’IREM et le rectorat. 
La régionale « sponsorise » depuis de nombreuses années ce  rallye en récompensant 
les classes gagnantes mais n'a pas été sollicitée par les organisateurs cette année.
 

Actions spécifiques Participation à la journée des Éditeurs par la tenue d’un stand d’exposition – vente 
des brochures APMEP le mercredi 26  mai 2010 à Hérouville  

Jeux Aucune action n’a été organisée en 2010 autour des jeux.
Partenariats La régionale est membre de l’association « Relais d’sciences »

Fête de la science 2010 : Participation ( le financement de matériel pédagogique) à 
la mise en place et l'animation d'un stand des Mathématiques en partenariat avec le 
Laboratoire de maths Nicolas Oresme de l'Université de Caen lors du week-end des 
23 et 24 Octobre 2010. La date de tenue des journées nationales APMEP de Paris 
n'a permis notre présence à cette manifestation.

Divers 
Journal de la régionale
Site Web

Publication des numéros 9 et 10 du journal : « Les Maths : l’ Oméga » qui est diffusé 
aux adhérents et à tous les établissements secondaires par voie télématique.
Mise en ligne de ressources et maintien à jour du site Web de la Régionale.
http://www.apmep.asso.fr/-Le-journal-de-la-regionale-
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