
 
 

Régionale Alsace 
Compte rendu de la réunion du 22/10. 

 
 
 
 

 
Présents à la réunion de la Régionale d'Alsace: 
Anne-France ACCIARI (Collège Nelson Mandela, Illkirch, présidente), Annette CONRAD (Collège Emile Zola, 
Kingersheim), Isabelle FLAVIER (Collège Nelson Mandela, Illkirch, responsable équipe technique « Au Fil des 
Maths »), Sylvie FREYSZ (retraitée de Lycées), Christelle STREBLER (Collège Foch, Haguenau), Mathias 
ZESSIN (INSA Strasbourg). 
 
Excusé : Serge PETIT. 

 
Après un tour de table, les points suivants sont abordés : 
 

• Le 22 mai 2019 aura lieu à Sélestat une journée conjointe de formation ESPE, IREM et 
APMEP.  

o Cette journée est organisée par les inspecteurs de mathématiques de l'académie et a 
pour but de présenter les différents acteurs de la vie enseignante mathématique. 

o Les stagiaires PE et de maths y sont inscrits dans le cadre de leur formation et cette 
journée est inscrite au PAF pour les collègues de maths. 

o Sylvie, Anne-France et Richard Cabassut sont invités à une réunion le 9 novembre afin 
de parler de l’organisation. 

 
→ Question d'Isabelle : peut-on encore s'inscrire ? (certains collègues n’avaient pas identifié 
cette formation du PAF comme celle de la journée APMEP). 
Réponse d’Anne-France : Nous poserons la question aux IPR le 09/11. 
 
→ Tous les participants à la réunion regrettent de ne pas être davantage au courant des 
différents groupes de travail ou groupes IREM existants. Une idée pour cette journée serait 
que ces groupes se présentent et présentent leur travail. 
  
→ Proposition de Christelle et Isabelle : si l'IREM cherche des adhérents, l'APMEP peut 
relayer l'information. A l'inverse, l'IREM pourrait faire la promotion de l'APMEP. 
 

o Après discussion, voici ce qui est proposé : 
▪ Une conférence (Serge Petit ? Charlotte Derouet ?) 
▪ Une salle « échange de pratiques » 
▪ Un stand « jeux APMEP Lorraine » 
▪ Des ateliers de 45 min à une heure : Plickers, Bee-bot, neurosciences, glisse-

nombre, inclusion des ESH ou UPE2A (voir nos collègues coordonnateurs des 
UPE2A – les formateurs – sites « cartable fantastiques » « fantadys ») 

▪ Une présentation et un appel à candidature des GT de l’académie, des groupes 
IREM, de l’APMEP… 

 
 

• Journées Nationales : 
o Tous les présents sont unanimes sur la qualité des ateliers et des conférences 

auxquels ils ont assisté. 
o Aucun de nous n’a reçu d’ordre de mission pour ces journées, contrairement aux 

années précédentes. Anne-France le mentionnera aux IPR le 09/11. 



o Annette regrette cependant que certaines thématiques ne soient pas abordées : élèves 
allophones (UPE2A) ou en situation de handicap. 
→ Anne-France propose qu’on fasse remonter cette demande au niveau national et à 
la régionale de Dijon, qui organise les Journées nationales 2019. (Nous sommes 
cependant conscients de la difficulté de trouver des intervenants sur ces thèmes.) 

o Information des prochaines Journées Nationales, à Dijon : 
L’ensemble des participant s’est partagé les affiches, afin de les exposer dans différents 

lieux de l’académie (ESPE de Strasbourg-Sélestat-Colmar, les UFR et leurs bibliothèques de 
maths de Strasbourg et Mulhouse, Canopé, IREM, IRMA, Maison de la pédagogie de 
Mulhouse, etc.) 

L’information pourrait être transmise aux inspecteurs, ainsi qu’à la Mission Maths, afin 
qu’ils la transmettent à leur tour à l’ensemble des collègues de maths et professeurs des 
écoles de l’académie. 

 

• L’APMEP d’Alsace : 
o Anne-France propose d’écrire un bulletin régional bimestriel afin de diffuser des 

informations sur les actualités de l’APMEP ainsi que sur les diverses manifestations 
liées aux maths en Alsace (Journées de l’architecture en octobre, Oulipo en mars, etc.) 
La prochaine lettre pourrait mettre l’accent sur le fait que nous avons jusqu’au 4 
novembre pour répondre à la « consultation » concernant les nouveaux repères de 
progressivité. 
Cette lettre pourrait être transmise aux IPR pour diffusion à l’ensemble des collègues 
d’Alsace (et pour les PE et universitaires ?) 
 

o La question d’un blog ou page web est abordée, mais elle est reportée à l’an prochain. 
Chaque chose en son temps ! 
 

o Anne-France souhaiterait changer le nom officiel de la régionale « APMEP de 
Strasbourg » en « APMEP d’Alsace » 

 
→ Annette remarque qu’il y a plus d’activités centrées à Strasbourg (conférences de 
l’IREM, nuit des maths, etc.). Elle souhaiterait s’impliquer davantage et travailler avec des 
collègues Haut-Rhinois. 
Les Bas-Rhinois apprennent l’existence de la Maison de la pédagogie, de conférences 
intéressantes de la MAIF ou du Crédit Mutuel, et nous parlons d’un livre de JP Lachaux : 
Les petites bulles de l'attention (pour développer l'attention chez les jeunes enfants), ainsi 
que d’un collège révolutionnaire à Mantes-La-Jolie… 
La communication doit être améliorée, et le bulletin bimestriel est l’occasion de faire passer 
ce genre d’information. 
 

• Au Fil des Maths : 
o La nouvelle revue nous semble intéressante à diffuser auprès des collègues, afin qu’ils 

réalisent que l’APMEP bouge, se modernise et peut apporter à chacun matière à 
réflexion et échanges. 

o Il faudra vérifier que les bibliothèques de l'IREM, des trois ESPE et des UFR de maths 
sont abonnées. 

 
Cette réunion se termine dans la bonne humeur.  
Les collègues échangent des ressources et expériences concernant les élèves dyslexiques ou 
UPE2A sur le chemin pour aller à l’apéro proposé par la régionale de Dijon. 
 
Nous abordons aussi la possibilité de participer aux frais des participants aux Journées Nationales. 
Pourquoi pas donner une enveloppe totale à partager entre ces participants ? Pourquoi pas participer 
davantage pour ceux qui participent pour la 1ère fois… à discuter lors d’une prochaine réunion ! 
 


