
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En attendant Bourges ! 

 

Les Journées Nationales prévues à Bourges étant reportées du samedi 16 au mardi 19 
octobre 2021, chacun peut participer de chez lui aux Journées Nationales « en attendant 
Bourges » du 18 au 20 octobre 2020. 
 

Du dimanche 18 au mardi 20 octobre 2020, l’APMEP propose ses 
Journées Nationales « En attendant Bourges » qui se dérouleront cette 
année sous une configuration exceptionnelle. Crise sanitaire oblige, 
ces Journées se tiendront "en distanciel" : 

• dimanche 18 octobre : lycée et enseignement supérieur 
• lundi 19 octobre : école et collège 
• mardi 20 octobre : collège et lycée 

Des conférences, des ateliers, des échanges en commission, des 
stands ainsi que les questions d’actualité avec la présence de 
l’Inspection Générale seront proposées sur ces trois jours. Tout y est ! 

 
 

 
Toutes les informations sont disponibles sur le site : https://jn2020.apmep.fr/. 
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Ouvert à tout le monde et nul besoin de s’inscrire !  

Il suffit d’aller sur le site à l’heure de l’atelier, en prévoyant 
quelques minutes d’avance, et cliquer sur le lien dédié pour 
aller sur une classe virtuelle. Un système de chat permettra 
les échanges en cas d’absence de micro.  

 

Les Journées Nationales sont un des moments forts de l’APMEP, une bouffée « d’oxygène 
professionnel » pour tous les participants. Ainsi, chaque année, près de mille collègues, 
enseignant les Mathématiques de la Maternelle à l’Université, se retrouvent au début des 
vacances de la Toussaint pour échanger, partager, réfléchir, se former… 
 

 

Quelques informations régionales 

Cette rubrique n’est pas exhaustive. N’hésitez pas à nous faire parvenir les informations locales liées aux 
mathématiques.  

 
 Triste Nouvelle  
 
La régionale APMEP de l’Académie de Strasbourg a appris avec tristesse le décès d’Odile 
Schladenhaufen le 30 juillet 2020.  
Odile a été présidente de la régionale, directrice de publication et membre du comité de 
rédaction du journal l’Ouvert de la régionale et de l’IREM de Strasbourg. Elle a été la cheville 
ouvrière des journées nationales à Strasbourg en 1992, en leur donnant la forte ouverture à 
l’Europe. Odile savait allier rigueur, dynamisme et bienveillance.  
Nous nous associons à la douleur de sa famille. 
 
 
 

Quelques informations de l’APMEP 

 
Renouvellement d’adhésion 
 
La campagne d'adhésion et de réadhésion 2021 a débuté le 1er octobre. Comme vous le 
savez, l'APMEP est totalement indépendante et ne vit que des cotisations et des productions de 
ses adhérents, il est donc très important de penser à renouveler son adhésion, mais aussi de 
faire connaître l'association afin de trouver de nouveaux adhérents. 
N'oubliez pas non plus que depuis l'an dernier il est possible pour un adhérent de parrainer un 
stagiaire. 
 

  
 

Atelier « Léonard mathématicien ? » 


