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PARIS, le mardi 17 mars 2020
L’Association des Professeurs de Mathématiques de l’enseignement public (APMEP) est
consciente des nombreuses difficultés pour mettre en place la continuité pédagogique de
l’ensemble des établissements scolaires. Les décisions à prendre dans cette période inédite
n’ont pas été exemptes d’imprécision et de précipitation, ce qui semble difficilement évitable
dans ces circonstances.
Aucun collègue n’a véritablement été préparé à la mise en œuvre de cette continuité
pédagogique. C’est dans l’urgence que chacun d’entre nous fait preuve d’ingéniosité pour
permettre à nos élèves de poursuivre leurs apprentissages
Nous nous attelons à résoudre les difficultés rencontrées pour l’utilisation des nouveaux
outils numériques et pour construire des scénarii pédagogiques favorisant l’intérêt et la
poursuite des apprentissages de nos élèves.
Afin de vous aider, parents, enseignants, l’APMEP vous propose sur son site un certain
nombre de ressources que vous pouvez utiliser librement.
Liste non exhaustive :






Les diaporamas APMEP du cycle 3 ;
Nos collègues et nos élèves jouent ;
Les problèmes de Tonton Rémi (Lycée) ;
Annales, examens, concours ;
Les vidéos de Mathscope du cycle 3 à la seconde.

L’APMEP redit l’extraordinaire et totale mobilisation du corps enseignant.
La période que nous traversons est l’occasion de montrer que l’Éducation Nationale fait
enfin confiance à ses professeur.e.s. et à leur haute conception du service public.
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Après cette situation de crise sanitaire, le Ministère de l’Education nationale devra en tirer les
conséquences et aménager les enseignements de l’année scolaire prochaine. L’APMEP
veillera à se faire entendre sur ce point et proposera des solutions.
L’APMEP souhaite également exprimer tout son soutien et son admiration aux femmes et
aux hommes du quotidien qui contribuent à travailler chaque jour pour sauver des vies ou
plus simplement pour nous permettre de pouvoir continuer à faire nos courses au risque de
leur santé et de celle de leurs proches … Soignants, policiers, pompiers, militaires, caissiers,
…

Pour le bureau national de l’APMEP
Sébastien Planchenault, Président de l'APMEP
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