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Compte rendu de l’Assemblée Générale de la régionale APMEP 

de Nantes du 21 juin 2021 

Les circonstances exceptionnelles liées aux mesures de confinement ne nous ayant pas permis 

d'organiser l'assemblée générale de notre association au printemps, celle-ci s’est tenue en visioconférence 

le 21 juin 2021 de 18h à 19h30. 

 

Etaient présents (8) : Anne BOYE, Stéphane CHOIMET, Christine CHOQUET, Mireille GENIN, Sylvie 

GRAU, Françoise HOLY, Marie-Line MOUREAU, Marie-Christine SEMENOU. 

 

A fourni un bon pour pouvoir (1) : Christian MASSOT. 

 

 

La présidente de la Régionale, Christine CHOQUET, ouvre l’assemblée générale et rappelle les 

rapports d’activités et financier qui ont été transmis aux adhérents de la Régionale par voie électronique.  

 

1. Bilan des activités de la Régionale pour l’année 2020-2021 
 

Le comité et le bureau ont poursuivi leurs activités pour favoriser les échanges entre collègues sur 

des pratiques en situation de classe ordinaire. 

Des membres du comité ont présenté l’association auprès des étudiants en M1 et M2 de l’INSPÉ. 

On regrette de ne pas avoir eu de contacts avec les groupes INSPÉ de Laval et du Mans 

 

La situation sanitaire nous a empêchés d’organiser la journée « échanges de pratiques » habituelle 

en février. La journée académique de l’IREM de Nantes a été reportée au 30 juin et aura lieu à distance. 

On garde l’intention de maintenir les relations de notre régionale avec l’IREM de Nantes. Plusieurs 

membres de la régionale ont participé en distanciel aux Journées Nationales « en attendant Bourges ». 

Nous attendons avec impatience les journées en présentiel à Bourges du 23 au 26 octobre 2021. 

 

Actualités APMEP 
 

Nathalie ROTH qui représentait notre régionale au comité national fait maintenant partie du bureau 

national. Pour pouvoir voter au nom de la régionale de Nantes on pourra envoyer un membre de notre 

comité. Marie-Line MOUREAU se propose d’aller au comité du 26-27 juin à Paris. Les frais de 

déplacements sont pris en charge par le national. 



 

Assemblée Générale Régionale de Nantes de l'APMEP – 21 juin 2021  page 2 / 4 

 

Bilan financier 
 

Le colloque Charles-Ange LAISANT, organisé par le laboratoire Jean LERAY de l'université de 

Nantes, devrait avoir lieu du 27 au 29 octobre 2021. Le comité leur a accordé une aide financière de 300 €. 

La trésorerie reste bénéficiaire suite aux journées nationales de 2017 organisées à Nantes. Le 

comité est prêt à favoriser des initiatives et aider des projets pour l’enseignement des maths. 

Il est envisagé la clôture du compte CME ouvert à l'occasion des journées nationale de 2017. 

 

Le rapport d’activités et le bilan financier sont adoptés à l’unanimité. 

 

 

2. Projets de la Régionales de Nantes pour 2021-2022 
 

Une discussion s’engage sur les projets que la Régionale pourrait mettre en œuvre, avec 

éventuellement une aide financière de la régionale. 

Profiter de la semaine des maths pour lancer une action ? 

Faire venir un conférencier ? Qui ? sur quel thème ? 

 

Anne BOYE propose d’utiliser l’exposition « Sophie Germain » qui est libre de droits. La MJC de 

La Baule a fait une demande de devis pour réaliser les panneaux. Ce serait intéressant de mutualiser avec 

une ou d’autres associations, compte tenu du coût sans doute relativement élevé. Le comité pourrait la 

financer en partie pour en devenir copropriétaire. Cela permettrait de créer des animations autour de cette 

exposition ou de la BD. Cela nécessite de l’organisation, prévoir le stockage, le transport, l’accueil, les 

animations… 

 

La place des mathématiques dans la réforme des lycées pose questions : moins d'engouement pour 

la spécialité mathématiques, perte d’heures et suppression de postes… Pour sensibiliser les collégiens, il 

serait envisagé d'organiser des rencontres dans quelques établissements en faisant intervenir des 

professionnels qui utilisent les maths. Il s'agirait de montrer dès la classe de 3ème la nécessité et 

l’intérêt d’une formation mathématique dans la poursuite du parcours au lycée. 

 

Sylvie GRAU propose l’idée de monter (ou faire monter) un spectacle dont la Régionale serait 

coproducteur, style théâtre-forum, spectacle qui pourrait être interactif avec le public (donc 80 personnes 

maxi). Le comité pourrait faire appel à des troupes existantes : le grand T, L’ile logique (Vannes), La 

Comédie des Ondes (Anne ROUGEE, Ile de France), Science 89 (Michel VALMER, Nantes, en retraite), 

François SAUVAGEOT (Nantes). Au lycée Chevrollier, il y a un atelier théâtre : Stéphane CHOIMET va 

contacter les collègues qui en sont responsables. 

Filmer les réalisations serait envisageable, mais cela demande des moyens. Les vidéos pourraient 

servir de support pour des animations dans des établissements. 
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Il pourrait être envisagé de réaliser des interviews filmées de personnes qui ont besoin des maths 

dans leur vie professionnelle. Anne BOYE a été mise en relation avec le Centre-Sciences CCSTI 

d’Orléans. Elles interviewent des femmes, témoignages de carrières sous forme de petites vidéos. 

https://www.centre-sciences.org/ressources/la-recherche-en-maths-cest-quoi  

 

Autres pistes : 

• « Parlons maths » https://parlons-maths.fr/#emissions  

• « Tu mourras moins bête » https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014384/tu-mourras-moins-bete/ 

• Si la Régionale arrive à créer un spectacle, il pourrait être proposé à la CORFEM (projet de leur 

colloque à Nantes en juin 2022). La CORFEM est la commission inter-IREM de Recherche sur 

la Formation des Enseignants de Mathématiques du second degré. 

 

Projet d’une journée Régionale en févier 2022 
 

Le thème est à définir. Peut-être les changements pour l’algèbre dans les programmes, le calcul : 

« à quoi bon apprendre à calculer » ou « pourquoi apprendre à calculer ? ». 

 

Un IEN et des collègues du 1er degré de la Sarthe seraient intéressés par une journée d’échanges 

en direction du 1er degré au Mans ou à Laval. Un thème possible serait la résolution de problèmes. Cette 

demande reste à préciser et à étudier. 

Il y a eu des mercredis organisés en distanciel par le national dont certains étaient en direction du 

1er degré. Il faudrait trouver des intervenants pas trop éloignés de notre académie. Voici quelques 

pistes parmi les intervenants d’ateliers aux JN de Nantes (Stéphane CHOIMET va rechercher les 

coordonnées) : Cécile ALLARD, Claire LOMME (Normandie), les auteurs d’un futur article pour Au fil 

des maths cycle 1-2 (Ile de France), Michèle GANDIT (Grenoble), l’atelier des potions de Nicolas 

PELAY (Lyon et Montpellier : https://www.atelier-potions.fr/enseignants), Alix BOISSIERE, Agnès 

BATON. 

 

 

3. Renouvellement du comité et du bureau de la Régionale de Nantes 
 

Stéphane CHOIMET désire ne plus apparaitre dans la fonction de vice-président. 

 Le comité de la Régionale de Nantes est constitué pour l’année 2021-2022 de : 
 

Driss BADAOUI 

Badri BELLHAJ 

Marie-Astrid BEZARD 

Anne BOYE 

Guy CHARRIER 

Christine CHOQUET 

Stéphane CHOIMET 

Mireille GENIN 

Sylvie GRAU 

Françoise HOLY 

Raphaël JOSNIN 

Christine LEBOUCHER 

https://www.centre-sciences.org/ressources/la-recherche-en-maths-cest-quoi
https://parlons-maths.fr/#emissions
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014384/tu-mourras-moins-bete/
https://www.atelier-potions.fr/enseignants
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Marie-Line MOUREAU 

Marc ROBERT 

Nathalie ROTH 

Isabelle VOILLEQUIN

 

La composition du comité n'est pas figée. 

Vous pouvez nous rejoindre. C'est avec un grand plaisir que nous vous y accueillerons. 

 

Une réunion du comité est programmée le mercredi 29 septembre à 16h à l’INSPÉ de Nantes. Lors 

de cette réunion, le comité et le bureau seront finalisés. Un point sera fait sur les projets pour cette nouvelle 

année. 

 

 

L’ensemble des points à l’ordre du jour ayant été abordés, la séance a été levée à 19h30. 


