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Membres du comité présents lors de la réunion 

• Anne BOYE 

• Stéphane CHOIMET 

• Christine CHOQUET 

• Marie-Line MOUREAU 

• Nathalie et Denis ROTH 

 

Journées de partage de pratiques 

Plusieurs questions ont été posées suite à la lecture du compte rendu de la réunion de préparation 

des journées de partage de pratiques. Voici quelques éléments complémentaires : 

• Pour cette première édition, il n’y aura pas de journée programmée pour le département de la 

Mayenne. Nous avons réagi à cette décision prise par l’équipe des IA-IPR. Le comité de la 

Régionale a décidé d’organiser un temps d’échanges et de formation à Laval. 

• Les collègues ne pourront s’inscrire qu’à la journée se déroulant dans leur département. La 

encore, la situation des mayennais se posent. Ils devraient pouvoir s’inscrire à la journée se 

déroulant en Sarthe. Cela reste à confirmer. 

• Monsieur Barthel nous a communiqué un bref descriptif des ateliers. La liste des ateliers n’est 

pas arrêtée. Elle doit être discutée lors de la prochaine réunion du comité d’organisation de 

septembre. 

 

Les modalités d’organisation de ces journées sont décidées pour cette année. Elles devraient 

évoluer pour les prochaines éditions. 

 

 

Aspects pratiques 

Ces journées seront l’occasion de faire connaître l’APMEP aux collègues. Un stand est prévu pour 

l’association. Nous prévoyons : 

• Un affichage sous la forme d’un kakemono. Marie-Line se charge de prendre contact avec des 

professionnels proposant des kakémonos publicitaires. Il faut décider de ce que l’on souhaite 

y faire apparaître : textes, images… 

• Des flyers présentant l’APMEP. 



• Des exemplaires de la revue « Au fil des maths » seront présentés. Il faut organiser la 

récupération des revues. Marie-Line peut s’occuper des exemplaires de la revue « Au fil des 

maths ». 

• Des publications de l’APMEP. Il faudra faire un choix parmi les brochures en sachant que 

certaines sont téléchargeables sur le site de l’APMEP. Là encore, il faudra organiser la 

récupération des brochures. Elle peut se faire lors des journées de Jonzac en passant commande 

au préalable auprès du national. Il faudra aussi s’assurer que la vente de brochures sera bien 

autorisée dans les établissements d’accueil. Une convention doit être signée pour cela.  

• Prévoir un ordinateur et éventuellement un vidéoprojecteur pour présenter les ressources 

numériques mises à disposition sur le site de l’APMEP : compléments numériques de la revue 

« Au fil des maths » et ressources en ligne des groupes de travail de l’APMEP. 

 

 

Projets pour 2022/2023 

• A l’occasion des journées nationales à Jonzac, nous ferons une relance auprès des collègues 

qui n’ont pas renouvelé leur adhésion à l’APMEP. Ils sont 32 cette année, ce qui porte le 

nombre d’adhérents de la Régionale de Nantes à 87 ! 

• 25 janvier 2023 : journée d’échanges de pratiques organisée par la Régionale. Cette journée 

aura lieu à Laval au lycée Douanier Rousseau (contact sur place : Nathalie Roth) ou au lycée 

Ambroise Paré. Nathalie Roth s’occupe de contacter les collègues mayennais pour cerner leurs 

questions et le contenu de cette journée. 

• Février ou mars 2023 : journée d’échanges de pratiques organisée par la Régionale sur la 

liaison école-collège. Stéphane doit prendre contact avec Dang Liem DO, concepteur du site 

MathAMoi.com. 

• Reprendre contact avec la Régionale de Rennes au sujet de l’aide financière que nous pouvons 

leur apporter. Les journées nationales auront lieu à Rennes en 2023… 

 

 

Prochaine réunion en visio du comité de la Régionale prévue début octobre après celle du comité 

d’organisation des journées de partage de pratiques du jeudi 22 septembre. 

 

 


