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Vers de nouveaux horizons... 
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Voilà, c’est fini disait le chanteur. Si c’est 

vrai pour les Journées Nationales, c’est loin de 

l’être pour l’APMEP en général et la Régio-

nale Île-de-France en particulier. Nous vou-

lons repartir plus fort et plus nombreux pour 

les années à venir. 

Les JN 2010 nous ont beaucoup occupés 

ces temps derniers, ce qui explique ce numéro 

réduit des Chantiers, mais je peux vous dire 

que le travail de tous les bénévoles n’a pas été 

vain. Depuis les Journées, de nombreux mes-

sages nous sont parvenus, qui disent la satis-

faction et les remerciements des participants, 

leurs encouragements à poursuivre nos ac-

tions. Des retours qui indiquent que la réussite 

de cet événement a donné de l'énergie non 

seulement aux individus mais aussi à plu-

sieurs régionales de notre association. 

Cet édito est l'occasion pour moi de trans-

mettre à tous ceux qui ont contribué à cette 

réussite tous les compliments que je reçois et 

d'y ajouter mes remerciements personnels et 

chaleureux à tous ceux qui se sont mobilisés 

pour la réussite de ces Journées. Sans ce tra-

vail d'équipe, rien n'aurait été possible. 

Et malgré la fatigue engendrée, nous nous 

sentons, nous aussi, redynamisés par le suc-

cès. Ces Journées n'étaient pas une fin en soi : 

elles doivent être pour nous un tremplin pour 

un nouveau fonctionnement, un comité renou-

velé, de nouvelles actions. 

C’est pourquoi nous vous donnons rendez-

vous le 8 décembre prochain pour l’assemblée 

générale ordinaire et obligatoire de la Régio-

nale (cf. p 4 à afficher). Outre les votes des 

différents rapports, nous discuterons des 

orientations de notre Régionale pour l’avenir. 

Nous espérons vivement que ceux qui sont 

entrés en contact pour la première fois avec 

l'APMEP à l'occasion de ces Journées auront 

envie de poursuivre le chemin avec nous. 

Pendant les Journées, lors de la réunion de 

la Régionale où nous étions nombreux, plu-

sieurs idées ont été émises : 

- Le soutien aux jeunes collègues dépour-

vus de formation initiale (ce qui ne signifie 

pas que nous envisageons de pallier ce vide 

inacceptable) ; 

- Des actions de promotion de l’APMEP. 

- Le retour de la journée de la Régionale. 

Ces idées nous paraissent intéressantes, et il 

s'agit de les mettre en place. Votre point de 

vue nous est indispensable pour avancer. 

C’est pourquoi nous vous attendons nom-

breux lors de cette assemblée générale.  

Si vous le souhaitez, vous pourrez aussi re-

joindre le comité, afin de prendre une part plus 

active à cette mise en œuvre. Votre vision nou-

velle, l'expérience acquise dans le travail en 

commun et l’enthousiasme né de la réussite de 

ces Journées doivent donner une vitalité nouvel-

le à l’APMEP et à notre Régionale. 

Sébastien DASSULE 
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Rapport d’activité pour l’année 2009 - 2010 

Les activités de la Régionales ont beaucoup 

tourné cette année autour de l’organisation des 

Journées Nationales de l’APMEP. Cet événe-

ment important et intense nous a contraints à 

limiter nos activités habituelles. Toutefois, 

nous avons tout de même réussi à en conserver 

quelques unes : 

 Organisation du concours D’un siècle à 

l’autre, le pari des mathématiques. En lien 

avec les Journées Nationales une cinquantaine 

de participants ont réalisé des affiches qui ont 

été présentées lors de celles-ci (cf. le palmarès 

ci-dessous). 

 La parution régulière (4 numéros par an) 

des Chantiers de Pédagogie Mathématique. 

 Passage à une solution professionnelle 

pour le réseau des correspondants électroni-

ques géré par Alain car il était devenu impossi-

ble d’envoyer des méls aux 700 correspondants 

avec les méthodes artisanales. 

 Un site hébergé sur le site de l’APMEP 

www.apmep.asso.fr (rubrique régionale), 

géré par Francis où les chantiers sont mis en 

ligne peu après leur parution, ainsi que les an-

nonces utiles aux adhérents. 

 Une élue au comité national, Claudie As-

selain-Missenard. Il reste, malheureusement, un 

siège vacant qu’il serait bon, pour la bonne mar-

che de l’association, de pourvoir. 

 Préparation des Journées Nationales 

2010. Lente montée en puissance de l'organisa-

tion tout au long de l'année scolaire 2009-2010. 

Répartition des différentes responsabilités entre 

les membres du comité : préparation et gestion 

du site Internet, recherche de financements, 

contact avec les institutions, contact avec les 

établissements d'accueil, recherche des confé-

renciers, recherche des expositions, organisa-

tion des ateliers, organisation du salon des ex-

posants, fabrication des produits dérivés, orga-

nisation de l'accueil, secrétariat des inscrip-

tions, comptabilité… 

 Une vingtaine de réunions dans l’année 

pour communiquer sur l’avancement des pré-

paratifs pour les JN 2010. Tenue régulière des 

réunions du comité, et organisation de quatre 

Assemblées Générales à Chevaleret. 

 Présence d’une bonne partie du comité 

aux Journées de Rouen, en novembre 2009, 

avec la présentation des futures Journées de 

Paris 2010 par l'équipe d'organisation et l’ani-

mation du pot d'invitation par tout le comité, le 

tout au son de l’accordéon de Thérèse. 

 Vente de brochures au local. 

 Présentation de l'APMEP et diffusion aux 

néo-titulaires et aux PLC2 des académies de 

Créteil et de Paris d'un kit APMEP (Plot, BGV 

spécial Journée, Chantier). 

La Régionale avait lancé en 2009-2010 un 

concours d'affiches sur le thème qui était celui 

des Journées Nationales 2010. Les productions 

d'élèves reçues l'an dernier ont été, comme an-

noncé, exposées au lycée Louis le Grand du-

rant les Journées et nous sommes en mesure de 

communiquer le palmarès de ce concours. 

 

Le 1er prix  est attribué au remarquable pan-

neau 1910-2010 de la 5e E du collège Fernand 

Gregh à Champagne sur Seine (77). 

Le 2e prix est attribué à un groupe de cinq 

élèves de cycle 3 du CRFI de Brolles (77) pour 

leur travail sur Paris du passé et du futur, à la 

manière de Fernand Léger. 

Le 3e prix est attribué à l'affiche du pari de π 

de la 4e 5 du collège Cotton au Blanc Mesnil 

(93). 

Le 4e prix est attribué à l'affiche d'un siècle 

à l'autre, la connaissance de la Terre d'élèves 

du collège du Val de Loire à Saint Denis en 

Val (45) 

Un prix spécial « hors sujet » est attribué à 

un groupe d'élèves de 3e du collège Fernand 

Gregh à Champagne sur Seine (77) pour leur 

remarquable travail autour du PGCD. 
 

Nous félicitons les élèves et leurs profes-

seurs : ceux-ci seront contactés directement par 

la Régionale afin de recevoir leur prix. 

Palmarès du concours D'un siècle à l'autre, le pari des mathématiques 

Ce rapport d’activité ci-dessous, ainsi que le rapport financier de la page suivante, seront soumis au vote 

des adhérents lors de l'assemblée générale du 8 décembre prochain. 

http://www.apmep.asso.fr/
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Rapport financier pour l’année 2009 
Contrairement aux deux années précédentes, le bilan 

est positif, même hors Journées Nationales. Cela provient 

de la remontée des SICAV en 2009, juste contrepartie de 

la situation en 2008. 

Au 31 décembre 2009, la régionale Île-de-France 

dispose des SICAV suivantes à la Banque Postale : 

63,55047 SICAV Kaléïs pour un montant unitaire de 

219,42 € (+15,61 % en 2009 par rapport à 2008, mais la 

valeur n’a pas rattrapée celle de 2007), 

109,10939 SICAV Thésora pour un montant unitaire 

de 251,36 € (+9,71 % en 2009 par rapport à 2008), 

Le montant des intérêts versés le 31 décembre sur le 

livret A s'élève à 43,71 €. 

En 2009, la régionale Île-de-France a publié quatre 

bulletins pour un montant de 2 218,75 €, somme en légè-

re diminution par rapport à 2008. 

Les frais de fonctionnement correspondent : 

- aux frais de tenue de compte (2 € par trimestre à la 

Banque postale), 

- aux repas pris par les membres du comité lors des 

réunions du Comité (somme tout à fait raisonnable, en 

moyenne environ 6 € par personne), 

- aux « pots » que la régionale Île-de-France propose 

après chacune des réunions organisées (voir rapport d'ac-

tivité). 
 

La Régionale Île-de-France vend des brochures lors 

des réunions organisées par elle-même ou auxquelles 

participent certains collègues (stages, manifestations, 

présentation de l'APMEP dans les IUFM…). 
 

Fin 2009, la régionale Île-de-France a encaissé le 

deuxième « chèque tournant » d’un montant de 6 500 € 

en rapport avec la préparation des Journées Nationales 

2010. Ce chèque (comme celui perçu en 2008 d’un mon-

tant de 2 300 €) permet à la régionale de faire face aux 

dépenses occasionnées par la préparation des Journées 

Nationales. Cette somme totale de 8 800 € sera reversée 

fin 2010 aux deux régionales organisant les Journées 

Nationales 2011 (régionale de Grenoble pour 6 500 €) et 

2012 (régionale de Lorraine pour 2 300 €). De plus, la 

régionale Île-de-France a déjà perçu une subvention de la 

MGEN (3 000 €) pour les JN 2010. 

Fait à Paris, le 13 mars 2010 

Françoise MAGNA 

DEPENSES RECETTES 

   Valeurs  Totaux    Valeurs  Totaux 

Frais secrétariat et fonctionnement     Ristourne nationale 644,50 € 644,50 € 

Frais tenue de compte CCP (hors JN 2010) 8,00 €   Vente de brochures nationales     

Frais de fonctionnement (hors MAIF) 636,23 €     691,00 €   

  Sous-total  644,23 €   Sous-total  691,00 € 

Publications de la Régionale     Publications de la Régionale     

Chantier n° 140 542,62 €   Abonnements aux Chantiers 0,00 €   

Chantier n° 141 569,42 €         

Chantier n° 142 555,66 €         

Chantier n° 143 551,05 €         

  Sous-total 2218,75 €   Sous-total  0,00 € 

Assurance MAIF n° 2466064 N 97,00 € 97,00 € Intérêts sur comptes   4 353,30 € 

      Livret A 43,71 €   

      Plus values SICAV 4309,59 €   

Adhésions stagiaires IUFM - - Adhésions stagiaires IUFM - - 

Divers (à détailler)     Divers (à détailler)     

Concours (mai 2009) 835,00 €  Parrainage INRIA (Concours 2009) 1 000,00 €  

 Sous-total 835,00 €  Sous-total 1 000,00 € 

Total des dépenses de l’année (hors JN 2010)  3 794,98 € Total des recettes de l’année (hors JN 2010)  6 688,80 € 

 Bilan annuel négatif (hors JN 2010)  - 2 893,82 € Bilan annuel positif  (hors JN 2010) 

Préparation JN 2010 1 962,27 € 1 962,27 € Préparation JN 2010 9 500,00 €  9 500,00 €  

Total des dépenses de l'année   5 757,25 € Total des recettes de l'année  16 188,80 € 

Bilan annuel (négatif)   - Bilan annuel (positif)   10 431,55 € 

      En caisse en début d'année    40 205,68 € 

      En caisse en fin d'année    50 637,23 € 
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Pour tous renseignements, pour poser vos questions, contactez   
 Sébastien DASSULE (sdassule.apmep@gmail.com /  06 09 99 30 82) 

 

La Régionale Île-de-France de l’APMEP vous invite  

 

Mercredi 8 décembre 2010 
Au lycée Louis le Grand 

123, rue St Jacques,  PARIS Ve 

Salle VH 210  2e  étage au fond de la cour Victor Hugo (couleur bleue !) 
 

à 14 h 30 : Assemblée Générale de la Régionale 
 Vote des rapports moral et financier (cf. Pages 2 et 3) 

 Discussion sur les objectifs 

 Élection du nouveau comité  
 

Tout adhérent de la régionale, à jour de sa cotisation, peut être élu au comité ; il suffit de 
présenter sa candidature auprès de Sébastien Dassule au plus tard le 8/12/2010 ! 
N’ hésitez plus, si ce n’est déjà fait, à participer à cette aventure ! 

 

à 15 h 30 : Conférence-Débat 

Modélisation et interdisciplinarité  
Par Michèle ARTIGUE et Dominique RAYMOND-BAROUX 

Faire vivre des activités de modélisation dans une perspective d’interdisciplinarité est un réel 
pari pour l’enseignement des mathématiques. En nous appuyant sur l’expérience du groupe 
modélisation de l’IREM Paris 7 et de l’enseignement de modélisation du Master didactique de 
cette université, nous présenterons et ferons travailler les participants sur des activités de ce 
type exploitables au collège et au lycée, ou en formation d’enseignants, et mettant en jeu des 
relations entre mathématiques et sciences physiques et mathématiques et SVT. Nous en dis-
cuterons les enjeux disciplinaires et didactiques.  
Il est conseillé d’apporter une calculatrice. 
 

(cette conférence-débat est l’adaptation d’un atelier des Journées nationales 2010 qui a eu un grand succès) 

 

À 17 h : nous terminerons cette année bien remplie autour du 
pot de l'amitié 


