
Compte-rendu Réunion de clôture du 28 juin 2021 

Présents :  

- Sylvie Chassignol – Collège Jules Ferry 

- Maelys Nay – Collège André Chénier 

- Christophe Raffy – Collège Jules Ferry 

- Serge Costa – Collège Jules Ferry 

- Nicolas Clamart – Collège André Chénier 

- Laurence Lhomme – Lycée Louis Armand 

- Olivier Frateur – Lycée Louis Armand 

 

• Quoi de neuf ? 

La fresque que nous avions commandé depuis un an a été posée.  

• Organisation générale du labo : 

Pour l’instant, nous conservons la date du lundi de 17h à 19h pour l’année prochaine. Nous 

modifierons éventuellement cette date en début d’année prochaine si la date pose trop de 

problèmes. La première réunion est fixée au lundi 13 septembre 2021 de 17h à 19h. 

  

• Exposition(s) pour l’année 2021-2022 : 

Après avoir débattu de la reconduction éventuelle de l’exposition « A vos maths, prêts, jouez ! » 

en présentiel en début d’année scolaire prochaine, nous avons opté pour l’année 2021-2022 pour la 

réalisation d’une seule exposition sur de nouveaux projets menés avec les élèves l’année prochaine. 

A priori, cela ne poserait pas de problèmes vis-à-vis de la subvention accordée au laboratoire par 

l’intermédiaire du lycée. De plus, nous avons convenu qu’il serait intéressant de faire coïncider 

l’exposition avec la semaine des mathématiques, tant en termes de dates qu’en terme de thème. La 

semaine des mathématiques pour l’année 2022 se déroulera 14 au 19 mars 2022 sur le thème 

« Maths en forme(s) ». Le thème est un peu redondant avec JFM #2 et #3 malheureusement. 

• Bilan de l’exposition numérique « A vos maths, prêts, jouez ! »: 

Le bilan global est très positif, tant en termes de contenu que de travail de l’oral avec les élèves. Le 

format numérique également présente des avantages intéressants, même si nous perdons une partie 

de l’essence des expositions. Malheureusement, le compteur de visite sur le site de l’exposition n’a 

pas fonctionné.  

Chaque enseignant a donc présenté l’envers du décor de chacun des projets menés avec les élèves. 

La troisième année du laboratoire se termine donc très bien. Bonnes vacances bien méritées à tous 

les membres du laboratoire. 


