
Compte-rendu réunion n ° 4 - L@bom@ths 

14 décembre 2020 

Présents : 

▪ Sylvie Chassignol - Collège Jules Ferry 

▪ Serge Costa – Collège Jules Ferry 

▪ Nicolas Clamart – Collège André Chénier 

▪ Jean-François Remetter – IA-IPR Maths 

▪ Olivier Frateur – LP Louis Armand 

 

• Quoi de neuf ? 

➢ Mme Crosilla souhaite s’éloigner cette année du travail du laboratoire, et laisse sa place pour 

la participation au Grand Forum des Mathématiques Vivantes (GFMV) prévu en mars 

prochain à Lyon. 

➢ TF1 et le Parisien avaient prévu un reportage télévision sur les laboratoires, et nos 

coordonnées ont été transmises par M. Torossian, mais les journalistes se sont visiblement 

débrouillés sans nous. 

➢ La participation de l’académie de Versailles au GFMV est toujours d’actualité, sauf que la 

délégation a été réduite à 50 personnes au lieu des 100 personnes prévues initialement en 

raison du contexte sanitaire. La participation de l’académie est prévue sous deux formes, 

d’une part l’animation d’un atelier sur le pilotage des laboratoires collège-lycée (grand amphi 

de l’ENS Lyon), et d’autre part la tenue d’un stand de l’académie sur les laboratoires dans le 

forum. Après discussions, les participants pour notre laboratoire seront Mme Huet (IA-IPR 

Maths), M. Remetter (IA-IPR Maths), M. Mouyen (CE LP Louis Armand), M. Frateur 

(référent laboratoire) et M. Clamart (membre laboratoire). 

➢ Les stages « Année des maths » ont été reportés, et les dates n’ont pas été à ce jour décidées. 

Pour celui prévu à Cergy-Pontoise, le stage s’effectuera en Avril 2021. Les inscriptions à ces 

stages sont encore possibles par mail auprès de M. Remetter. 

 

• JFM #4 : 

➢ Ci-dessous un récapitulatif des demandes réalisées et accordées auprès de la municipalité : 

- Mise à disposition de l’hôtel de Mézières pour une exposition 1 journée fin mai 2021 (éventuellement 

une journée supplémentaire pour le montage) 

- Mise à disposition de l’Orangerie pour une conférence (la même journée dans l’idéal) 

- Demande de personnel auprès de la Ville : 2 agents d’accueil (vigipirate, comptage de la jauge 

accueil public 2x9h=18 HS), il reviendra à un référent du projet d’accueillir le personnel mis à 

disposition et les « briefer » pour la journée (la DAC vous accompagnera dans cette démarche bien 

entendu) 

- Demande d’une enveloppe financière équivalente à 1300 euros (subvention) : selon vos indications, 

cela couvrirait le montant de la conférence – 300 euros - / une médiatrice pour la journée et sa 

préparation -700 euros - / achat de matériel éventuel. A cet effet, il convient de vous préciser deux 

éléments : le montant de la subvention est inscrite au budget et devra être voté par le conseil 

municipal (en général au mois de mai pour un versement en juin), les subventions sont versées à des 

associations loi 1901, il faudra m’indiquer quelle structure portera le projet ainsi que ces 

coordonnées afin que la DAC lui adresse le dossier à renseigner (fin décembre début janvier) 

- Communication : le Labo de Maths prendra en charge la réalisation de la maquette d’un 

tract/dépliant, la ville propose de prendre en charge des impressions en interne directement 

gratuitement (format A5, A4, A3 a maxima). La Ville permet aux associations Eaubonnaises un tarif 

d’impression spécifique, pour cette première année, nous vous proposons une prise en charge 



directe. Il faudra que nous nous revoyions ultérieurement pour affiner le format et le nombre 

d’exemplaires dont vous aurez besoin. 

 

➢ Nous avons du décider de la structure permettant d’encaisser la subvention, qui devrait être 

une association loi 1901. Nous avions la possibilité d’utiliser le foyer des élèves du collège 

André Chénier dont Nicolas Clamart est le président, ou de créer une association pour le 

laboratoire. M. Remetter nous a fait également part de la création de structures pour 

accompagner le travail des laboratoires, mais la réponse institutionnelle n’a pas encore été 

apportée. Après discussion, la structure du lycée Louis Armand devrait convenir, étant donné 

que le lycée reçoit déjà des subventions de la commune. Après avoir appelé Mme Viguier le 

lendemain de la réunion, nous avons convenu de ce choix qui ne devrait pas poser de 

problèmes. 

➢ Concernant les deux dates proposées par la commune, à savoir le samedi 22 mai et le samedi 

29 mai, en raison du pont de l’ascension et du lundi de Pentecôte, nous avons choisi la date 

du samedi 29 mai 2021 (avec une mise en place possible la veille). 

 

• Projets : 

➢ Maylis Nay :  

Travail avec les 6èmes autour du boulier. Un élève de terminale du lycée Louis Armand a démarré la 

programmation d’un boulier en Javascript, mais il reste encore des erreurs à corriger. Nous avons discuté 

également des suites à donner au travail avec les élèves. Une piste sur les conversions en différentes bases a 

d’ailleurs émergé. 

➢ Nicolas Clamart : 

Les élèves ont programmé avec Scratch des jeux vidéo type Pacman pour les plus avancés. Tatiana Vilela 

Dos Santos interviendra dans sa classe le 1 février 2021. Peut-être il serait intéressant de réaliser cette 

intervention avec les élèves de Mme Crosilla. 

➢ Sylvie Chassignol : 

Les élèves de 6ème de Sylvie réalisent en ce moment leurs exposés avec la documentaliste. Les meilleures 

présentations feront l’objet d’une capsule vidéo. 

➢ Olivier Frateur : 

En dehors de la réalisation numérique du boulier, le projet reste encore assez vague. L’idée serait de 

travailler autour de la machine de Turing, en débranché avec le jeu Turing Tumble et sur pc en simulant des 

machines de Turing. Cela reste à préciser encore. 

 

Il serait bien d’ailleurs de prendre contact avec les associations avec lesquelles nous avions l’habitude de 

participer (CIJM, Femmes et Maths, 2AMAJ,etc). 

M. Remetter nous met cependant en garde sur le fait que nous sortons de notre champ d’action, même si 

notre démarche est compréhensible. 


