
Compte-rendu réunion labomaths 18 mai 2020 

Présents :  

• Collège André Chénier : M. Clamart 

• Collège Jules Ferry : Mme Chassignol, M. Costa 

• Lycée Louis Armand : Mme Lhomme, M. Sekkat, M. Frateur 

• Commune : M. Moreau 

• Université Cergy Paris Université : M. Volte 

• IPR : Mme Roudneff, M. Remetter 

 

Informations diverses : 

➢ Formation NSI : une première semaine serait effectuée du 6 au 9 juillet 2020 en 

distanciel comportant une moitié des blocs 4 et 5. La deuxième moitié de chaque bloc 

s’effectuerait en présentiel sur une semaine des vacances de la Toussaint. 

➢ Compte-tenu de la situation sanitaire et des conditions actuelles d’enseignement, les 

IPR ont demandé des allègements de programme pour l’année prochaine pour tous les 

niveaux, du collège au lycée. 

 

Formulaire sur JFM #2 et #3 : 

Afin d’évaluer l’impact du travail mené avec les élèves sur l’exposition « Jeux, Fête et 

Maths » cette année, nous avions décidé à la dernière réunion du 20 avril de réaliser un 

formulaire en ligne à transmettre aux élèves. M. Moreau s’est chargé de la réalisation de ce 

formulaire. Après discussions, nous avons apporté deux modifications : 

• A la question « Lors de la réalisation de votre projet, avez-vous eu l'impression 

(plusieurs réponses possibles) : », nous avons ajouté la réponse « que l’ambiance de 

classe a été modifiée » 

• Ajout d’une question  « Est-ce que la réalisation de ce projet a modifié votre vision 

des maths ? » avec comme réponses possibles « Oui, Un peu, Non ». 

Nous avons convenu également de réaliser un deuxième formulaire à destination des 

accompagnateurs des visites de classes. 

Les formulaires sont disponibles aux adresses suivantes : 

➢ Elèves : https://framaforms.org/jeux-fete-et-maths-3-1588769057  

➢ Accompagnateurs: https://framaforms.org/jeux-fete-et-maths-3-formulaire-

accompagnateurs-1589971898  

Ces questionnaires seront à compléter avant le 5 juin pour le 2nd degré et avant le 12 juin 

pour le 1er degré. 

 

 

https://framaforms.org/jeux-fete-et-maths-3-1588769057
https://framaforms.org/jeux-fete-et-maths-3-formulaire-accompagnateurs-1589971898
https://framaforms.org/jeux-fete-et-maths-3-formulaire-accompagnateurs-1589971898


Production 2020 : 

Pour rappel, nous avons décidé d’écrire un rapport sur l’ensemble des travaux engagés avec 

les élèves pour l’exposition JFM. Le plan de chaque projet est commun et rappelé ci-dessous :  

1) Objectifs initiaux : 

2) Contenus des programmes (éventuellement transdisciplinaires) : 

3) Modalités de mise en œuvre : 

4) Productions finales : 

5) Apports pédagogiques : 

6) Analyse et retour des élèves :  

L’idéal serait un fichier Latex, mais la contrainte étant tout de même assez forte, des fichiers 

de traitement de texte plus classiques sont acceptés. Pour ceux qui souhaitent utiliser le format 

Latex, M. Volte nous a fourni une ossature disponible à l’adresse https://monnuage.ac-

versailles.fr/s/LDtXTzzncFsF8fB . 

 

Chaque rapport de projet doit comporter environ deux pages (A4), l’objectif étant plutôt 

d’avoir des fiches-projets utilisables directement par des collègues intéressés pour se lancer 

dans ce type de démarche. La partie analyse pourra être plus fournie. 

Nous nous sommes fixés comme échéance le 29 juin pour chaque fiche-projet. 

https://monnuage.ac-versailles.fr/s/LDtXTzzncFsF8fB
https://monnuage.ac-versailles.fr/s/LDtXTzzncFsF8fB

