
Labo Maths 

Compte rendu de la réunion du 7 janvier 2019 

 

La réunion s’est tenue de 17h30 à 19h15 avec 13 participants (Lycée L. Armand - Collège L.A. Bosc – Collège 

A. Chénier - Collège J. Ferry). 

 

1 – Actualité 

- Possibilité d’une offre de formation (à définir par les membres) 

- L’obtention d’une salle dédiée au Labo Maths est en cours de négociation. 

- Un partenariat avec l’UCP peut être mis en place. 

 

2 – Cahier des charges 

- Partenariat avec l’UCP : Le contact est Emmanuel Volte. Pour la mise en place de la formation, le 

contenu est à définir, mais peut rentrer dans le plan de formation avec un volet de 3 fois 6h. 

- Le thème du Labo est à choisir. Différents exemples d’autres Labo Maths sont présentés (travailler 

l’oral à Trappes, développer le calcul algébrique à Gennevilliers, …). Différentes propositions sont 

faites : gérer l’hétérogénéité, le modèle aléatoire, l’histoire des maths, les compétences, mais le 

thème du jeu semble intéresser un grand nombre de participants.   

- La fréquence des réunions : après réflexion, il semble qu’une réunion de 2 h par mois soit un bon 

compromis. Pourquoi pas le lundi de 16h à 18h. 

- Liste des participants : Olivier Frateur, Laurence Crosilla, Sylvie Chassignol, Nicolas Clamart, Nicolas 

Bridelance, David Sekkat. 

- Organisation/Rémunération : il faut prendre en compte que le créneau horaire choisi puisse 

engendrer une contrainte sur les emplois du temps afin que tous les participants soient disponibles 

en même temps. Par ailleurs, cette participation engendre un investissement personnel 

supplémentaire qui pourrait être rémunéré à la hauteur de 0,5 HSA par mois.     

 

3 – Ordre du jour de la rencontre du 17/01/19 

- Thème choisi (possibilité d’un thème principal et de séances ponctuelles sur un thème particulier) 

- Fréquence des rencontres (et l’organisation Edt – rémunération) 

- Voir avec l’IE pour négocier la présence de PE sur leurs heures de formation 

 

 

Prochaine réunion : lundi 4 février à 17h30. 

 

 


