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L'équipe organisatrice du Rallye Mathématique POITOU-CHARENTES 
 

 
      à Mesdames et Messieurs les Chefs d'établissement 
       des Collèges et Lycées de l'Académie de Poitiers. 

       
Madame, Monsieur, 

 

Toujours organisé par la Régionale APMEP de Poitou-Charentes en partenariat avec l'IREM de Poitiers 
et l'Inspection Pédagogique Régionale, le Rallye Mathématique de POITOU-CHARENTES est ouvert  
aux classes de 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, 2nde et 2nde professionnelle. Il aura lieu le mardi 15 mars 2016, 
pendant la Semaine Nationale des mathématiques. 
Deux modalités d’épreuves en direction des classes de CM des écoles primaires sont aussi proposées à la 
convenance des équipes pédagogiques, éventuellement dans le cadre de la liaison école-collège. 
La durée de l’épreuve en collège et en seconde professionnelle est fixée à une heure. Elle est de deux 
heures en seconde générale.  
Commme l’an dernier, nous demandons une participation financière de 5 € par classe participante aux 
établissements pour couvrir une partie des frais d’organisation du Rallye. 
La date limite d'inscription est fixée au lundi 11 janvier 2016. À réception du bulletin d’inscription, par 
Internet ou par La Poste, nous enverrons par courrier électronique un accusé de réception de l’inscription 
et la facture correspondante. 
Nous vous saurions gré de diffuser auprès de chacun des professeurs de mathématiques de votre 
établissement le dossier ci-joint comportant : 
- la lettre aux collègues de mathématiques 

- les modalités du Rallye 
- le bulletin d’inscription 
- l’avis important. 
Les épreuves d'entraînement pour chaque niveau ainsi que les deux épreuves d’entraînement en direction 
des CM (Rallye et Interm@th) seront disponibles sur le site de la Régionale APMEP de Poitou-Charentes à 
partir du 20 novembre. 
Des éléments de solutions seront sur le site de la Régionale APMEP à partir du 11 janvier 2016. 
Comptant sur votre précieuse collaboration pour informer et encourager les professeurs et les élèves de 
votre établissement à participer à cet événement dans le cadre de la Semaine Nationale des 
Mathématiques, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à nos sentiments dévoués. 
 
Pour l'équipe organisatrice de l’APMEP        Pour l’IREM 
 
Chantal GOBIN          Julien MICHEL 
 

Poitiers le 16 novembre 2015. 


