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L'équipe organisatrice du Rallye Mathématique POITOU-CHARENTES 
       

à        Mesdames et Messieurs 
les Professeurs de mathématiques 

     

Cher(e)s collègues, 
 

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. 
La recherche documentaire porte sur le thème de cette édition 2016 : « Les pliages ». Pour relier davantage le 
Rallye à la Semaine Nationale des Mathématiques, une partie des problèmes concernera le sport.  
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 et technologique. Celle pour les épreuves de CM est prévue pour une heure, mais elle est laissée 
au libre arbitre des enseignants des écoles. 
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 vous enverrons par courrier électronique un accusé de réception de l’inscription et la facture 
correspondante. Si votre établissement a déjà envoyé un bulletin d’inscription, n’en renvoyez pas un autre, sauf en 
cas de modification. 
 

Votre Chef d'établissement vous a remis le dossier ci-joint comportant : 
- la lettre aux collègues de mathématiques 
- les modalités du Rallye 
- le bulletin d’inscription 
- l’avis important. 
Contrairement aux années précédentes, les épreuves d'entraînement pour chaque niveau ainsi que les deux 
épreuves d’entraînement en direction des CM (Rallye et Interm@th) ne sont pas jointes à ce courrier. Elles 
seront  disponibles sur le site de la Régionale APMEP de Poitou-Charentes à partir du 20 novembre. 
L’affiche du Rallye 2016 sera aussi disponible sur le même site. 
Vous trouverez également sur ce site, à la rubrique Rallye, des documents d’aide pour la partie thème sur « Les 
pliages », en particulier une sitographie et une sélection de vidéos qui pourraient vous être utiles. 
Nous comptons sur vous pour inciter vos classes à participer à ce Rallye qui est avant tout une occasion de faire des 
mathématiques dans un esprit d'entraide, de camaraderie, et où chacun peut contribuer, par ses propres 
compétences, à la réussite de la classe. C’est aussi une excellente façon de participer à la Semaine Nationale des 
Mathématiques. 
Recevez, cher(e)s collègues, nos cordiales salutations. 
 

Pour l'équipe organisatrice de l’APMEP        Pour l’IREM 

Chantal GOBIN          Julien MICHEL 
 

Poitiers le 16 novembre 2015. 


