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Le 5 mars 2013 
L'équipe organisatrice du Rallye Mathématique POITOU-CHARENTES 
      
 
    à Mesdames et Messieurs les Professeurs de 
     Mathématiques chargés de la « surveillance du Rallye ». 
 
 

Cher(e)s collègues 
 

Cette année, le Rallye Mathématique de Poitou-Charentes constitue l’un des événements, dans 
l’Académie, de la Semaine Nationale des Mathématiques. 
Ce Rallye n'est pas un examen, et le mot « surveillance » prend ici un tout autre sens que le sens 
habituel. 
Pour des raisons évidentes, vous ne pouvez donner aucun renseignement concernant les sujets, et 
les élèves doivent organiser leur travail comme ils le désirent. 
Nous vous serions reconnaissants d' « assurer » les tâches matérielles suivantes : 
1) Placer dans l'enveloppe qui vous sera remise par le chef d'établissement le dossier correspondant 
aux réponses de la première partie de l’épreuve, le bulletin-réponse pour les autres questions et 
éventuellement des feuilles annexes ou des compléments de réponses. 
2) Cacheter cette enveloppe à l'aide d'un ruban adhésif devant les élèves et y indiquer le nom de 
l’établissement et de la classe si ce n’est déjà fait. 
3) Remettre cette enveloppe à la fin de l'épreuve à votre collègue coordonnateur du Rallye. 
Nous vous rappelons que la durée prévue de l'épreuve est d’une heure en collège et de deux en 
lycée. Mais les élèves devront arriver dans la salle 10 à 15 minutes avant le début de l'épreuve pour 
se préparer. 
Une permanence téléphonique sera assurée par Jean FROMENTIN au 05 49 73 43 48 le jour du 
Rallye de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h. 
En cas de problème au niveau du contenu des envois (classe oubliée, épreuve ne correspondant pas 
à la classe ou incomplète…) les épreuves seront sur le site de la Régionale APMEP le matin du 
19 mars : http://apmep.poitiers.free.fr/spip.php?rubrique8. Mais vous pouvez nous contacter dès que 
vous vous en rendez compte à l’adresse apmep.poitiers@free.fr . 
Par ailleurs, pourriez-vous nous transmettre, par courrier postal ou électronique, vos propres 
remarques concernant ce rallye : organisation, épreuves... ?  Si vous avez des idées de problèmes, 
n'hésitez pas à nous les joindre. 
Nous vous prions d'agréer, cher(e)s collègues, l'expression de nos sentiments les plus cordiaux. 
 

Pour l'équipe organisatrice, 
Chantal Gobin 


