
Compte rendu de la réunion As2Maths du 15 mars 

 

Nombre de présents : 7 membres présents : Caroline, Priscilla, Nathalie L, Nathalie T, Marion, 

Guillaume, Véronique, 

 

1) Le point administratif :  

o Paiement des cotisations (2000 FCFP) : 68 adhérents sont à jour de leur cotisation mais 

d’autres adhésions devraient nous parvenir d’ici peu.  

o Les subventions : 

Le Vice-Rectorat (et le gouvernement) sont en train d’étudier une proposition de 

convention. Les demandes aux 3 provinces ont été envoyées par courrier début février.  

 Aucune réponse à ce jour. 

o L’As2Maths est membre du CIJM et son adhésion a été renouvelée pour 2017.  

o Aucune nouvelle concernant les IMP demandées pour l’As2Maths. 

o Les commandes groupées : 

CJ diffusion : 

- les clés USB pour AMC et Maths C2+. 

- Pour cette année, pas besoin de crayons   

- Des stylos ? 

Aleph pour les 700 réquerres et 30 rapporteurs trigonométriques le coût est d’environ 

125 000 F. Caroline passera commande en mai pour éviter d’avoir à payer des frais 

d’expédition.  

o Les partenaires privés : Creator, Aircalin, Le Froid, …  

Les responsables de chaque action cherchent les partenaires privés dans l’année. 

 

2) Site internet (responsable Cécile Lechapt) 

N’hésitez pas à envoyer à Cécile des informations pour qu’elle puisse mettre le site à jour. 

 

3) AMC (responsable Marion) 

Les inscriptions ont été lancées dans les établissements dès la rentrée comme chaque année. 

L’épreuve aura lieu le jeudi 27 juillet. Le prix est : 550 francs par élèves. La date limite des 

inscriptions est fixée au 1er avril. 

Le partenariat avec Aircalin et Créat’or sont reconduits. 

Les lots dépendront des subventions obtenues (en particulier pour les prix Nord et Iles). 

 

4) Rallye des 6ème (responsable Caroline Guillard)    

a) Les dates des épreuves :  

1ère épreuve de qualification :   Mardi 23 mai ;  

2ème épreuve de qualification : Vendredi 28 juillet ;  

Finale :  Jeudi 26 octobre  



b) Informations établissement : Les inscriptions ont été lancées à la rentrée. A ce jour 28 

établissements de la Grande Terre sont inscrits (21 de la province Sud et 7 de la province 

Nord) et 3 établissements des îles (Havila, Hnaizianu, Tadine) - Ouvéa et Laura Boula ont 

été relancés. 

c) Concernant la finale : Un courrier a été envoyé à l’Amicale Vietnamienne de NC pour 

réserver le site, et la demande de disponibilité des stagiaires a été faite auprès d’Alban 

(ESPE). 

d) Constitution du groupe de travail pour la création des sujets : Caroline Guillard ; 

Sandrine Gaude ; Priscilla Mura ; Nathalie Talbottier ; Christelle Valet, Marion Osvalt se 

réuniront pour préparer les épreuves qualificatives le mardi 11 avril . Vous serez informées 

de l’avancement du projet à la prochaine réunion de l’As2Maths. 

  

5) Participation à la fête de la science (responsable Priscilla Mura) 

En attente d’information pour confirmer notre participation.   

 

6) Les Olympiades de Mathématiques (responsable Jean-Claude Lindauer) 

Les olympiades se sont déroulées ce matin. La remise des prix aura lieu pendant la semaine des 

mathématiques. L’As2Maths récompensera les lauréats si son budget le lui permet. 

 

7) Mathémaclic (responsable Caroline Guillard) 

Le concours est reconduit pour les élèves de 4ème. Les phases d’inscription et l’épreuve 

qualificative se dérouleront entre le 3 juillet et le 4 aout. Les modalités seront les mêmes qu’en 

2016 mais l’épreuve qualificative sera plus courte de façon à permettre aux enseignants de 

l’intégrer dans une heure de cours.  

Comité de réflexion pour le sujet de l’épreuve qualificative : Caroline, Nathalie T. 

La finale aura lieu le mercredi 25 octobre. Un courrier à la province sud sera envoyé pour 

organiser la finale dans les mêmes conditions que l’an dernier.  

 

8) Projet MathC2+ (toutes les bonnes volontés) 

Le programme MathC2+ est reconduit cette année. La première réunion est prévue demain soir 

avec l’inspection de mathématiques, Caroline représentera l’As2Maths.  

 

9) Championnat international des jeux mathématiques (Yann / Nathalie L / Caroline) 

7 calédoniens participeront à la demi-finale cette année. Comme l’an dernier l’As2Maths 

organise deux centres : un à Lifou et un à Nouméa. 2 calédoniens composeront au collège 

Laura Boula à Lifou et 5 nouméens à l’école internationale James Cook ce dimanche 19 Mars 

entre 8h et 12h. 

La presse a été prévenue. 

 

 



10) Questions diverses. 

Pas de questions. 

 

11) Prochaine réunion AS2MATHS 

Un mail sera envoyé pour fixer la prochaine réunion début juin. 

 

  La présidente La secrétaire 

 Caroline GUILLARD Nathalie TALBOTTIER  

 

 

 

 


