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Nouméa, le 10 février 2017 
Chers collègues, 

 

En 2017 le Rallye Maths est reconduit pour toutes les classes de 6ème du territoire. 

  

 Le Rallye Maths 2017 se déroulera selon les modalités habituelles :  

 

 La décision d’inscrire une classe est prise par l’enseignant et les élèves de la classe. 
  

 Deux épreuves de qualification se dérouleront dans les collèges le mardi 23 mai et le vendredi 

28 juillet : la classe aura à résoudre en 1 heure, des petits problèmes d’arithmétique, de géométrie, 

etc. Le nombre d’exercices rendra nécessaire la participation de tous, et la variété des situations 

permettra d’utiliser les compétences de chacun. Le groupe classe rend une réponse, unique et 

collective. 
  

 L’enseignant surveille mais n’intervient pas dans le déroulement de l’épreuve. Par contre, il a toute 

latitude afin de préparer sa classe à faire face à ce type de situation. 
  

 Nous vous recommandons de réaliser ces épreuves dans le cadre d’une heure banalisée, afin 

de renforcer l’émulation des élèves dans une ambiance un peu plus solennelle.  
  

 La finale, véritable fête des maths pendant une journée complète, aura lieu sur le site de l’Amicale 

Vietnamienne de Nouvelle-Calédonie à Nouméa, le jeudi 26 octobre et réunira une équipe par 

collège de la grande terre inscrit et une classe* de l’établissement lauréat de la province 

des îles.  
  

 L’équipe organisatrice fournira les sujets corrigés des épreuves et le barème des corrections 

et organisera la finale. 
  

  La correspondance entre l’équipe organisatrice et les collèges inscrits se fait exclusivement par 

courrier électronique à l’adresse : presidente@as2maths.nc  
 

 

Le Rallye Maths est associé à l’Association des Enseignants de 

Mathématiques de Nouvelle Calédonie, As2Maths, association qui 

organise depuis longtemps le concours australien de mathématiques et 

qui prend plus d’ampleur depuis fin 2007. L’occasion peut être 

d’apporter aussi votre adhésion à cette association qui a besoin de 

votre soutien. Un bulletin d’adhésion est joint à ce courrier. 
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IMPORTANT 
  

L'inscription d’un établissement de la Grande Terre nécessite une participation financière de 15 000 

F qui a pour but de répartir sur tous les collèges participants une partie des frais occasionnés pour 

l’organisation générale de la finale du rallye et les récompenses de tous les participants. En raison du 

cout généré par le déplacement d’une classe de la Province des îles sur Nouméa, seule la classe de 

6ème lauréate parmi les établissements de la province des îles pourra participer à la finale. C’est 

pourquoi le montant des frais d’inscriptions demandés aux établissements de la Province des îles est 

moindre.  

 

Nous sollicitons une participation financière de la part de chaque établissement de la 

Province des îles de 5 000 Francs. Vous trouverez en pièce jointe la facture à acquitter. 

 

Nous vous remercions d’avance de bien vouloir nous faire parvenir au plus vite votre règlement (soit 

par virement bancaire, soit par chèque à l’ordre de l’As2maths) seul garant de l’inscription de votre 

établissement ainsi que le bulletin d’adhésion ci-dessous complété. 

 

 

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez me joindre : 

au 79 51 22 ou presidente@as2maths.nc    

 

 

 

 

A BIENTOT…  

 

 
Caroline Guillard 
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