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Le Kangourou des mathématiques : le palmarès
publié le 21/05/2010
au collège

Remise des prix du concours Kangourou des mathématiques au CDI
Jeudi 20 mai, au CDI, le Principal, Monsieur Bérigaud, a remis les diplômes et les lots gagnés par les élèves de 4ème
encadrés par leur professeur de mathématiques Monsieur Lourach.
Le Kangourou des mathématiques est un jeu de mathématiques créé en 1991 sur le modèle du concours national australien
(d’où son nom).
Il comporte 24 questions à choix multiple de difficulté croissante, proposées le même jour dans tous les établissements
scolaires. Intéressant des centaines de milliers d’élèves, il est assorti d’une distribution massive de documentation
mathématique, apportant à tous les élèves, à la fois, culture, amusement et connaissance. Il a été étendu à toute l’Europe et
ailleurs et réunit maintenant près de 4 millions de participants dans le monde. Le Kangourou est, depuis quinze ans, le jeuconcours préféré des élèves (et des professeurs) français dans les lycées, les collèges et les écoles.
Cette année, 26 952 élèves ont été récompensés en France et nous sommes très fiers des résultats de nos élèves du collège
de l’Argentor.
Voici le palmarès :
HARDY GUILLAUME 86.75 sur 100 564ème sur 26952 classés
Un grand bravo à Guillaume !
STRINGER HARRY 85.00
DESSIMOULIE KEVIN 84.50
MOREAU BAPTISTE 71.25
QUICHAUD CHARLOTTE 61.50
CARMAGNAC ANTOINE 56.50
FALABREGUE GABRIEL 54.50
PROUHET OPHELIE 53.75
GENET LI NCEY 53.75
PORCHERON CAMILLE 52.00
HOPPENREYS CAMILLE 51.75
BERRIGAUD MATHILDE 47.50
MURTEN HOLLIE 46.25
FREMONDEAU OCEANE 46.25
GREBOT LAURIANE 44.75
JARRIAULT VALENTIN 43.75
JOUARON ESTELLE 42.25
GERVAIS AURELIE 42.00
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PLATEAU BAPTISTE 38.25
CLARKE SIMON 33.00
BRISSAUD MARION 28.50
MILLAC SEBASTIEN 26.50
SOULAT NAIMA 25.50
REBERAC THOMAS 17.50
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