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Plusieurs élèves se sont distingués

Au niveau 5ème  

1er :     Jérémy Laborde  

2ème :   Mark Maryanchuk  

3ème :   Zélie Pernès  

4ème :   Lucas Gaboriaud  

5ème :   Léna Buchon  

 

Le prix « Prudence 

réponses à la suite au
 

∞ Jonathan Bastard au 

∞ Abdel Ouakil Kerraf 

Bravo à eux tous pour leur enthousiasme et leur investissement

Le concours Kangourou, le plus grand concours scolaire de math

du monde (6 millions de participants chaque année), se déroule en une heure

sans calculatrice. Il est constitué d’un questionnaire à choix multiples. 

Les questions se présentent comme de petits jeux de logique ou de calculs. 

C’est ainsi l’occasion de faire des mathématiques autrement

durant la semaine des mathématiques, les élèves de 5 B , 5 D , 4 A et 4 C 

nt participé à ce concours et ont donné le meilleur d’eux

Il y a quelques jours, les quatre classes se sont retrouvées pour connaître le palmarès interne 

au collège. Ce fut un moment très joyeux, fait de surprises et nourri d’applaudissements.

Chacun reçut même une récompense pour sa participation  (jeu de cartes, règle d’or,

Plusieurs élèves se sont distingués : 
 

         Au niveau 4

1ère :   Audrey 

2ème :  Margot 

3ème :  Baptiste 

4ème :  Allan 

5ème :  Tom Vandevelde 

 

 

 » récompense l’élève qui a réussi le plus de bonnes 

réponses à la suite au départ de l’épreuve.  Il a été décerné à :  

Bastard au niveau 5ème, avec 13 bonnes réponses de suite 

uakil Kerraf au niveau 4ème avec 8 bonnes réponses de sui

 

 

 

Bravo à eux tous pour leur enthousiasme et leur investissement
 

 

Mme Reneix et M. Tourinan.

le plus grand concours scolaire de mathématiques 

se déroule en une heure, 

est constitué d’un questionnaire à choix multiples.  

Les questions se présentent comme de petits jeux de logique ou de calculs.  

faire des mathématiques autrement ! 

les élèves de 5 B , 5 D , 4 A et 4 C  

à ce concours et ont donné le meilleur d’eux-mêmes. 

connaître le palmarès interne  

au collège. Ce fut un moment très joyeux, fait de surprises et nourri d’applaudissements. 

règle d’or, revue ...) . 

Au niveau 4ème  

Audrey Colin  

Margot Desforges  

Baptiste Moriceau  

Allan Thomas 

Vandevelde  

récompense l’élève qui a réussi le plus de bonnes  

avec 13 bonnes réponses de suite , 

au niveau 4ème avec 8 bonnes réponses de suite. 

Bravo à eux tous pour leur enthousiasme et leur investissement ! 

Mme Reneix et M. Tourinan. 


