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Calcul mental académique 2018

publié le 10/01/2018

Présentation et entraînements

Descriptif :
* 1er et 2 février 2018 : concours des 6ème / 3ème
* 5 et 6 février 2018 : concours de 5ème / 4ème
Dans le cadre de la semaine des Mathématiques, le concours académique de calcul mental en ligne est reconduit
cette année pour ceux d’entre vous qui le souhaitent.
Comme l’an passé, des récompenses seront offertes aux trois premiers académiques de chaque catégorie. En outre, les
organisateurs du concours ont tenu compte des remarques dont certains enseignants leur ont fait part, et ils ont veillé à
ce que l’épreuve de cette année apparaisse plus abordable, avec des questions qui seront plus progressives et qui
permettront à davantage d’élèves d’obtenir des réussites significatives.
Le concours qui réunit les classes élémentaires, les collèges et les lycées, est organisé par niveau : cycle 3 (CM1,
CM2/6ème), cycle 4 (5ème/4ème/3ème).
Le calendrier prévu cette année pour le collège Jean Rostand est le suivant :
Du 9 au 26 janvier 2018 : inscription sur la plate-forme https://moodle.ac-poitiers.fr/login...  et entraînements
Attention ! Pour l’inscription il faut utiliser les identifiants et mots de passe élèves (et non parents) qui
permettent d’accéder à Pronote.
1er et 2 février 2018 : concours des 6ème / 3ème ;
5 et 6 février 2018 : concours de 5ème / 4ème ;
Mercredi 14 mars 2018 : remise des prix à l’Espace MENDES-FRANCE à Poitiers, précédée d’un concours grand
public.
Pour plus de renseignements ne pas hésiter à en parler à votre prof de maths
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