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Rallye mathématique Poitou-Charentes
FELICITATIONS
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Bilan de l’année
2 classes du collège Jean Rostand de la Rochefoucauld dans le Palmarès du Rallye mathématique PoitouCharentes 2019
Les élèves de 5E ont décroché la première place de leur niveau et les élèves de 4E ont obtenu le Prix
spécial du jury pour leur très belle réussite à l’épreuve et l’excellente qualité de leur dossier.
Mercredi 5 juin, les élèves de 5E et 4E du collège Jean Rostand de La Rochefoucauld étaient conviés à Poitiers à la remise
des récompenses du Rallye mathématique Poitou-Charentes 2019 organisé par l’APMEP (Association des Professeurs de
Mathématiques de l’Enseignement Public) tout comme 22 classes de l’académie. Cette année chaque classe a reçu un
trophée ainsi qu’un diplôme, des jeux de société en lien avec les mathématiques et divers lots, en effet le thème 2019 était
"Jouons avec les mathématiques".
À Poitiers les 56 élèves de La Rochefoucauld accompagnés de leurs enseignants et du chef d’établissement ont été
impressionnés par l’amphithéâtre de la faculté de droit et sciences économiques, qui peut accueillir plus de 500 personnes, où
ils ont participé à un "mathematic game", divers jeux avec les autres élèves faisant parti du palmarès de l’académie avant de
se voir remettre leur prix.
Pour remporter ces prix, les élèves avaient réalisé un dossier et avaient créé des jeux mathématiques puis avaient du résoudre
des exercices à se partager en classe entière lors de l’épreuve finale qui avait lieu le 12 mars 2019.
http://apmep.poitiers.free.fr/spip.... 
Bilan de l’année :
Concours Castor puis Algorea qui encouragent les jeunes français et françaises à progresser en programmation et
algorithmique : 52 élèves de l’établissement ont participé jusqu’au 3e tour du concours Algorea.
Calcul mental académique 2019 qui s’est déroulé en février au niveau académique et qui est d’une durée maximum de
20 minutes : un élève classé 7e du niveau sixième.
Concours Al-Kindi qui est une compétition de cryptographie : 2 équipes d’élèves de 3e ont participé au 3e tour et se
retrouvent classées 3e et 9e académique.
Math.en.Jeans. Action menée tout au long de l’année : 16 élèves du collège y ont participé et le congrés s’est déroulé à
La Rochelle du 5 au 7 avril à la faculté des Sciences et Technologies avec les élèves de Saint-Amant-de-Boixe.
Rencontres CM-6e autour des projets "Rallye calcul@TICE" et "Tétra-aide", tous les élèves de 6e du collège ont
participé au concours de calcul mental Calcul@TICE et ont réalisé un solide permettant d’obtenir un "Tétra-Aide" avec la
participation des écoles de Bunzac, La Rochefoucauld, Marillac-Le-Franc, Rivières et Saint-Projet-Saint-Constant.
Semaine des mathématiques en mars 2019, semaine nationale pendant laquelle les élèves du collège ont eu à
résoudre quotidiennement des énigmes sur le site du collège.
Merci aux élèves pour leur implication en mathématiques,
Les profs de maths
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