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Réunion As2Maths du 24 aout 2016 

 

7 membres présents : Caroline, Dominique, Nathalie L, Nathalie T, Marion, Priscilla, Sandrine. 

 

1) Point administratif :  

o L’As2Maths compte 104 adhérents.  

o Les subventions : 

 Vice rectorat : 100 000 francs versés 

 PN : accord pour 200 000 francs (délibération n°2016 – 86 / BPN) 

 PS : 200 000 versés (délibération n°452-2016/BAPS/DES) 

 GNC : accord pour 200 000 francs (arrêté n°2016 – 1563 / GNC) + accord 

verbal de madame Iekawe sur 200 000 francs supplémentaires 

 PI : pas de réponse à ce jour 

o Modification du contrat d’hébergement Lagoon : 

On avait un problème de place sur notre site internet il devenait compliqué de laisser les 

documents sur le site (notamment les sujets des concours des années précédentes) donc il 

a fallu augmenté l’espace d’hébergement on est passé de 200 Mo à 1 Go, le coût est de 

3150 F par mois. 

L’As2Maths a aussi souscrit un contrat de maintenance avec la société Skazy à la suite du 

piratage de notre site internet. Le coût est de 33 600 francs par an. 

o Les commandes groupées : 

CJ diffusion : il ne reste qu’à commander les stylos, Caro s’en occupe 

Aleph OK et reçu 

 

2) Concours Australien de Mathématiques (Nathalie) 

Seulement 33 colis sont bien arrivés en Australie sur les 35 attendus… 

La remise des prix se fera à la résidence du consul le mercredi 26 octobre. 

Il y aura peut-être la ministre de l’Education Nationale à la remise des prix. 

 

 

3) Participation à la fête de la science 

Nous n’avons pas de volontaires pour les îles et le nord, et les couts de transports sont très 

important donc cette année nous ne serons pas présents dans les îles et le nord. 

Concernant notre présence à Nouméa cela dépendra de la mobilisation des bénévoles.  

Priscilla va envoyer un mail à tous les adhérents pour voir ce qu’il en est.  
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4) Les Olympiades(Merlin) 

La remise des prix se fera le mardi 25 octobre. L’As2Maths maintient sa participation pour les lots 

et la remise des prix à hauteur de 100 000 F. 

 

 

5) Rallye Maths(Caro) 

La 2ème épreuve s’est bien passée. 

Pour la finale, j’attends les confirmations de participations des établissements les plus 

éloignés pour préparer la finale. 

4 des 5 ateliers sont écrits, il reste une partie des impressions et la préparation du matériel à 

faire. 

Pour les collations j’attends la réponse de Biscochoc et Priscilla voit avec Le Froid pour les 

boissons. 

Cette année les entreprises n’ont plus de petits cadeaux, mais l’As2Maths maintient l’offre 

d’une réquerre par élève et d’un jeu par classe 

La classe lauréate de la province des îles est la 6ème 2 du collège Laura Boula à Lifou. 

L’organisation du déplacement est en cours. 

Des idées pour le 1er prix Nord ? 

 

Matériel :  

Des ardoises ont été achetées. 

Il manque encore quelques nattes. 

Les mairies du Mont-Dore et de Dumbéa nous prêtes 10 tentes chacune. Yvonnick peut 

s’occuper de récupérer celle du Mont-Dore il faudrait quelqu’un d’autre avec une grosse 

voiture pour Dumbéa (Priss voit avec son papa) 

 

Présents le mercredi après-midi pour transporter tout le matériel sur le site : Caroline, Nathalie 

T, Sandrine. 

 

 

Présents le jeudi pour organisation et installation : Sandrine G, Caroline, Nathalie T, Priscilla, 

Marion ??? 

Nathalie L à partir de 12h. 
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6) Mathémaclic (Caroline) 

1035 inscrits cette année (966 l’an dernier). 29 communes ont au moins un inscrit la Nouvelle-

Calédonie est entièrement représentée.  

Le bilan de l’épreuve qualificative, les résultats des établissements et les résultats individuels 

ont été envoyés.  

 

Le taux de satisfaction est en hausse (73% contre 65 % l’an dernier). Le concours était plus 

difficile cette année, les scores sont moins bons... 

20 lauréats ont été sélectionnés pour participer à la finale 12 en province sud (dont une élève 

de l’île des pins et un de La Foa) ; 3 en province des îles et 5 en province nord (Poindimié, 

Koumac et Koné).  

Les parents des 20 lauréats ont été contactés. 

Les établissements ont été prévenus.  

 

La finale aura lieu le mercredi 26 octobre au Centre Administratif de la Province Sud : la 

province Sud a accepté de nous laisser disposer de l’amphithéâtre pour la finale et de la salle 

attenante pour la remise des prix à titre gracieux.  

Les billets d’avions des lauréats sont réservés j’attends les pièces justificatives pour confirmer 

les réservations. 

Les élèves de la province sud organiseront eux-mêmes leur déplacement. 

Les lots seront du même ordre que ceux de l’an dernier. 

Il reste à créer le sujet de la finale. Nathalie (Talbottier) travaille à la conception du sujet de la 

finale. Avis aux autres volontaires ? 

Présents : Nathalie T, Caro, Fred, Priscilla  

 

7) MathC2+ 

L’As2Maths a reçu une subvention supplémentaire de 250 000 francs pour financer 

l’organisation de MathC2+. Le stage 2016 ne se déroulera sur 4 jours : du mardi 11 au 

vendredi 14 octobre. Caroline va envoyer un mail pour que les volontaires pour participer à ce 

projet se fassent connaitre. Nathalie T est ok pour une nuit. ???  

 

8) La semaine des maths du 26 au 30 octobre 

En plus de tous nos concours et remise des prix voilà les activités prévues cette semaine-là :  

 Conférence grand public de Julien Collonge à l’UNC le mardi à 18h30 ;  
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 Conférence « pourquoi les nombres irrationnels ? Un parcours historique » de 

Guillaume Moussard à l’UNC le mercredi à 18h30 ; 

 Projection du film « imitation game » suivi d’un débat animé par Gilles Taladoire le 

jeudi à l’UNC à 18h30 ; 

 exposition des projets scientifiques des étudiants de l’UNC dans le hall d’entrée 

(Bianca) ;  

 projection du film "imitation game" suivi d’un débat animé par Bianca Travain : 

animation réservée aux scolaires le mardi 25 octobre le matin à l’UNC  

 1 jour une énigme est reconduit (www.ac-noumea.nc/maths)  

 L’inspection de maths du vice rectorat répertorie toutes les actions qui auront lieu dans 

les établissements et les publie sur le site internet de math du vice-rectorat 

 L’UNC et le vice-rectorat éditeront des flyers et des affiches aux logos de la DGE, 

DENC, l’As2Maths et l’UNC. 

 

 

 

9) Prochaine réunion : Ce sera l’assemblée générale en novembre. 

 

 

Marion Vincent Caroline Guillard 

Secrétaire adjointe de l’As2Maths Présidente de l’As2Maths 

http://www.ac-noumea.nc/maths

