A l’attention des professeurs ayant une classe sélectionnée en finale
Date de la finale : Jeudi 8 octobre 2020
Lieu d’accueil : Les épreuves de la finale se dérouleront, sur le site de l’AVNC (Amicale Vietnamienne de Nouvelle Calédonie), 77 rue Max Frouin, Magenta. Il se trouve au début de la route qui
conduit au centre culturel Tjibaou, sur la gauche.
Horaires : Nous serons en mesure de vous accueillir à partir de 8h00. Il est indispensable que les
classes soient sur le site à partir de 8h30. Le départ des classes pour les collèges de Nouméa
et du Grand Nouméa pourra se faire à partir de 14h30-15h00, après la remise des prix et un nettoyage du site.
Les autres établissements qui prévoient une arrivée tardive ou qui doivent partir plus tôt
sont priés de contacter l’As2Maths par mail à l’adresse : presidente@as2maths.nc
Chaque collège organise son transport et son repas : prévoir une glacière, il n’y a pas de
chambre froide. Le site n’étant que partiellement ombragé, il serait bon que chaque élève ait de
quoi se protéger du soleil (casquette et crème solaire) et si besoin un vêtement pour la pluie (on
croise les doigts pour que ce dernier ne serve à rien !!). La pause de midi laisse le temps de jouer,
nous vous suggérons de prévoir des ballons par exemple.

Nous avons besoin que chaque collège vienne avec deux adultes, au moins, afin qu’un adulte
(le professeur de mathématiques) puisse prendre en charge l’animation d’un atelier pendant que
l’autre assurera le suivi de la classe et la surveillance globale de la sécurité des élèves. Ce dernier
ne devra en aucun cas aider les élèves pendant la finale.
Déroulement de la journée :
A l’arrivée : Le professeur de mathématiques vient signaler sa présence et récupère :
• Les consignes et le matériel nécessaire à l’atelier dont il aura la charge ;
• Le planning de sa classe ainsi qu’un plan du site ;
• Les consignes générales à relire aux élèves ;
• La « poche » collation offerte par l’As2Maths.
9h00 : Début des ateliers.
10h30—10h55: Pause collation, d’une durée de 30 minutes.
11h00 : Suite des ateliers.
11h55 : Fin des ateliers.
12h00 - 13h00 : Pause repas puis rassemblement pour l’annonce des résultats.
13h15 : Annonce des résultats et remise des prix en présence des officiels et sponsors.
Jusqu’à 14h40-15h00 : Rangement et nettoyage du site.
Nous demandons à chaque enseignant de bien vouloir lire les consignes générales pour le déroulement de la finale (document qui vous sera transmis ultérieurement) aux élèves une première fois avant le jour de la finale et de les relire avec le second accompagnateur le matin de la
finale.
MERCI et RDV le 8 octobre...
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