Le Havre, le 03 novembre 2009

Fabienne LANATA
Vincent PAILLET
Responsables de la Commission
Aux Directeurs d’IREM
Aux responsables des CII
Aux participants à la commission

Objet : Commission Inter IREM 1er cycle des 20 et 21 novembre 2009
Cher(e) Collègue,
Nous avons le plaisir de vous adresser pour la commission des 20 et 21 novembre :
o

la liste des participants,

o

le programme de ces deux journées.

Bien cordialement

Fabienne Lanata et Vincent Paillet

Les ordres de mission avec frais ont été demandés par chaque directeur d’IREM auprès du
Rectorat de l’académie concernée, mais des difficultés perdurent dans certaines académies…
 LE CALENDRIER 2009-2010
Commission élargie
Commission restreinte
Commission élargie
Colloque d’Orléans

20 et 21 novembre 2009
23 janvier 2010
12 et 13 mars 2010
14, 15 et 16 juin 2010

 LES THÈMES DE L’ANNÉE
L’objectif de ces deux journées est la poursuite du travail d’écriture de la brochure sur
l’enseignement des probabilités au collège.
Brigitte CHAPUT et Claudine VERGNE seront présentes vendredi 20 novembre. Elles
interviendront dans la matinée pour reprendre et approfondir leur point de vue sur
l’enseignement des probabilités en Troisième exposé lors du séminaire du Havre. Des
échanges avec les participants à la Commission permettront de se positionner sur
l’orientation que l’on souhaite donner à la brochure.
Elles nous feront également part de leurs critiques et propositions au sujet du lexique.
Le reste du temps sera consacré à la poursuite du travail d’écriture des différents articles.
Des échanges d’abord entre les re-lecteurs d’un article puis entre les re-lecteurs et les
auteurs seront organisés pour ensuite poursuivre et peut-être finaliser l’écriture de nos
différents articles.
Enfin, une dernière plage horaire nous permettra d’évoquer l’organisation du colloque
d’Orléans de juin 2010 et l’intervention, demandée par Jean-Pierre RAOULT, de la CII au
séminaire de l’ADIREM à Luminy.

Nous nous retrouverons au 175-179 rue du Chevaleret, salle 1C18 (1er étage, plateau C
salle 18).
Vendredi 20 novembre
9h30 – 10h00 :
Accueil.
Informations diverses.
10h00 – 12h00 :
Intervention de Brigitte CHAPUT et
Claudine VERGNE sur l’enseignement
des probabilités en 3e

Samedi 21 novembre
9h00 – 12h00 :
Echanges et poursuite de la rédaction des
articles de la future brochure sur les
probabilités
14h00 – 15h00 :
Bilan sur l’avancée des travaux
d’écriture. Perspective.

14h00 – 15h00 :
15h00 – 17h00 :
Lexique de la brochure sur les probabilités
Séminaire de l’ADIREM à Luminy
par Brigitte CHAPUT et Claudine
Colloque d’Orléans
VERGNE
15h00 – 17h30 :
Travail par groupe de re-lecteurs de
chacun des articles de la brochure
Puis échanges entre re-lecteurs et
créateurs.

