Programme de la « semaine des maths 2016 »maths et sports
•Olympiades de 2nde
Les épreuves
1ère épreuve - Concours Castor informatique - Semaine du 16 novembre- épreuve
collective
2ème épreuve – Course de vitesse 40m – janvier 2016- épreuve collective
3ème épreuve - Concours de calcul mental – mardi 9 février- épreuve collective
4ème épreuve - Concours image- du 5 février au 1er mars – 3 représentants par
classe
5ème épreuve- Mini rallye maths - épreuve collective- mardi 8 mars
6ème épreuve : Course d'orientation- 4 représentants par classe- jeudi 10 mars – 14h/16h
7ème épreuve – Trivial poursuite- 3 représentants par classe Vendredi 18 mars – 9h/11h
La remise des prix : Semaine du 21 au 25 mars
1er prix : clés USB pour tous les élèves de la classe gagnante.
Prix individuels pour les élèves remarqués durant les épreuves
Édition d'un certificat pour l'ensemble des participants.

•Semaine officielle « maths et sports »
Salle polyvalente - Expositions des travaux des élèves de seconde à l'issue de la 4ème épreuve
+ Le sport et les mathématiques , extrait des « mathématiques du Chat de Geluck »
Lundi 14 mars 2016
14/16h Rallye Maths- épreuve académique – 2nde2 –
Mercredi 16 mars 2016
Olympiades de mathématiques -épreuve nationale- 1 élève de 1ère3 sur convocation 8h-12h
Jeudi 17 mars 2016
Matin :
concours Kangourou 2 élèves 14h/16h- salle polyvalente.
Rencontre entre lycéens et étudiants à l'IUT STID à l'UPPA
« Rugby et statistiques, utiliser des indicateurs statistiques pour améliorer les performances et prévenir les
blessures »- Présentation du travail des étudiants du STID avec la Section Paloise
Intervention des étudiants avec Monsieur .M.Khoudar, président du STID
Classes
14h-15h : 1ère2 – GrB 2nde3 / 15h-16h : 2nde2 – 1ère514h-16h – Permanence D
Intervention de Monsieur .B.Liquet, professeur de maths à l'UPPA- Confirmée
Les études en maths à l'UPPA- Les maths et sports
Classes
14h-15h : 2nde1 – TaleS3/ 15h-16h :1èreS3- GrA2nde3Vendredi 18 mars-salle polyvalente
7ème épreuve des 2nde – jeu du Trivial Poursuite- 9h-11h – ( 18 élèves)
•Maths et sport ,toute une histoire
Atelier d'écriture mené par M.Frederic Forte, écrivain Oulipien -TaleL- Vendredi 08 avril 8h11h

