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Versailles, le 14 avril 2022                      
 

 

Madame Christine WEILL 

IA-IPR de mathématiques 

 

à 

 

Mesdames et messieurs les chefs d’établissement 

des lycées publics et privés  

          s/c de mesdames et messieurs les directrices 

et directeurs académiques des services de 

l’éducation nationale  

 

Objet : Stage d’approfondissement organisé par la Pépinière académique de mathématiques pour des lycéens 
et lycéennes de seconde 

La Pépinière académique de mathématiques organise un stage d’approfondissement, ouvert aux lycéens et 
lycéennes de seconde talentueux et motivés  

Lundi 25 et mardi 26 avril 2022 de 10 heures à 17 heures 

Au programme : séances de résolution de problèmes, films mathématiques, exposés. 

Les chefs d’établissements chercheront, avec les professeurs, les élèves les plus susceptibles de bénéficier 
d’un tel rassemblement de talents. Ils s’assureront de l’accord de leurs parents et nous retourneront le talon-
réponse ci-dessous obligatoirement joint à la fiche d’inscription. 

Deux lieux de regroupement sont ouverts : 

1. VERSAILLES dans les locaux du lycée Hoche, 73 avenue de Saint Cloud 

2. PONTOISE dans les locaux du lycée Camille Pissarro, 1 rue Henri Matisse (30 places) 

Les établissements peuvent demander l’inscription d’un maximum de 5 élèves. Au-delà de 3 élèves, ils devront 
assurer la présence d’un enseignant accompagnateur dont le nom sera communiqué au secrétariat des 
Inspecteurs. Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée des fiches et dans la limite des places 
disponibles. 

Pour les Inspecteurs de mathématiques 

Christine WEILL 

 

 

Ce talon réponse est à renvoyer impérativement avant le 15 avril, accompagné de la fiche 
d’inscription jointe à cet envoi, à Frédérique Chauvin (adresse ci-dessus)au secrétariat des IPR. 

 
Je soussigné ……………………………….. ………………………. 
Chef d’établissement du lycée……………………………………… 
à …………………………………………………….. 
 
demande l’inscription de(s) l’élève(s)  (merci d’écrire lisiblement) 
NOM ……………………………………….Prénom …………………………………… 
NOM ……………………………………….Prénom …………………………………… 
NOM ……………………………………….Prénom …………………………………… 
 
au stage organisé les 25 et 26 avril 2022 par la Pépinière académique de mathématiques 
1. à Versailles□         2. à Pontoise □ 

Cachet de l’établissement 


