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Objet : Compétitions « Mathématiques-sans-Frontières 2017».
Chers collègues,
Les compétitions "Mathématiques-sans-Frontières" se poursuivent, à la satisfaction de tous. Nous
espérons que les épreuves de découverte ont vivement intéressé vos élèves et qu’elles contribuent à
les préparer au mieux aux épreuves officielles qui auront lieu :
Pour Mathématiques-sans-Frontières (3e-2de), le mardi 7 mars 2017
l’épreuve se déroulera impérativement le matin
sa durée est de 1h 30.
Pour Mathématiques-sans-Frontières Junior (6e-CM2), le jeudi 9 mars 2017
l’épreuve se déroulera impérativement le matin
sa durée est de 50 minutes.
L'organisation en est confiée à chaque lycée, collège ou école ; dans le second degré, nous
demandons aux professeurs de mathématiques de la prendre en charge, en accord avec leur chef
d'établissement.
L’équipe organisatrice de votre secteur vous fera parvenir, en temps utile, des consignes pour
l’organisation et la surveillance.
Nous vous demandons d’attirer l'attention des professeurs surveillants, qui n'ont peut-être pas tous
l'habitude de ce concours, sur les points suivants :
• les élèves travaillent en équipe : pour cela, ils s'organisent comme ils l'entendent, peuvent se
déplacer dans leur salle, ne sont pas tenus au silence,
• en cas d'incident ou d'indiscipline, la classe peut être éliminée du concours.
Nous insistons également sur l’importance du message suivant à communiquer aux élèves :
une attitude sérieuse est indispensable, pendant l’épreuve, comme lors de la remise des prix.
Nous rappelons enfin que, si une classe est primée, elle se doit de retirer le prix, de remercier les
donateurs et reconnaître ainsi le travail des organisateurs.
Merci pour votre collaboration.
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