REP Infos familles n°4 :
Année scolaire 2021-2022

1- Les élèves des collèges publics du bassin sur les
bancs de la faculté de mathématiques :
Vendredi 8 avril, les élèves de troisième des collèges Paul Ramadier de
Decazeville-Firmi et Jean-Jaurès de Cransac sont allés visiter l’institut de
mathématiques de l’université
Paul Sabatier. Dans le cadre
du

laboratoire

de

mathématiques implanté au
collège

de

l’enseignant

Decazeville,
chercheur-

référent, M. Maronne nous a
invité pour une journée à
Toulouse. L’accueil a été très
officiel avec la présence de M.
Mostafa Fourar, recteur de notre académie, de M. Jean-Marc Broto, président
de l’université Paul Sabatier, de Mme Fabienne Alary, vice-présidente, de M.
Pascal Letard, inspecteur pédagogique de mathématiques et de nombreux
chercheurs de l’université.
Les élèves ont pu visiter l’institut dans la matinée. Ensuite ils ont eu le plaisir
d’assister à 3 conférences :
-

« Peut-on apprivoiser le hasard ? » de M.Francis Filbert

-

« Quelques modèles mathématiques pour l’évolution » de Mme Manon

Costa
-

« Ingénierie mathématique et analyse statistique des données sportives

» par M. Sébastien Dejean.
1

Ce travail est un prolongement
du

voyage

à

dominante

scientifique qui a eu lieu au
mois de février à Paris.
Les

élèves

ont

ainsi

pu

découvrir un large éventail
d’application

des

mathématiques et avoir une
idée plus précise de la diversité
des études possibles en lien avec les mathématiques. En effet, les jeunes n’ont
pas toujours conscience que cette matière sert à comprendre le monde qui nous
entoure. Les filières scientifiques ont un recrutement en déficit depuis plusieurs
années et les filles, en particulier, boudent ces domaines. Pourtant de belles
carrières leur sont promises. Mais les enfants manquent parfois d’ambition et
de confiance, particulièrement dans notre bassin. Pourtant, la population de
notre territoire est aussi composée d’élèves brillants ou moins brillants qui
peuvent faire leur place dans nos universités ou nos grandes écoles. Par le
passé, nombre de ces élèves ont travaillé et réussi dans ces filières.
Nous remercions tous les organisateurs et partenaires pour l’accueil
exceptionnel qui nous a été réservé.
La journée s’est terminé par un bon goûter et une distribution de tee-shirts à
l’effigie de l’institut de mathématiques de Paul Sabatier : les élèves sont repartis
la tête pleine, avec tout l’équipement de vrais chercheurs en herbe.

2- Signature de la convention du dispositif
d’autorégulation à l’école Marie Curie de Firmi :
Le jeudi 17 Mars 2022, Me l’inspectrice d’académie Mme Claudine Lajus s’est rendue
à l’école Marie Curie de Firmi afin de signer la convention du dispositif d’autorégulation
mis en place depuis le début de l’année scolaire avec les PEP de l’Aveyron.
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Ce dispositif correspond à une unité spécifique (enseignant supplémentaire,
psychomotriciens…)

éducateurs,

implanté dans l’école élémentaire qui
permet à des enfants souffrant de
troubles autistiques, scolarisés dans leur
classe de référence de bénéficier d’un
soutien spécialisé quotidien pour les aider
à

réguler

concentrer

leur
leur

comportement
attention

sur

et

à
les

apprentissages.

3- Recevoir un auteur et salon du livre de Firmi :
Après deux années d’annulation à cause de la crise
sanitaire du covid 19, le salon du livre de Firmi a pu avoir
lieu le samedi 16 avril. Auparavant les 14 et 15 Avril,
différentes classes du REP de Decazeville ont reçu 5
auteurs ou illustrateurs de jeunesse.
Cette action financée par la communauté de communes
de Decazeville a permis cette année l’accueil de
Geoffroy de Pennart, Philippe Jalbert, Laurent Audouin,
Malika Doray et Christian Grenier. Moment fort pour les
élèves !
La journée du
samedi a été consacrée aux dédicaces où
les familles ont pu découvrir tout le travail
réalisé dans les classes autour de l’univers
de chaque auteur.
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4- Un journaliste sportif dans les classes du REP
Le mardi 12 Avril 2022, certaines classes du REP de Decazeville ont eu la chance
d’accueillir le journaliste sportif Pierre
Cornu. Celui-ci travaille actuellement pour
la dépêche dans le département du Lot et
Garonne. Un moment riche pour les élèves
qui ont pu échanger sur le travail de
journaliste sportif et l’écrit en général.
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