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Dans ce tout premier numéro :
* Présentation de MeJInfo
* Actualités de l'association
* Vie des ateliers
* Informations congrès 2015
____________________________________________________
PRESENTATION DE MeJInfo
Chères amies, chers amis,
Vous découvrez ici le premier numéro de MeJInfo.
MeJInfo est une lettre d’information bimestrielle interne (pour le moment) à MATh.en.JEANS qui donnera à chacun et
chacune des acteurs de MATh.en.JEANS (adhérents, enseignants, chercheurs, partenaires) toutes les actualités sur
l’activité de MATh.en.JEANS (congrès, AG, CA, actions médiatiques...). De plus, des liens directs vers les pages
concernées sur le site de MATh.en.JEANS seront indiqués dans cette lettre.
Vous y trouverez également des liens vers des pages « intéressantes » des sites de nos partenaires et associations amies.
Si vous désirez signaler un évènement, une info, n’hésitez pas à contacter l’équipe MeJInfo (mejinfo@mathenjeans.fr)
qui pourra éventuellement l’insérer dans la rubrique « On nous en a parlé » de la lettre (rubrique absente de cette
première lettre).
Vous souhaitez raconter les anecdotes de vos ateliers, difficultés, bonnes surprises ? Ce sera pour la rubrique « Courrier
des lecteurs » : envoyez votre prose à l’équipe MeJInfo.
N’hésitez pas non plus à communiquer à l’équipe MeJInfo vos remarques, critiques et suggestions pour cette lettre
d’information.
Et voici ce premier numéro !
_____________________________________________________
ACTUALITES DE L'ASSOCIATION
* L’université d’été de MATh.en.JEANS a eu lieu à Bramans du 24 au 27 Août. Les comptes-rendus seront bientôt
disponibles en ligne. Notons deux débats qui concernent le cœur de l’action de MATh.en.JEANS, l’un sur la
démonstration, l’autre sur la rédaction des articles des élèves.
* La rentrée est le moment d’adhérer ou de renouveler son adhésion à MATh.en.JEANS pour l’année 2014-2015. Nous
vous rappelons que les élèves et les établissements peuvent aussi adhérer. Bulletin individuel (prof, chercheur, etc) –
Bulletin Etablissements – Bulletin Elèves
* Le CA et l’AG de MATh.en.JEANS auront lieu le 27 septembre. Les comptes-rendus seront en ligne sur le site de
MATh.en.JEANS.
* MATh.en.JEANS sera présente aux journées de l’APMEP à Toulouse du 18 au 21 octobre.
_____________________________________________________
VIE DES ATELIERS
* C’est la rentrée : inscrivez vos ateliers, si ce n’est déjà fait, en vous connectant sur le site, tutoriel ici.
N'hésitez pas à consulter le vademecum des ateliers que vous pouvez télécharger ici.
* L’Inspection Générale soutient l’action de MATh.en.JEANS : utilisez cette lettre (à télécharger ici) pour appuyer vos
démarches.
* Nous en profitons pour vous donner ici la liste des coordonnateurs régionaux des ateliers auxquels vous pouvez
(devez !) vous adresser pour tout renseignement, demande d’aide etc. concernant votre atelier.
* Fête de la Science : le 11 octobre à l’Institut Henri Poincaré (siège social de MATh.en.JEANS). L’IHP invite les
ateliers MATh.en.JEANS qui le souhaitent à présenter leurs travaux. Signalez-vous rapidement auprès de Florence
Lasalle (florence.lasalle@mathenjeans.fr) si vous voulez y participer.

INFORMATIONS CONGRES 2015
Les congrès 2015 : dès que possible, les informations concernant ces congrès vous seront communiquées.
Angers : 27, 28 mars
Avignon : 26, 27, 28 mars
La Rochelle : 27, 28, 29 mars
Paris : 27, 28, 29 mars
Valenciennes : 9, 10, 11 avril
Vienne (Autriche) : du 12 au 15 mars
	
  
	
  
	
  

