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Bonjour à tous et à toutes, 
 
Les premiers mois de 2019 sont marqués par la réforme du lycée et de nombreux 
articles paraissent sur le sujet. Mon rôle m’interdit de vous donner mon opinion. Ce 
que je sais, c’est que notre action MeJ va continuer avec force et que nous serons 
présents pour continuer de faire vivre les mathématiques autrement. Notre approche 
de la discipline est toujours inscrite dans cette trajectoire de progrès et même âgée 
de 30 ans, la méthode est toujours d’actualité. 
 
Après les congrès formidables que nous avons vécus, nous pouvons dire que MeJ 
atteint un de nos objectifs. À savoir développer la curiosité et le goût pour les 
disciplines scientifiques en faisant place à l’imagination et à l’autonomie sans 
contrainte liée à une quelconque sélection ou évaluation. Le résultat est très 
encourageant pour l’ensemble de tous les enseignants et tous les chercheurs investis 
dans notre action. Leur travail, qui sort du quotidien habituel, les contraint comme 
les élèves, à la recherche de sujets originaux, de méthodes pédagogiques, de 
ressources habituellement non utilisées. Leur investissement est ici bien 
récompensé.  
 
Cette année, un point qui nous tenait à cœur a aussi été maîtrisé, c’est la parité 
fille/garçon. Nous avons globalement l’équilibre du genre. Cela ne veut pas dire que 
les ateliers sont mixtes ! Mais, à l’échelle nationale, la parité est atteinte. 
 
Ce mois de mai va être actif pour tous les adhérents puisque nous votons pour le 
renouvellement d’un tiers de notre CA. L’AG se déroulera le 15 juin. 
J’en profite pour vous annoncer que je ne me représenterai pas au poste de 
président.e. Je vais profiter de ma retraite ! En espagnol, on dit jubilación !  
 
À la fin du mois d’août, pour se remettre en forme pour la rentrée, nous nous 
retrouvons lors de notre « Université d’Été ». Cette année à Briançon, nous 
discuterons entre autre sur le « grand oral » épreuve nouvelle du baccalauréat. Nous 
sommes bien conscients que, encore une fois, MeJ va être un bon moyen de 
préparer nos élèves ! Nous espérons toujours vous y retrouver, tous !!! 
 
Je vous souhaite une joyeuse fin d’année et je vous adresse mes respectueuses 
amitiés. 
 
Françoise Bavard 
 
 
 
 
 
 


