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Relevé de décision du Conseil d’Administration  

du 28/06/2017 

 
 
 

PRÉSENTS : Guy CASALE, Emmanuelle FORGEOUX, Ghislaine GUEUDET (remplace Sabine GIROS), Nicole 

IGLESIA, Carole LE BELLER, Christine LE BIHAN, Magali LE KERVERN, Marie-Pierre LEBAUD, Alain 

LOINSARD, Valérie MONBET, Ronan QUAREZ, Nelly REZE, Alain ROSSI, Anne VIRRION 

 
ABSENTS EXCUSÉS : Gilles PATRY, Mireille SICARD 
 
 
 

1) Renouvellement de la direction de l’IREM  
 
Anne VIRRION a été renouvelée de son mandat à l’unanimité (13 présents, 13 voix pour) 
 

2) Rapport d’activité 2016-2017  
 
Les membres du conseil d’administration de l’IREM prennent acte du rapport d’activités 2016-2017 
et du rapport des groupes. 
 

3) Rapport financier pour 2016 
 
Le rapport d’exécution budgétaire de l’année 2016 est étudié.  
 

4) Budget réalisé et prévisionnel pour l’année 2017 
 
Le budget réalisé et les ressources prévisionnelles sont évoqués en détail. Le conseil constate que 
les dépenses engagées pour 2017 sont faibles.  

 
5) Projets pour l’année 2017-2018 

 
Les groupes de recherche et formation et projets qui sont reconduits sur l’année universitaire 
2017-2018 sont : 
 
- Histoire des Mathématiques -- Alain HERREMAN, 
- Jigsaw – Roselyne HALBERT, 
- Les Mathématiques comme moyen de détection des EHPI en maternelle -- Alain ROSSI, 
- Parcours d’Étude et de Recherche en 1ère ES – L et 1ère Technologique -- Rémi BELLOEIL, 
- Rallye Mathématique de Bretagne -- Ronan QUAREZ. 
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Les nouveaux groupes et projets proposés pour 2017-2018 sont : 
 
- Groupes Enseigner autrement de la maternelle à l’université : 

• groupe « Autonomie des élèves et numérique » -- Ghislaine GUEUDET et  
Marie-Pierre LEBAUD, 

• groupe « Fondamentaux mathématiques » -- Anne VIRRION 
 
- Les mercredis de Victor – Victor KLEPSTIN, dates retenues : 15/11/2017, 17/01/2018 et 
14/03/2018 
 
- Formations pour les enseignants proposées : 

• par le groupe « Histoire des mathématiques », 
• par le groupe « Parcours d’Etude et de Recherche en 1ère ES ». 

 
Si nous organisons des après-midi de formation certains mercredis, nous le ferons en partenariat 
avec l’APMEP. 
 

6) La Journée d’Etude et le Colloque – 06 juin 2018 
 
Le conseil approuve la réunion de la Journée d’Étude et du Colloque en une seule journée prévue 
le mercredi 6 juin 2018. 
Le déroulement de la journée est prévu de la façon suivante : 
- le matin : 

ü une conférence (1h) 
ü présentation des travaux des groupes (15min par groupe) 

- l’après-midi :  
ateliers animés par les membres des groupes 

 
Le thème proposé Les nouveaux dispositifs pédagogiques expérimentés aujourd’hui. 
Le titre envisagé est « Innovations pédagogiques : Autonomie et Apprentissages collaboratifs ».  
 

 
 
 


