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Au Puy-en-Velay, le 3 mai 2022
Madame, Monsieur, Chers parents,
Nous sommes heureux de vous informer que les élèves de la classe de 3 ème 13 sont
qualifiés pour participer à la Grande Finale Académique du Rallye Mathématiques
d’Auvergne 2022 qui aura lieu le mercredi 01 juin 2022 à Clermont Ferrand.
La finale se déroule sur la journée entière et regroupe les élèves des huit classes
finalistes de l’académie. Elle a pour but de départager les lycées et collèges vainqueurs de
l'épreuve qualificative du 15 mars dernier, tout en découvrant le campus universitaire des
Cézeaux. Elle se compose d’une course d’orientation à énigme ainsi que de défis mêlant
compétences mathématiques et physiques.
Outre ces épreuves, une conférence et un goûter seront organisés, en plus de la remise
des prix qui clôture cette journée. Le départ se fera à 6h30 devant le Cinédyke au Puy-enVelay (rendez-vous 6h15). Le transport vers le lieu du regroupement situé place Vasarely sur
le Campus des Cézeaux à Aubière se fera en autobus. Le retour s’effectuera selon les mêmes
modalités et est prévu pour 18h.
Pendant cette journée, l’élève demeure soumis au règlement intérieur du collège. En
outre, il est tenu de respecter les règles de l’établissement d’accueil.
Chaque élève prévoira :
- de quoi écrire : stylo, papier, crayon à papier ;
- les calculatrices et le matériel de géométrie sont autorisés. Il faut donc les prévoir ;
- les organisateurs demandent que le chef d’équipe soit joignable sur son téléphone
portable durant toute la durée des épreuves. Cinq équipes devront donc être
composées et les numéros transmis au préalable ;
- des vêtements compatibles avec la météo et avec la pratique d’activités sportives ;
- un pique-nique.
Toutes les informations transmises par l’organisateur, notamment le règlement de la
Finale et le plan du site, figurent sur le site du collège dans la rubrique Circulaires 3ème.
Nous vous demandons de renseigner le coupon ci-dessous pour le 9 mai. Chaque
élève le remettra à son professeur de mathématiques.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, Chers parents, à nos respectueuses
salutations.
L’Equipe de Direction
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à remettre à Mme Mynasian pour le lundi 9 mai
Monsieur – Madame .................................... autorisons notre enfant ...............................................
⧠ à participer à la finale du Rallye Mathématiques au Campus Universitaire des Cézeaux à
Aubière le 01 juin 2022 où il se rendra en autocar.
⧠ à être photographié·e dans le cadre de cette finale, les images pouvant être utilisées sur le
site des organismes d’accueil ainsi que dans des articles de presse.
Signature d’un responsable légal :

