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Objet : Organisation du 32e Rallye Mathématiques de 

l’IREM de l’Université des Antilles 

 

Madame, Monsieur le Directeur, 

Afin de susciter, dès le plus jeune âge, des vocations scientifiques et de 

développer le travail d'équipe chez nos élèves, l'Institut de Recherche sur 

l'Enseignement des Mathématiques de l’université des Antilles et l'association 

PROMATH Guadeloupe organisent le 32ème Rallye Mathématiques. 

 

Cette année, les classes de GS de la Région académique Guadeloupe y 

participeront pour la première fois, sous la haute autorité de Madame la Rectrice. 

Il s’agit, pour les classes de GS de chaque école participante, de résoudre les 

défis proposés.  

 

Trois épreuves sont proposées suivant le calendrier ci-dessous :  

Nouvelle organisation des épreuves pour les GS 

Les manches Période de passation 

1ère manche Janvier 2023 

2ème manche Mars 2023 

3ème manche Mai 2023 

 

Institut de Recherche sur 

l’Enseignement des 

Mathématiques section 

Guadeloupe  

Association PROMATH 
Référence :  
UA/IREM/DM/ N°2021-r1 
Dossier suivi par : 
Delphine MONDAT 

Tél. 0590 48 30 43 

delphine.mondat@univ-antilles.fr 

 

Responsable section : 

Frédéric LOUVET 

Tel: 0690626606 

frederic.louvet@ac-guadeloupe.fr 

Monsieur Frédéric LOUVET 

Responsable de la Section Guadeloupe 

de l’IREM de l’Université des Antilles 

 

A 

 

Madame / Monsieur le Directeur d’école 

Pointe-à-Pitre, le 10 mars 2023  
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Pour réaliser le trombinoscope des classes participantes, nous vous proposons 

d’envoyer une photo des élèves des classes de GS en activité sur chaque défi 

aux conseillers pédagogiques des missions maternelle et mathématiques : 

christelle.chahim@ac-guadeloupe.fr  et  steew.anais@ac-guadeloupe.fr 

Ce trombinoscope sera dévoilé sur le site du rectorat. 

 

Je vous prie de croire, Madame/Monsieur le Directeur, à mes respectueuses 

salutations.         

        Frédéric LOUVET 

        Responsable de la Section Guadeloupe 

        de l’IREM de l’Université des Antilles, 
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