
Informations diverses 
 

 

La nouvelle équipe rédactionnelle de Vecteurs 
 

L�équipe rédactionnelle de « Vecteurs » a changé. Elle s�est étoffée et se compose désormais 
de : 

Isabelle Baudet   Lycée B. Franklin    La Rochette 

Julien Belghiti   Lycée Joliot Curie Dammarie les Lys 

Abdel Ghoulali   Lycée Joliot Curie Dammarie les Lys   

Arnaud Martin   Lycée Joliot Curie Dammarie les Lys  

Christophe Szczygielski   Lycée Joliot Curie Dammarie les Lys  

 

Si vous souhaitez faire partager une expérience pédagogique à vos collègues, vous pouvez 
adresser vos articles à : 

Julien BELGHITI (revue « Vecteurs ») 

PLP Mathématiques-sciences 

Lycée Joliot Curie 

168 rue Joliot Curie 

77190 DAMMARIE LES LYS 

(N�oubliez pas d�y joindre le fichier informatique correspondant). 

 

Vous pouvez également faire parvenir vos articles par courriel à l�adresse suivante : 
julien.belghiti@club-internet.fr 

 
 
Les groupes de communication 
 
Cinq groupes de communication à propos des situations technologiques ou professionnelles 
exploitables en mathématiques - sciences, sont organisés cette année scolaire encore. 

 
Les objectifs visés par ces groupes sont : 

- échanger des situations technologiques ou professionnelles exploitables en 
mathématiques - sciences, 

- échanger des séquences d'enseignement utilisant les situations technologiques ou 
professionnelles recensées, 

- contribuer à la diffusion des situations technologiques ou professionnelles et des 
expérimentations pédagogiques. 

 
Ces groupes pourront travailler soit sur des documents existants, qui ne sont pas parus dans 
les fascicules 1 à 4, soit sur de nouvelles situations (fiches ou documents élèves).  



Voici, pour chacune des cinq filières, le nom des professeurs qui ont accepté d'animer ces 
groupes de communication ainsi que leurs adresses électroniques : 
 

Filière Animateur Établissement Adresse électronique 

Productique 
Maintenance 

Jocelyne 
BOLLENGIER

Lycée Paul Bert 
Maisons Alfort jbollengier@free.fr 

Bâtiment et 
travaux publics 

Jean Louis 
BOS 

Lycée B. Franklin  
La Rochette 

jean-louis.bos@ac-creteil.fr 

Électricité et 
industries 
graphiques 

Jean François 
PAYRAT 

Lycée G. Leseurre 
La Varenne Saint 
Hilaire 

jfced@club-internet.fr 

Hygiène et 
santé 

Richard 
LE SAUX 

Lycée S. Signoret 
Vaux le Pénil richard.le-saux@laposte.net 

Tertiaire Hamid 
SAHNOUNE 

Lycée A. Perdonnet 
Thorigny/Marne h.sahnoune@free.fr 

Les animateurs des groupes, enverront à chaque membre les adresses électroniques de tous les 
participants ainsi que des documents non encore publiés qu�il sera possible de retravailler. 

Ils feront le point, en fin d�année, sur les éventuels documents à publier, sous réserve de 
l�accord des auteurs, dans les fascicules 5 et 6. Ces documents seront alors transmis à l�IEN 
responsable qui reprendra éventuellement contact avec les auteurs. 
Si vous souhaitez participer à l�un de ces groupes, merci d�envoyer un mail à l�animateur du 
groupe concerné ou de compléter la fiche ci-dessous (merci aux personnes qui ont participé à 
ces groupes l�an dernier et qui souhaitent y participer cette année de bien vouloir s�inscrire à 
nouveau).  
 
Les échanges se feront la plupart du temps par la voie du courrier électronique (personnel ou 
de l'établissement).  
 
L'animation de ces groupes est placée sous la responsabilité du corps d'inspection. 
 
!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fiche d'inscription pour l'un des cinq groupes de communication, à retourner à : 
Centre Ressources mathématiques et sciences physiques, 

à l'intention d'André Fiquet animateur du centre, 
LYP Marx Dormoy, 500 rue du professeur Milliez 94500 Champigny sur Marne 

adresse mail : centre-ressources2@wanadoo.fr 
 
 

Mme, Mlle ou M. ������������. 
 

Établissement : �����������������������.. 
 

émail : ��������� 
 

souhaite participer aux travaux du groupe de communication de la filière : �����. 
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