
Permanence 2006-2007 en informatique au « Centre Ressources »

La permanence en informatique du « Centre Ressources » des PLP Math/Sciences de l'Académie 
se poursuit cette année au Lycée Marx Dormoy, 500 rue du Professeur Milliez, 94500 Champigny-s-M.

Jean-Pierre  Maleplate  et  Christophe  Viroulaud,  se  feront  un  plaisir  de  vous  accueillir,  vous 
conseiller et vous encadrer dans l’utilisation de l’outil informatique en classe de mathématiques et de 
sciences physiques.

Cette permanence aura lieu certains lundis matin de 9 h à 12 h (assurée par C. Viroulaud) et 
certains jeudis matin de 9 h 00 à 12 h  (assurée par J.P. Maleplate). Les dates sont les suivantes :

23 octobre 2006 12 février 2007 5 avril 2007

09 novembre 2006 15 février 2007 23 avril 2007

4 décembre 2006 5 mars 2007 26 avril 2007 

11 décembre 2006 12 mars 2007 30 avril 2007

14 décembre 2006 15 mars 2007 7 mai 2007 

15 janvier 2007 22 mars 2007 10 mai 2007

18 janvier 2007 26 mars 2007 21 mai 2007

29 janvier 2007 29 mars 2007 24 mai 2007

1 février 2007 2 avril 2007 7 et 28 juin 2007

De plus, des fiches de prise en charge autonome de logiciels de mathématiques et de sciences 
physiques sont disponibles, ainsi que des exemples de séquences dans lesquelles l’outil informatique a 
été utilisé. Dans la revue Vecteurs, vous trouverez une rubrique « Utilisation des outils informatiques ».

Pour préciser vos attentes lors de votre visite à venir, pour vos suggestions, vos questions, ... 
n’hésitez pas à utiliser le téléphone ou l’adresse e-mail de votre Centre Ressources.
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Avant toute visite,
prenez contact à l’avance

par téléphone, au 01.45.16.02.63
ou par e-mail à l’adresse suivante :
CENTRE-RESSOURCES2@wanadoo.fr

c’est plus sûr !
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Lycée Marx Dormoy
500 avenue du Professeur Milliez
94500 Champigny-Sur-Marne
Tel et fax : 01 45 16 02 63     !!!   nouveau numéro  !!!
email :CENTRERESSOURCES2@wanadoo.fr
Animateurs : André FIQUET, Jean Pierre MALEPLATE, Christophe VIROULAUD

ATTENTION :
Nouveau Numéro

de téléphone

mailto:CENTRE-RESSOURCES2@wanadoo.fr

