Ozoir-la-Ferrière, le 19 septembre 2017
Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST
Dominique BAUMANN
Directrice des études collège
Christelle MANSOUTRE
Coordinatrice Professeurs de
Mathématiques
Aux parents d’élèves de 4ème et 3ème
CIRCULAIRE N° 2017-18-018

Chers Parents,
Si votre enfant aime les problèmes de mathématiques originaux, il peut dès maintenant s’inscrire pour
participer à la Coupe Animath d’automne. Cette épreuve se déroulera
le mercredi 4 octobre 2017 après-midi (durée 3h pour les collégiens)
dans son établissement
Pour s’inscrire à l’épreuve, il doit :
S’inscrire individuellement avant le 27 septembre 2017 à minuit. Attention, un test en ligne de 12
exercices lui sera proposé : il devra trouver 7 réponses correctes avant le 27 septembre minuit pour se
qualifier pour la phase suivante (plusieurs essais sont possibles).
S’il réussit le test en ligne, le site le mènera à un document PDF à imprimer et à donner à son
établissement (professeur de mathématiques) avant le 29 septembre. L’établissement devra s’inscrire
avant le 2 octobre à midi afin qu’il puisse y passer le test. Vous pouvez consulter les sujets des années
précédentes en cliquant sur les liens du site Animath.
À la suite de cette épreuve, les élèves sélectionné-e-s suivront une préparation comportant : Des envois
mensuels avec 6 exercices à résoudre pendant un mois, des tests en temps limité à domicile et en
établissement. Vers la fin de l’année, certain-e-s élèves participeront à un stage ainsi qu’à une ou plusieurs
compétitions internationales.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués et cordiaux.

Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST

Dominique BAUMANN
Directrice des études collège

Christelle MANSOUTRE
Coordinatrice Professeurs de
Mathématiques

----------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse à remettre avec le PDF au professeur de Mathématiques de la classe
avant le 29 septembre 2017
CIRCULAIRE 2017-18 -018 – Animath 4ème et 3ème
Mme, M.________________________ Parents de_______________________en classe de ______

□ Autorisent la participation de leur enfant à l’épreuve ANIMATH du mercredi 4 octobre 2017 de 14h à 17h.
Date :

Signature :
EDUCATION & CULTURE SAINTE THÉRÈSE
Etablissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat
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