
 
 

 
 

 
 

 
Nouméa, le 26 septembre 2018 

 
L’Inspectrice d’Académie 
Inspectrice Pédagogique Régionale 
de Mathématiques 

à 

 

Mesdames et Messieurs les professeurs de 

Mathématiques 

S/C de Mesdames et Messieurs les chefs d’EPENC 

 

Objet : Prise de fonction 
 
Chère collègue, 

Cher collègue, 
 
Les enseignants de mathématiques et de maths-sciences ont été sollicités pour répondre à un 
questionnaire en ligne : 

https://goo.gl/forms/daH9VAV7GYnw1qpR2 
https://goo.gl/forms/HH1Jm2mZIZ3ikRIw2 
pour la préparation du prochain PAF.  
 
L'inspection de mathématiques vous prie de leur diffuser le message suivant : 

Nouvellement nommée inspectrice d'académie - inspectrice pédagogique régionale de 
mathématiques dans l'académie, je vous informe de ma prise de fonction. 

Madame Michelle ROIRE, dont je salue le travail remarquable et que je remercie, assume 
désormais à temps plein la charge d'adjointe au Vice-Recteur pour la pédagogie. 
 
En cette fin d'année scolaire, nous préparons les examens, dont les nouvelles épreuves du 
brevet et de la voie professionnelle. 
 
Les formations prévues au plan d'action et de formation continuent à être programmées. Je 
remercie ceux d'entre vous qui ont contribué, par leurs réponses au questionnaire en ligne, à 
préparer le PAF 2019. 
Toutes les demandes ne pourront être satisfaites, mais nous chercherons à répondre aux plus 
nombreuses. La réforme du collège, et bien sûr la réforme du lycée, sont des priorités pour le 
prochain PAF. 
 
Deux événements mathématiques d'importance se tiendront prochainement : 
- le stage maths C2+, qui aura lieu durant la première semaine des vacances d'octobre, 
- la semaine des mathématiques, qui se déroulera du 12 au 16 novembre 2018. 
 
Durant chacun de ces événements, une conférence sera proposée au public. Je vous invite à 
venir nombreux y assister. 
 
Les chargés de mission auprès de l'inspection de mathématiques :  
Monsieur LINDAUER, Monsieur MAGAND, Monsieur FARCY et moi-même vous souhaitons 
une très belle continuation. 
 
Très cordialement, 

L’Inspectrice d’académie 

Inspectrice Pédagogique Régionale de Mathématiques 
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