Mme Sabrina BIGLIONE
M Gilles LAMBOLEY
Enseignants de Mathématiques
Lycée de La Versoie
12, Avenue du Forchat
74 200 THONON LES BAINS
gilles.lamboley@ac-grenoble.fr

Thonon les Bains, Lundi 18 Juillet 2016

Monsieur le Maire de Sciez
Jean-Luc BIDAL
614 Avenue de Sciez
74 140 SCIEZ
s/c de Monsieur le Proviseur du Lycée de la Versoie

Objet : Demande d’une subvention de 450 e.

Monsieur le Maire,
L’année dernière, vous nous avez accordé une subvention d’un montant de 450 e pour financer notre
projet et nous vous en remercions encore.
A la rentrée 2016, nous proposons de nouveaux aux élèves volontaires du Lycée de la Versoie de Thonon
les Bains de participer aux ateliers “Math.en.Jeans” que nous animons, et qui leur permettent de vivre les
Mathématiques autrement, de rencontrer des chercheurs, de pratiquer eux-mêmes une démarche de recherche,
et de travailler en groupes jumelés avec l’institut Florimont de Genève.
L’association “Math.en.Jeans”, qui existe depuis 1989, agréée par l’Education Nationale et lauréate du
dispositif “La France s’engage” précise le cadre de ce projet (www.mathenjeans.fr). Dans le détail, les élèves :
• choisissent, par groupe, un sujet de recherche parmi ceux proposés par les chercheurs ;
• travaillent une heure par semaine, dans le cadre des ateliers encadrés par nos soins ;
• participent à 3 séminaires d’une journée animés par les chercheurs (Genève et Thonon les Bains) ;
• participent au congrès pendant trois jours à Marseille pour présenter leur travaux.
Pour mener à bien ce projet, nous demandons une participation financière aux communes d’origines des
élèves inscrits ; comme 3 élèves sont domiciliés sur la commune de SCIEZ, nous vous sollicitons pour une
subvention d’un montant de 450 e qui nous permettra de couvrir une partie des frais occasionnés par les
séminaires et le congrès.
Le budget prévisionnel de notre projet est présenté sur l’annexe jointe à ce courrier.
Nous sommes persuadés que notre projet est de nature à promouvoir une image positive et dynamique
de votre commune ; dans ce but, nous vous proposons de rédiger des articles et/ou d’imprimer des affiches
pour diffuser, le plus largement possible, les comptes rendus du déroulement de cette aventure enrichissante
que vont vivre les participants.
En l’attente de votre réponse, nous nous tenons à votre entière disposition pour une éventuelle rencontre
et pour vous apporter toutes les informations complémentaires que vous jugeriez nécessaires.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, en l’assurance de nos sentiments les plus respectueux,

Le Proviseur

Sabrina BIGLIONE

Gilles LAMBOLEY

Ateliers Maths en Jeans
Budget Prévisionnel 2016 - 2017

RECETTES
Lycée de La Versoie

675,00 e

Communes :
- Commune de SCIEZ SUR LÉMAN
- Autres communes/Communautés de communes

450,00 e
1 000,00 e

Conseil Départemental

800,00 e

Université Joseph Fourrier

400,00 e

Conseil du Léman

1 500,00 e

Réserve parlementaire :
- Marc Francina

1 500,00 e

Eaux d’Evian

500,00 e

Participation des familles des élèves
21 inscrits; 80 e par élève

1 680,00 e
TOTAL :

8 505,00 e

DÉPENSES
Séminaires :
- Séminaire no 1, Novembre 2016 : Bus Thonon-Genève
- Séminaire no 2, Janvier 2017 : Bus Thonon-Genève
- Séminaire no 3, Mars 2017 : Accueil Florimont
Congrès de Marseille du 23/3/2017 au 25/3/2017 :
- Transport en Bus : Thonon - Marseille
- Inscriptions au congrès
- Hébergement : 2 nuits à l’hôtel
- Repas; transports sur place

380,00 e
380,00 e
120,00 e

2 400,00
1 040,00
1 810,00
1 300,00

e
e
e
e

Communication :
- Impression d’affiches
- Impression des comptes-rendus
- Matériel pour l’animation des stands

180,00 e
200,00 e
145,00 e

Divers :
- Affranchissement, matériel
- Déplacements chercheurs

150,00 e
400,00 e
TOTAL :

8 505,00 e

