
 
Mathématiques sans Frontières Courrendlin, novembre 2019 
Suisse romande  
Ecole secondaire  
2830 Courrendlin 
 

Aux professeurs de mathématiques  
enseignant en 11ème

 H et en 12ème H  
 

Vous avez envie de proposer à vos élèves de faire des 
mathématiques autrement, de faire participer toute la 
classe, de les faire réfléchir en groupe, alors ce concours 
est fait pour vous. 

 
 

Inscription à la compétition MATHEMATIQUES SANS FRONTIERES 2020 
 
 
Chère collègue, cher collègue,  
 
Le concours MATHEMATIQUES SANS FRONTIERES est reparti pour une nouvelle édition 
2020. 
 
Chaque élève recevra un prix souvenir. Les meilleurs résultats seront récompensés, et cette 
année, d’autres prix seront attribués selon la qualité de présentation des problèmes. 
 
L’épreuve d’entraînement est disponible avec son corrigé sur le site indiqué ci-dessous. Elle 
peut se faire dès à présent à votre convenance sans obligation d’inscription. 
 
L’épreuve définitive aura lieu le jeudi 6 février 2020 sur 2 périodes consécutives. En cas 
d’incompatibilité avec cette date, merci de nous le signaler par mail, vous avez la possibilité de 
reporter la passation, mais en aucun cas de l’avancer. 
 
Si vous désirez participer à ce concours, qui se déroule en classes entières, nous vous 
prions de bien vouloir vous inscrire avant le vendredi 17 janvier 2020 sur le site :  
 

http://www.mathsansfrontieres.ch 
 
Un professeur peut inscrire plusieurs classes.  
 
La correction de l'épreuve aura lieu le mardi 3 mars dès 8h30 à la HEP de Bienne. Elle se 
fait en commun avec les enseignants disponibles et les étudiants de la HEP, c'est l'occasion 
de rencontrer des collègues de différents cantons. Nous comptons sur toutes celles et ceux 
d'entre vous qui pourraient participer à cette correction.  
 
Vous pouvez également obtenir des renseignements en vous adressant à l’équipe 
organisatrice (mathsansfrontieres@gmail.com).  
 
Cette équipe est constituée majoritairement d’enseignants retraités, de plus les cantons de 
Fribourg, Genève, Vaud et Valais n’y sont pas représentés ce qui est regrettable. Si vous 
appréciez ce concours et que vous souhaitez qu’il perdure, manifestez vous. L’essentiel du 
travail : conception des exercices, impression est faite par l’académie de Strasbourg, l’équipe 
de Suisse romande diffuse, corrige le concours et pour se faire se réunit 3 fois par année dans 
une ambiance sympathique. 
 
En vous remerciant par avance de votre collaboration, nous vous adressons, chère collègue, 
cher collègue, nos cordiales salutations.  
 

L’équipe organisatrice 

http://www.mathsansfrontieres.ch/

