Division des Examens et Concours
DIEC/10-510-1329 du 22/11/2010

OLYMPIADES ACADEMIQUES DE MATHEMATIQUES - ANNEE 2010-2011
Référence : Note de service n 2004-150 du 20 septembre 2004 publiée au BOEN n 35 du 30
septembre 2004 pages 2038 et 2039
Destinataires : Mesdames et Messieurs les Proviseurs des lycées généraux et technologiques
publics et privés sous contrat
Affaire suivie par : Mme OLIVIER-GUINARD - Tel : 04 42 91 71 83 - Fax : 04 42 91 75 02 - Mme
ALENDA - Tel 04 42 91 71 86

En application de la note de service visée en référence, une neuvième édition des olympiades
académiques de mathématiques est organisée pour l’année scolaire 2010-2011.

La compétition s’adresse aux lycéens de première des établissements publics et privés sous contrat
de toutes les séries générales et technologiques. En outre, pour prendre en compte la diversité
des séries d’origine des candidats, chaque académie dispose d’une large autonomie tant au niveau
de l’épreuve qu’à celui du palmarès.

Les candidatures doivent être proposées par les chefs d’établissement après avis des professeurs de
mathématiques concernés et après accord des élèves et de leurs familles. La clôture des inscriptions
est fixée au jeudi 10 février 2011. Vous voudrez bien me faire parvenir le vendredi 11 février 2011 la
liste des candidats complétée (cf. annexe).
Attention : ne rien inscrire dans les colonnes n° 5 et 6.

Les épreuves se dérouleront le mercredi 23 mars 2011 de 8h à 12h. Il est prévu, au minimum, un
lycée d’accueil par département. Toutefois, le nombre de centres sera ajusté en fonction du nombre
de candidats.

Signataire : Martine BURDIN, Secrétaire Générale de l'Académie d'Aix-Marseille
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Rectorat d’Aix-en-Provence
DIEC 2.02
Dossier suivi par Mme OLIVIER-GUINARD
N° de téléphone : 04.42.91.71.83

Olympiades académiques de mathématiques
année scolaire 2010-2011

Lycée :
Nom : …………………………………………….
Ville : ……………………………………………..
N° RNE : …………………………………………
Liste alphabétique des candidats
1

2

3

4

5

6

N°
ordre

Nom

Prénom

Classe

Emargement

N°
anonymat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Cachet du lycée :

A:

le :
Signature du chef d’établissement :

Ne rien inscrire dans les colonnes n° 5 et 6.
A retourner à la DIEC 2.02 (D. OLIVIER) par fax au 04.42.91.75.02 ou par courrier au Rectorat
DIEC 2.02 au plus tard le 11 février 2011.
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