Congrès SBPMef
MONS
Mardi 25 – mercredi 26 – jeudi 27 août 2015
41e congrès de la Société Belge des Professeurs de Mathématique d’expression française
Thème : Pour une mathématique européenne
Cette année, le congrès vous propose une vaste palette d’activités :
•
•
•
•
•
•

de nombreux exposés s’adressant à des enseignants du fondamental, du secondaire, du
supérieur, ou à toute personne intéressée par les mathématiques ;
une conférence plénière, deux semi-plénières ;
un spectacle de 30 minutes ;
des ateliers pratiques tant « papier-crayon » qu’exploitant certaines possibilités informatiques ;
des éditeurs et des groupes pédagogiques ;
des exposants de matériel didactique.

Comme lors de nos précédents congrès, la participation aux activités du congrès pourrait être
reconnue comme journée de formation inter réseaux par l’Institut de la Formation en cours de
Carrière.
Nous invitons tous les participants au congrès à respecter scrupuleusement les modalités d’inscription
auprès de notre secrétariat. Si le congrès est intégré dans le programme de formation de l’I.F.C., les
enseignants y ayant droit doivent également s’inscrire auprès de l’I.F.C. Consultez notre site à partir
du 1er juin.
L’inscription au congrès est gratuite pour
•
•
•
•
•

les membres de la SBPMef en règle de cotisation pour l’année 2015 ;
les personnes qui s’inscrivent via l’I.F.C. ;
les étudiants des hautes écoles et universités ;
les conférenciers ;
les enseignants du fondamental.

Droit d’inscription pour les autres personnes : 10 €.
Vous n’êtes pas encore membre de la SBPMef ? Adhérez avant le 14 juillet 2015, vous bénéficierez
ainsi de la gratuité au congrès. Par an, vous recevrez quatre numéros de la revue Losanges (le prix de
vente d’un numéro de cette revue est de 15 €) et la revue SBPM-Infor. Vous pourrez également
acheter les brochures de la SBPMef au prix membre (réduction de 30 %).
Pour d’évidentes raisons d’organisation, il est demandé que chaque personne souhaitant participer et
prendre ses repas au congrès s’inscrive avant le 10 août 2015 quelle que soit la durée de sa présence
(d’une conférence à trois jours). Pour que l’inscription soit validée, le payement doit arriver sur le
compte de la SBPMef pour le 14 août 2015 au plus tard. Passé ce délai, nous ne pourrons plus
garantir ni le repas de midi ni le banquet. Par contre, la présence aux ateliers et conférences reste
possible.
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Renseignements pratiques
Lieu
Le mardi 26 août, de 8 h 30 à 12 h : Amphithéâtre Gutenberg, Plaine de Nimy.
Le mardi 26 août à partir de 13 h, le mercredi 27 et le jeudi 28 : Haute Ecole en Hainaut, Boulevard
Albert Elisabeth 2 à 7000 Mons
Accueil
Le lundi 24 août, de 16h00 à 18h30 à l’école.
(après 18h30, contacter Nicole au numéro 0472 45 66 38).
Le mardi 25 août avant 11 h : Amphithéâtre Gutenberg, Plaine de Nimy
Le mardi 25 août à partir de 12 h 30, le mercredi 26 et le jeudi 27 : Haute Ecole en Hainaut, Boulevard
Albert Elisabeth 2 à 7000 Mons
Repas de midi
Repas, boisson et café.
Prix : 12 €.
Banquet : le mercredi 26 août à 20 h
Prix : 46 €
Le vieux Puits Rue Léon Save 48, 7000 Mons

Coupe de méthode champenoise et ses canapés
Salade Périgourdine « Foie gras, magret de canard fumé et gésiers confits »
Suprême de pintade fermière sauce forestière
Carpaccio d’ananas et sa boule de glace
Eaux, soft, vin café.

Activité culturelle : le mardi 25 août de 17 h 30 à 19 h
Accueil des congressistes à « La maison des maths », Rue de la Seuwe, 17 à Mons.
Depuis la nuit des temps, les mathématiques fascinent. Certes, sous un coup d’œil trop furtif, on peut
les percevoir comme ennuyantes, tristes et monotones. Mais qui prend le temps de s’y attarder quelque
peu voit vite apparaitre – à sa grande surprise – récréations, poésie et créativité. C’est justement pour
aider tout un chacun à trouver le bon éclairage que l’asbl Entr’aide a décidé de fonder la MdM. De 3 à
103 ans, la MdM vous fera découvrir un univers passionnant et insoupçonné. MdM comme Maison
des Maths mais aussi comme Manipuler, Découvrir, Modéliser. Tout un programme !
Cette activité est gratuite, mais pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de vous y
inscrire.

Réception protocolaire à l’hôtel de ville : le mercredi 26 août à 18h00
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Modalités d’inscription
A) Inscription à la SBPMef
Toute personne souhaitant participer au congrès doit s’inscrire à la SBPMef avant le 10 août 2015 .
Le paiement éventuel doit être effectué avant le 14 août 2015
1. Par courrier postal ou par fax
• remplissez le formulaire d’inscription (page 7 de l’encart congrès),
• envoyez-le par courrier postal au secrétariat de la SBPMef, rue du Onze Novembre 24, 7000
Mons ou par télécopie au 065/ 31 91 80.
2. Via Internet
• connectez-vous au site de la SBPMef (http://www.sbpm.be),
• cliquez sur congrès >> inscription ;
3. Par courriel
• sbpm@sbpm.be en scannant le formulaire
Un formulaire par personne participant aux activités scientifiques (photocopies autorisées).
Tout repas commandé et non consommé ne sera remboursé que s’il est annulé avant le 17 août 2015.
B) Inscription à l’I.F.C. (à partir du 1/6)
Tout professeur désirant valider les journées du congrès comme journées de formation inter
réseaux par l’Institut de la Formation en cours de carrière doit obligatoirement s’inscrire à la
SBPMef ET à l’I.F.C.
Remarque : les enseignants qui s’inscrivent à l’I.F.C. s’engagent à participer aux activités du congrès
durant l’entièreté de la ou des journées pour lesquelles ils souhaitent la reconnaissance.
Vous pouvez vous inscrire à l’I.F.C. de trois manières : par courrier postal, par fax ou par internet.
Le code de formation et les numéros des sessions pour le 26 août, le 27 août ou le 28 août seront sur
notre site dès le 1er juin.
1. Pour vous inscrire par courrier postal ou par fax
• téléchargez le formulaire d’inscription disponible, au plus tard fin juillet, sur le site de la
SBPMef (http://www.sbpm.be),
• complétez le document en n’omettant surtout pas votre numéro matricule d’enseignant, ni le
numéro matricule de votre école,
• envoyez-le par courrier postal à l’I.F.C., rue Dewez 14, D218, 5000 NAMUR ou par télécopie
au 081/ 83 03 11.
2. Pour vous inscrire via internet
• munissez-vous des renseignements suivants :
le numéro de formation attribué au congrès, votre numéro matricule d’enseignant, le numéro
matricule de votre école, la clé d’inscription formation (CIF) à demander à votre chef
d’établissement.
• connectez-vous au site de l’I.F.C. http://www.ifc.cfwb.be,
• cliquez sur « Inscription » et suivez l’ensemble de la procédure.
Si vous vous êtes inscrit à l’I.F.C., n’oubliez pas d’apporter au congrès la lettre de confirmation
que vous aurez reçue.
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Bulletin d’inscription SBPMef
Congrès 2015 – Mons
Nom : …………………………………………….
Membre 2015 o
Prénom : ………………………………………….
Conférencier o
Adresse : ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Tél. : …………………………………………. Fax : ……………………………………
GSM : ………………………………….
Courriel : …………………………………………………………….
Titulaire du compte à partir duquel le paiement est effectué :
…………………………………………………………………………………………….

Repas de midi : 12 €
Le mardi 26 août
Le mercredi 27 août
Le jeudi 28 août
Banquet du mercredi 27 août : 46,00 €
Activité culturelle :
Adhésion à la SBPMef pour l’année 2015
(cotisation ordinaire : 28 €, cotisation familiale : 35 €, cotisation étudiant : 18 €,
cotisation pour 5 ans : 130 €)
Droits d’inscription au congrès
¨ Je suis membre 2015 (inscription gratuite)
¨ Je suis inscrit à l’I.F.C. (inscription gratuite)
¨ J’adhère à la SBPMef avant le 14 juillet 2015 (inscription gratuite)
¨ J’enseigne au fondamental (inscription gratuite)
¨ Je suis étudiant (inscription gratuite)
¨ Je suis conférencier (inscription gratuite)
¨ Je n’ai coché aucune des cases ci-dessus: 10 €
A verser sur le compte 000 – 0728014 – 29 pour la Belgique, ou par
IBAN BE26 0000 7280 1429 – BIC BPOTBEB1 pour les versements
venant de l’étranger, de la SBPMef avec la mention :
Congrès 2015, nom du participant, avant le 14 août 2015.
Je me suis inscrit à l’I.F.C. pour
le mardi 25 août ¨
le mercredi 26 août ¨
le jeudi 27 août ¨
et je prends les repas
le mardi 25 août ¨
le mercredi 26 août ¨
le jeudi 27 août ¨
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nombre

montant

……..
……..
……..

……….
……….
……….

……..

……….

……..

0€
……….

……….

TOTAL

………..
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