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Objet : Lettre de soutien à la candidature du projet PÀCOM présenté par l’association LeGrandCoude 
dans le cadre de l’appel à projet du plan Stratégie Pauvreté. 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
La Régionale Réunion de l’APMEP (Association des Professeurs de Mathématiques de l’Enseignement 
Public, de la maternelle à l’université) est une association qui a été créée dans le but de promouvoir et 
défendre collectivement une certaine conception de l’enseignement des mathématiques dans 
l’académie : donner à tout élève, à tout étudiant, la formation mathématique la plus adaptée à ses 
capacités, ses intérêts, ses besoins et ceux de la société. Lutter contre l’innumérisme est donc un axe 
stratégique que nous défendons. 
 
Dans ce cadre, nous souhaitons appuyer la candidature du projet PÀCOM (Problèmes à Ciel Ouvert 
Mathématiques) présenté par l’association LeGrandCoude dans le cadre de l’appel à projet du plan 
Stratégie Pauvreté . 
 
En effet, ce projet, au travers d’un parc dédié aux mathématiques, de plus 6000 m2 avec de nombreuses 
activités ludiques et innovantes, vise à aider les élèves, notamment les plus défavorisés ou en décrochage 
scolaire, à progresser et à susciter chez eux un engouement envers les mathématiques. 
 
Ainsi, dans l’objectif de soutenir ce projet en lequel nous croyons, et qui représente une formidable 
opportunité pour l’académie, nous le promouvrons auprès des élèves et aussi de nos adhérents pour 
favoriser les participations des enseignants bénévoles à l’animation des activités ou stages proposés. 

 
Néanmoins, pour une meilleure équité et pour proposer au plus grand nombre ces activités, il serait 
important que ces stages soient subventionnés, d'où notre appui pour cette demande de 
financement. 

 
En espérant que ces réflexions et cet appui contribueront au financement de ce projet, nous vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre haute considération et de notre dévouement à la 
formation et au succès des élèves et des étudiants de l’académie.  
 
 

                                                           Valérie Robert 
                      Présidente de la Régionale Réunion APMEP 

 
 


