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 Bombyx 

 
 
 

 
� Inscription 25e Bombyx             Ganges, le 28 septembre 2012 
 
L'équipe organisatrice du 
25e rallye math. Bombyx    

à Mesdames et Messieurs les Chefs 
 d'Établissement 

s/c de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs 
 d'Académie DSDEN de la Lozère, du 
 Gard, de l'Hérault, de l'Aude et des  
 Pyrénées-Orientales. 

 

éditorial 

Votre établissement a peut-être déjà participé par le 
passé au rallye math. Bombyx    rallye 
mathématique de Ganges et de l’académie de 
Montpellier  conçu par une équipe d’enseignants de 
Ganges dans le cadre d’une Action Éducative 
(Collège  Louise Michel -  Ganges -  Hérault). 
 

Chaque année, entre 3 800 et 5 100 élèves d’une 
soixantaine d’établissements de toute l’académie 
de Montpellier, participent au rallye math. 
Bombyx. Cette compétition n’entre pas en 
concurrence avec le Kangourou ou le Championnat 
organisé par la F.F.J.M., parce qu’elle est de nature 
différente. Ce n’est ni une compétition de très haute 
volée pour les bons élèves, ni un Q.C.M. avec un 
très grand nombre de questions : il n’y a que quatre 
problèmes à résoudre à chacune des trois étapes. La 
rapidité n’entre pas en jeu ; au contraire les 
épreuves sont conçues pour stimuler chez les 
élèves l'initiative et le goût de la recherche d’un 
problème mathématique ! 
 

Le rallye Bombyx participe à la vitalité des 
mathématiques dans l’académie et contribue à 
motiver les élèves pour cette discipline (Cf. la 
Lettre de rentrée 2011 des I.A.-I.P.R. de math.). Il 
contribue à l’acquisition des connaissances et 
compétences du pilier 3 du socle commun et 
s’inscrit dans la continuité de l’enseignement 
obligatoire. Ainsi, participer au rallye Bombyx est 
une autre façon d'appréhender la discipline et ne 
constitue pas pour les élèves une perte de temps ! 

Cette compétition académique a le soutien de 
Monsieur le Recteur et de Mesdames et Messieurs 
les Inspecteurs d’Académie Inspecteurs 
Pédagogiques Régionaux de Mathématiques -qui 

sont membres du Jury-, de l'IREM et de la 
Régionale APMEP de Montpellier.  

En vous remerciant d'avance de l'accueil que vous 
réserverez à cette compétition,  nous vous prions de 
croire, Madame ou Monsieur le Chef 
d’Établissement, à l'assurance de notre profond 
respect. 

L'équipe organisatrice de Bombyx 

 
 
COMMENT S’INSCRIRE ? 

Il faut décider très vite d’un professeur 
correspondant du rallye dans l’établissement. 
Celui-ci se charge d’organiser l’inscription des 
élèves au sein de son établissement ENTRE LE 
1er ET LE 12 OCTOBRE et de retourner le 
coupon-réponse en page 3 de ce courrier ou bien 
la feuille tableur, accompagné éventuellement du 
bon de commande administratif. 

Le règlement s’effectue en novembre 
après réception de la facture. 
 

 
Vous trouverez en pièces jointes : le règlement du 
rallye, le calendrier de la compétition, une affiche et 
une feuille tableur permettant de saisir les données 
relatives à l’inscription. 
 
 

ENVOI DES INSCRIPTIONS 

À partir du 15 octobre et au 
plus tard le 19 octobre 

 
 

�NOS COORDONNÉES 

25e rallye math. Bombyx 
Collège Louise Michel - Place Jules Ferry 

34190 GANGES 
� 04.67.73.81.01 - � 04.67.73.88.01  
� bombyx@ac-montpellier.fr 

site http://rallye-bombyx.asso-web.com 
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QUEL EST LEQUEL EST LEQUEL EST LEQUEL EST LE RÔLE DU PROFESSEUR CORRESPONDANT RÔLE DU PROFESSEUR CORRESPONDANT RÔLE DU PROFESSEUR CORRESPONDANT RÔLE DU PROFESSEUR CORRESPONDANT    ???? 
 
Il est le destinataire de tous les courriers, et des colis. 
Il coordonne l’inscription des élèves de son établissement  fin septembre, début octobre (notez à ce propos 
qu’un établissement peut très bien s’inscrire au rallye, avec un petit nombre de participants, par exemple 
uniquement des élèves du professeur correspondant). 
Les droits d’inscription sont de 1,40 €  par élève auxquels s’ajoute, sauf exception, une participation de 
l’établissement de 10 € ou de 30 € (explication ci-dessous*). L’exception concerne les écoles élémentaires 
auxquelles cette participation supplémentaire de 10 € ou de 30 € n’est pas demandée. 
 
Il organise dans son établissement, en concertation avec la Direction, le déroulement des quarts de finale et demi-
finale : il est courant de prévoir une banalisation d’un créneau horaire, en accord avec les collègues des autres 
disciplines, pour permettre le regroupement de tous les élèves participants dans un même lieu. 
Il essaye de promouvoir un travail d’équipe, notamment pour la correction des quarts de finale et demi-finale : 
celle-ci est très rapide, puisque les élèves ont reporté leurs réponses sur une feuille spéciale appelée bulletin-
réponse et qu’un corrigé reprenant la même disposition est remis au professeur correspondant, ainsi qu’un 
barème détaillé (bien sûr la totalité des énoncés et des solutions détaillées est adressée au professeur-
correspondant). 
Il se charge du retour des documents demandés à l’équipe organisatrice. 
 
*Deux possibilités sont offertes : 
- Les collèges ayant choisi la participation à 10 € et les écoles reçoivent les documents nécessaires aux quarts 
de finale et aux demi-finales par courrier électronique au format pdf : charge au professeur-correspondant de 
faire les photocopies nécessaires (deux feuilles A4 par concurrent). 
- Les collèges ayant choisi la participation à 30 € reçoivent un colis contenant toutes les photocopies. 
 
 

POUR S’INSCRIREPOUR S’INSCRIREPOUR S’INSCRIREPOUR S’INSCRIRE                  

25e rallye math. Bombyx 
 
� Un professeur de l’établissement accepte d’être le correspondant du rallye. 
� Le professeur correspondant organise l’inscription des élèves de son établissement au rallye, et la collecte des 
droits d’inscription : 1,40 € par élève, entre le 1er et le 12 octobre. 
� Il remplit ensuite toutes les rubriques du coupon-réponse ci-dessous ou bien la feuille tableur joint à ce 
courrier. Si le mode de paiement choisi est un virement administratif , il faut nous adresser un bon de 
commande administratif de l’établissement. À défaut de bon de commande administratif, le paiement sera 
réputé être effectué par chèque. 
Le montant total des droits d’inscription est égal à : 
N × 1,40 € + P où N est le nombre d’élèves inscrits et P la participation de votre établissement aux frais 
d’organisation (P = 10 € ou 30 € : voir Art.3 du règlement et ci-dessus « Rôle du professeur-correspondant »). 
Les Écoles Élémentaires sont dispensées du versement de la participation P. 
� Le coupon-réponse rempli, ou la feuille tableur, et éventuellement le bon de commande administratif doit 
(doivent) nous parvenir à partir du 15 octobre et au plus tard le 19 octobre. 

Ne réglez rien maintenant : le règlement par virement administratif ou par chèque 
s’effectue en novembre après réception de la facture. 
 

�Votre inscription est attendue entre le 15 et le 19 octobre. 
Nos coordonnées :   Rallye math. Bombyx 
     Collège Louise Michel 
     Place Jules Ferry 
     34190 GANGES 
   Télécopieur 04.67.73.88.01 
    �  bombyx@ac-montpellier.fr 

COUPONCOUPONCOUPONCOUPON----RÉPONSE en page suivanteRÉPONSE en page suivanteRÉPONSE en page suivanteRÉPONSE en page suivante (la feuille tableur fournie reprend les mêmes éléments) (la feuille tableur fournie reprend les mêmes éléments) (la feuille tableur fournie reprend les mêmes éléments) (la feuille tableur fournie reprend les mêmes éléments)    
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COUPONCOUPONCOUPONCOUPON----RÉPONSERÉPONSERÉPONSERÉPONSE 

25e rallye math. Bombyx 

 

Les champs marqués d’un astérisque doivent obligatoirement être complétés 
� L’Établissement   

Nom de l’établissement * : P                                                                                                  

Ville * :    P                                                                                                  
 

Si votre établissement était inscrit au 24e Bombyx, il est inutile de remplir les renseignements suivants 

Téléphone :   P 04.                                      
 

e-mail de l’établissement : P ce.0                    @ac-montpellier.fr    
 

 ou encore : P                                @                              
 

Adresse postale complète :     P                                                                                      

Code postal :  P                    
 

� Le Correspondant   Civilité * : Mme     M.     

NOM * :  P                                                    Prénom * : P                                          
L’une des deux adresses mail ci-dessous est obligatoire 

e-mail professionnel : P                                               @ ac-montpellier.fr    
Je ne veux pas être contacté(e) sur mon adresse professionnelle : je coche cette case . 

e-mail personnel :       P                                               @                                

 

Je demande l’inscription de mon établissement au 25e rallye math. Bombyx. 

� Renseignements indispensables pour l’inscription * 
 

- Élèves inscrits CM2 6e  5e  4e 
3e 

Générale 
 Signature du Correspondant 

Nombre de filles (1)       
Nombre de garçons (1)       
Nombre d’inscrits       

 

 
(1) Pour des raisons statistiques, on a absolument besoin de connaître le nombre de filles et le nombre de garçons pour 
chaque catégorie. Merci pour votre compréhension. 

J’indique le nombre total d’inscrits : N =           . 
- Si mon établissement est un collège, je choisis le montant de la participation de celui-ci : 

 J’ai choisi de faire moi-même les photocopies pour les quarts de finale et la demi-
finale ; la participation de mon établissement est donc de P = 10 €. 

 Je demande à recevoir toutes les photocopies nécessaires aux quarts de finale et à la 
demi-finale ; la participation de mon établissement est donc de P = 30 €. 

- Si mon établissement est une école, P = 0 €. Je fais moi-même les photocopies pour les quarts 
de finale et la demi-finale. 

- Je calcule le montant des droits d’inscription : (N × 1,40 €) + P =                    €. 
- Je choisis le mode de paiement avec l’accord du gestionnaire de mon établissement 

 bon de commande administratif uniquement pour un paiement par virement administratif ET 
dans ce cas, je joins le bon  de commande administratif à ce coupon-réponse. 

 règlement par chèque (dans ce cas le présent coupon-réponse tient lieu de bon de commande). 

Le paiement interviendra plus tard, à réception de la facture. 
 

(numéro du 
département puis 
quatre chiffres et 
une lettre) 


