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 Bombyx  
 

   Le rallye mathématique de Ganges et de l’académie de 

Montpellier 
   

   
 

Ganges, le 9 mai 2015 
 

L'équipe organisatrice du 

27
e
  rallye math. Bombyx    

aux correspondants du rallye Bombyx 
 

Inscriptions au repas du 21 mai 

closes le 11 mai minuit ! Merci. 

 

Association Rallye Bombyx 

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 

 

   Chère ou cher collègue, 

 

   Nous avons eu le plaisir de vous communiquer dernièrement la liste des élèves 

qualifiés pour la finale officielle et la finale de repêchage du 27e rallye math. Bombyx..  

La liste après quelques corrections orthographiques sera très prochainement disponible en suivant ce lien : 

http://rallye-bombyx.asso-web.com/23+presentation-et-renseignements.html 
 

 

Vous ne recevrez pas de convocation spécifique d’ici la finale, pour votre établissement. 

La finale du 27e Bombyx aura lieu le jeudi 21 mai, de 10h30 à 12h, au collège Louise Michel, à 

Ganges ; il vous est demandé d’arriver un quart d’heure avant de façon à faciliter l’accueil de tous. 

 

Si vous souhaitez un plan d'accès au collège Louise Michel à Ganges, veuillez cliquer sur le lien suivant : 

http://rallye-bombyx.asso-web.com/uploaded/plan-dacca-s-colla-ge-louise-michel.pdf 

 

Par ailleurs, la cérémonie de remise des prix, 27e cérémonie des Thalès, aura lieu de 14h45 à 16h. 
Entre 13h et 14h45, il vous faudra patienter... pendant que l’équipe du Bombyx corrige… 

 

Lors de cette cérémonie de remise des prix, nous sommes amenés à photographier les lauréats, 

pour cela il nous faut l’autorisation des parents ; par ailleurs, l’un de nos partenaires souhaite 

utiliser ces photos dans ses lettres de news, là encore cela ne peut pas se faire sans l’autorisation 

des parents. Pour ce faire, nous vous demandons de distribuer à chacun de vos qualifiés, le 

courrier que nous vous adressons en pièce jointe : il vous faut les récupérer dûment complétés 

d’ici le 21 mai et les remettre à l’accueil du Bombyx dès votre arrivée à Ganges le jour de la 

finale. Ces formulaires sont déjà pré-remplis : avant de les imprimer prenez note des 

numéros en bas de page pour n’imprimer que les pages vous concernant. (203 pages 

numérotées dans l’ordre des numéros rallye de vos établissements, ces numéros sont en haut à 

droite de chaque page). 
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Beaucoup d’entre vous, notamment ceux qui viennent de loin, souhaiteront sans doute prendre le 

repas de midi sur place au collège, mais pour des questions évidentes d’intendance, il faut 

respecter scrupuleusement les consignes suivantes imposées par notre gestionnaire : 

Si vous êtes intéressés nous vous demandons de renvoyer par courriel à la gestionnaire du 

collège Louise Michel au gest.0341424n@ac-montpellier.fr au plus tard le lundi 11 mai le 

coupon-réponse déjà adressé en précisant le nombre exact de repas (élèves et adultes 

accompagnateurs) et le mode de paiement choisi. Attention : toute demande reçue par la 

gestionnaire du collège après le lundi 11 mai risque de ne pas être prise en considération.  

Paiement par chèque à l’ordre de « Collège Louise Michel » ou par virement administratif 

(faxer au 04 67 73 88 01, un bon de commande administratif) ou en espèces (doit rester 

exceptionnel).  Le prix du repas est indiqué sur le coupon-réponse.  

Vous êtes priés de venir au secrétariat de Gestion du collège Louise Michel dès le début des 

épreuves, à 10h30 pour régler vos repas (chèque ou espèces) ou confirmer votre présence 

(virement administratif). Dès l’issue des épreuves, vers 12h15, dirigez-vous vers le self où, une 

personne du collège Louise Michel vous fera passer par établissement. 

 

 

S’IL VOUS PLAÎT : pour commander les repas, ne vous adressez pas à l’équipe du Bombyx, 

mais directement à la gestionnaire du collège au gest.0341424n@ac-montpellier.fr. MERCI.  
 

 

Pour tout souci ou autre interrogation, écrivez-nous au bombyx@ac-montpellier.fr, nous vous 

répondrons avec plaisir. N’écrivez pas à la liste de diffusion listedediffusion.bombyx@ac-montpellier.fr. Pour 

joindre l’équipe du Bombyx, une seule adresse : bombyx@ac-montpellier.fr ! 

 

   Nous vous remercions encore et vous disons à bientôt. 

 
 

   L'équipe du Bombyx  
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