
Règlement du «     Rallye Mathématique de la HERS     »

Article 1

Le Rallye Mathématique est ouvert aux classes de 6e primaire de l'enseignement fondamental de la
province de Luxembourg. L'inscription au concours est gratuite. Elle se fait en renvoyant le nom
complet de l’école, le nom et l’adresse mail d’une personne de contact, ainsi que le nombre d’élèves
participants à l'adresse : rallye.math@hers.be. La date limite pour l'envoi des inscriptions est fixée
au lundi 4 mars 2019.

Article 2

Lors de l’épreuve de qualification, les élèves sont invités à former des équipes de 2 à 4 et à résoudre
ensemble, groupe par groupe, des problèmes mathématiques. Cette épreuve dure 60 minutes et se
déroule le lundi 18 ou le mardi 19 mars 2019 selon la meilleure convenance de l’instituteur. Les
questionnaires sont envoyés aux écoles inscrites par e-mail. L’impression papier et la duplication
sont à la charge des établissements participants.

Article 3

Les  questionnaires  de  l'épreuve  de  qualification  sont  à  renvoyer  par  courrier  postal  pour  le
mercredi 20 mars 2019 au plus tard à l'adresse ci-dessous, cachet de la poste faisant foi :

Haute École Robert Schuman
Organisateurs du Rallye mathématique

Plateau de Mageroux
6760 Virton

Au terme de l'épreuve de qualification, huit groupes d'élèves seront sélectionnés pour participer à la
finale. Un maximum d'un groupe par école sera qualifié. En cas d'égalité de plusieurs équipes au
sein d'une même école, ce sont les organisateurs qui choisissent l'équipe qualifiée.

Article 4

La finale aura lieu le vendredi 17 mai 2019 à la Haute École Robert Schuman à Virton. Cette fois,
les  élèves devront  réfléchir  à  des défis  mathématiques  sans  la  présence de leur  instituteur.  Les
candidats veilleront à se munir de leur matériel d'écriture (stylos, crayons, gomme, correcteurs) et
de géométrie (compas, équerre, règle graduée, rapporteur). Les calculatrices, les manuels scolaires,
les dictionnaires et autres documents ne sont pas autorisés lors des épreuves de qualification et de la
finale. Les frais de transport sont à charge des écoles participantes. Un repas sera offert par la Haute
École à midi. 
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