INVITATION PRESSE
OLYMPIADES DES MATHÉMATIQUES ET FINALE RÉGIONALE EST
DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DU DESSERT 2021
Jeudi 3 juin 2021 – Charleville-Mézières et Sedan
Olivier Brandouy, recteur de l’académie de Reims sera en déplacement dans le département des Ardennes ce
jeudi 3 juin 2021. Il sera accompagné de Catherine Moalic, directrice académique des services de l’Éducation
nationale.
Il assistera tout d’abord à la remise des prix des olympiades de mathématiques qui aura lieu à la direction
académique des services de l’Éducation nationale des Ardennes en présence des élèves lauréats et de leurs
professeurs.
Mardi 23 mars, 421 élèves de l’académie ont participé à ce jeu concours interacadémique, dont 106 dans les
Ardennes. Le concours s’organise autour de 4 exercices dont la subtilité permet aux esprits imaginatifs de
rivaliser avec leurs camarades dans des joutes de réflexion dont les mathématiques sortent « grand
vainqueur ».
Trois collèges seront représentés par 6 élèves primés à l’occasion de cette cérémonie :


Collège Val de Meuse, Nouvion-sur-Meuse ;



Collège Jules Leroux, Villers-Semeuse ;



Collège Arthur Rimbaud, Charleville-Mézières.

Le recteur se rendra ensuite au lycée des métiers de Bazeilles qui accueille la finale régionale Est du
championnat de France du dessert 2021.
Créé par Cultures Sucre, ce championnat encourage la pratique du dessert à l’assiette au restaurant. Il
récompense la créativité et l’originalité des pâtissiers et des cuisiniers.
Il s’adresse à deux catégories de candidats :


La catégorie « juniors », pour les élèves et apprentis des lycées hôteliers et CFA en mention
complémentaire Cuisinier en desserts de restaurant ou en BTS option B, 2e année ;



La catégorie « professionnels » pour les pâtissiers et cuisiniers qui exercent en France et pour les
pâtissiers et cuisiniers français de l’étranger.

DÉROULÉ
14 h 00

Arrivée du recteur
DSDEN, 20 rue François Mitterrand – 08 000 Charleville-Mézières

14 h 05

Ouverture par le recteur de la cérémonie de remise des prix des olympiades des mathématiques
Annonce des résultats
Remise des prix

15 h 15

Micro tendu

15 h 30

Départ du recteur

(…)
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Pour votre sécurité et celle de tous, respectons les gestes barrières
et le port du masque

16 h 00

Arrivée du recteur
Lycée des métiers de Bazeilles, parc de Montvilliers – 08200 Sedan
Visite de l’établissement

16 h 30

Début de la dégustation assurée par le jury pour la finale régionale Est du championnat de
France du dessert

18 h 30

Remise des prix

19 h 00

Point presse

19 h 15

Départ du recteur

Merci de me confirmer votre présence (prénom et nom du journaliste, du photographe ou du cameraman) d’ici
jeudi 3 juin à midi.
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