
 

 

Collège Saint Charles 

55 rue Gabriel Péri 

95240 Cormeilles en Parisis 

 Cormeilles en Parisis, le 06 juillet 2020 

Madame, Monsieur, 

Après l’année très particulière que nous venons de vivre, voici venu le temps pour les enfants de se reposer. 

Toutefois, les vacances d’été sont longues et la mise en route en septembre peut s’avérer difficile. Aussi, afin de 

préparer au mieux la prochaine rentrée, les professeurs de mathématiques de l’établissement vous conseillent les e-

cahiers de vacances suivants : 

https://www.maths-et-tiques.fr/index.php/cours-maths/les30 

Ces e-cahiers de vacances ont été conçus par Yvan Monka, professeur de mathématiques de l’académie de 

Strasbourg. Ils reprennent toutes les compétences mathématiques attendues pour commencer l’année suivante 

dans de bonnes conditions. Votre enfant suivra un parcours en vidéo d'une durée de 10 à 12 jours en faisant chaque 

jour les exercices proposés. En cas de difficulté, il pourra visionner la méthode qui lui explique en détail le principe 

de l'exercice. Si votre enfant a oublié une formule, un théorème, ou toute autre notion, il peut aussi consulter son 

cahier de cours. Enfin, un cours complet accompagne chaque séquence des e-cahiers de vacances. Afin que ce travail 

fourni par votre enfant soit le plus efficace possible, le mieux est de le faire durant les deux dernières semaines du 

mois d’août. 

Sur ce site, vous trouverez également l’ensemble des cours de mathématiques de la 6ème à la terminale ainsi 

que des vidéos expliquant les notions abordées. Par conséquent, cela pourra accompagner votre enfant tout au long 

de l’année scolaire. Et, pour les plus passionnés, vous y trouverez aussi de l’histoire des mathématiques ainsi que 

diverses curiosités.   

Nous encourageons vivement votre enfant à réviser durant la dernière quinzaine du mois d’août à l’aide de 

ces e-cahiers de vacances qui sont très bien faits. Ainsi, il abordera plus sereinement sa prochaine rentrée. Nous lui 

souhaitons le meilleur. 

Excellentes vacances à tous. 

       Mr Mandelli  Mme CAMPAIN et Mme Gittinger 

Chef d’établissement Les professeurs de mathématiques   
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