
EUREKA MATHS REUNION 2017 

 

L’équipe de «Eurêka Maths Réunion» vous remercie pour votre collaboration. 

CONSIGNES À REMETTRE AU PROFESSEUR SURVEILLANT 

 

AVANT L'ÉPREUVE 

Les enseignants téléchargent le sujet, la feuille réponse modèle et le rapport de surveillance. 

Les enseignants impriment : 

 au moins 1 sujet pour 2 élèves 

 6 feuilles réponses 

 Le rapport de surveillance 

 

DÉBUT DE L'ÉPREUVE 

Noter au tableau les heures exactes de début et de fin d’épreuve –  

durée de l’épreuve 50 min 

Distribuer les sujets et déposer sur une table les feuilles réponses. 

Chaque classe ne rendra qu’une seule réponse par exercice. 
 

Dans le cas contraire, l'exercice ne sera pas corrigé. 

 

EN COURS D'ÉPREUVE 

- Les élèves travaillent en équipe : pour cela, ils s’organisent comme ils l’entendent, peuvent se 

déplacer dans leur salle et ne sont pas tenus au silence. 

- Les élèves pourront découper toute partie de l’énoncé et la coller sur la feuille réponse. 

- Ne répondre à aucune question, n’apporter aucune aide. La surveillance devra être assurée avec 

un grand souci d’impartialité, comme pour tous les examens et concours, par respect pour l’ensemble des 

classes participantes. Si possible, le surveillant n’est pas le professeur de la classe. 

- En cas d'incident ou d'indiscipline, l'indiquer dans le rapport de surveillance et préciser la nature de 

l’incident, mais ne pas arrêter l'épreuve avant l'heure affichée. Le Comité d'attribution des prix décidera du 

maintien ou non de la classe dans la compétition. 

- Une autorisation de sortie pour un élève ne peut être qu'exceptionnelle. 

 

AVANT LA FIN DE L'ÉPREUVE 

- Prévenir les élèves de la fin proche de l'épreuve un quart d'heure avant. 

- Rappeler aux élèves de remplir les en-têtes des feuilles réponses. (N° de l’exercice, code de la 

classe et date) 

 

FIN D'ÉPREUVE 

50 min exactement après le début, ramasser les feuilles réponses. 
 

S’assurer que le code de la classe (précisé dans le fichier des inscrits) est bien noté sur chaque feuille 

réponse et qu’aucune indication de nom  n’y figure. 

 

APRES L'EPREUVE 

Les enseignants suivent la procédure de renvoi des réponses. 

 

eureka.reunion@ac-reunion.fr 


