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         Bruxelles, le 5 juin 2019 

MEMORANDUM 
 

Réf. : 2019-05-M-9-fr 
Orig. : FR 
 

Annule et remplace le Mémorandum 2018-05-M-5 du 24 mai 2018 

A : Directeurs, Directeurs adjoints du cycle secondaire des Ecoles européennes et des 
Ecoles agréées 

De :  László MUNKÁCSY 

Objet : 1/ Décision prise par le groupe d’experts concernant les modalités d’acquisition 
et la procédure d’achat de l’outil technologique répondant aux caractéristiques 
exigées par les programmes de mathématiques, approuvées par le Conseil 
supérieur des 14, 15 et 16 avril 2010, par les parents et les enseignants. 

 2/ Décision prise par le groupe d’experts concernant l’outil technologique 
répondant aux caractéristiques exigées par les nouveaux programmes de 
mathématiques approuvés par le Comité pédagogique mixte de février 2019 
(2019-01-D-48 et 2019-01-D-49). 

 

Au nom du groupe d’experts responsable pour le choix du support à mettre en œuvre dans le cadre des 
programmes de mathématiques, je vous transmets, par le présent mémorandum, la décision prise par 
ce groupe réuni le 17 mai 2019 au Bureau du Secrétaire général. Cette décision a été prise au cours de 
la réunion présidée par Monsieur Alper YILMAZ, Inspecteur du secondaire auprès des Ecoles 
européennes responsable pour les mathématiques. 

Décision 

1/ Conformément aux modalités d’acquisition pour l’outil technologique répondant aux caractéristiques 

exigées par les programmes de mathématiques telles que définies dans le document 2010-D-242-fr-3, 

et ses annexes, approuvé par le Conseil supérieur et suite à une analyse de l’évolution des matériels 

disponibles ; 

2/ Conformément aux caractéristiques de l’outil technologique exigées par les nouveaux programmes de 

s4p4 et s4p6, approuvés par le Comité pédagogique mixte et qui entreront en vigueur à partir de 

septembre 2019 ; 
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Le groupe des experts en charge du choix du support technologique, réuni le 17 mai 2019 au Bureau du 

Secrétaire général des Ecoles européennes, recommande : 

 Pour accompagner les nouveaux programmes de mathématiques de la classe s4 du secondaire 

des Ecoles européennes à partir de la rentrée de septembre 2019, d’une calculatrice 

scientifique ni graphique ni programmable (le modèle utilisé en S3, le cas échéant, est 

suffisant) ; 

 Pour accompagner les programmes de mathématiques des classes s5, s6 et s7 du secondaire 

des Ecoles européennes à partir de la rentrée de septembre 2019, le logiciel TI-Nspire CAS 

dans sa version 4.5.1.12 ou supérieure. Les calculatrices autorisées et supportant ce logiciel 

sont la TI-Nspire CX CAS (version 4.5.1.12) et la TI-Nspire CX II-T CAS (version 5.0.0.1683 

ou supérieure). 

Je souhaite attirer également votre attention sur les recommandations suivantes : 

Pour l’année scolaire 2019/2020, le groupe d’experts recommande aux enseignants d’utiliser en 

classe de s4 (tout comme pour la classe s1 du reste) le logiciel Geogebra (logiciel libre, gratuit, 

multilingue, multiplateforme et disposant d’un mode examen) ou tout autre offrant les mêmes 

fonctionnalités. Un temps d’information et de formation au logiciel Geogebra est prévu lors de la 

prochaine formation centralisée organisée à l’automne 2019.  

Cette recommandation s’étend à l’utilisation par les élèves du même logiciel pour des travaux en 

salle d’ICT ou dans une salle de classe « banalisée » sur du matériel, tablette ou ordinateur, mis 

à disposition par l’école. Cette recommandation est conforme aux objectifs d’apprentissage des 

nouveaux programmes et sera d’application immédiate, sous réserve de l’approbation par le 

Comité pédagogique mixte du mois d’octobre 2019 du nouveau document spécifiant les 

caractéristiques du support technologique (réf. 2019-05-D-22). 

Cette recommandation tient également compte de l’introduction future des programmes des 

classes s5 à s7 qui conduiront à l’utilisation de ce type de logiciel, contribuant notamment au 

développement de la compétence numérique des élèves. 

Enfin, à des fins d’harmonisation, le groupe d’experts recommande l’utilisation d’un seul et unique 

logiciel dans l’école. Le recours à tout autre logiciel complémentaire devra être motivé par la 

difficulté de résoudre un problème donné avec le logiciel « généraliste » choisi. 

Par la même occasion, et toujours dans le cadre fixé par le Conseil supérieur et le Comité pédagogique 
mixte, pour les modalités d’acquisition de l’outil technologique prévue par les programmes de 
mathématiques, le groupe d’experts me prie de bien vouloir vous communiquer le texte ci-dessous afin 
qu’il soit inscrit dans la liste des livres de l’année scolaire 2019-2020 pour les cours de mathématiques 
des classes s4p4 et s4p6 d’une part, s5p4, s5p6, s6p3, s6p5, s6ma, s7p3, s7p5 et s7ma d’autre part.  

Ce mémorandum remplace le mémorandum de référence 2018-05-M-5 daté du 24 mai 2018. 
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Texte pour la liste des livres 2019–2020 

 Conformément aux caractéristiques exigées par les programmes de mathématiques de la classe 
s4 (2019-01-D-48 et 2019-01-D-49) et par décision du groupe d’experts réuni le 17 mai 2019, 
l’élève doit disposer à la rentrée de septembre 2019 d’une calculatrice scientifique ni graphique 
ni programmable (le modèle utilisé en S3, le cas échéant, est suffisant).  

 Conformément aux caractéristiques exigées par les programmes de mathématiques des classes 

s5, s6 et s7 et par décision du groupe d’experts réuni le 17 mai 2019, l’élève doit disposer à la 

rentrée de septembre 2019 de la calculatrice TI-Nspire CX CAS ou TI-Nspire CX II-T CAS équipée 

du logiciel dans sa version 4.5.1.12 ou supérieure. 

 

 
 
 

László MUNKÁCSY, 
Chef de l’Unité de Développement 

pédagogique 


