
L’équipe pédagogique de mathématiques du collège propose 

de faire participer, sans aucune obligation de sa part, votre 

enfant au jeu-concours KANGOUROU 2018. 

Chaque élève inscrit recevra le magazine Les Malices du Kangourou et 

la Règle d’or du Kangourou. En fonction de leurs résultats, certains 

élèves obtiendront des prix supplémentaires. 

Les inscriptions seront acceptées auprès des professeurs de mathé-

matiques du collège jusqu’au 9 février 2018. 

Grâce au soutien du foyer socio-éducatif, le montant de la participa-

tion ne s’élève plus qu’à 2 euros. 

Il s’agit d’une épreuve individuelle d’une durée de 50 minutes, 

qui aura lieu le jeudi 15 mars 2018. Vous trouverez plus 

d’informations sur le site www.mathkang.org. 

Je soussigné(e) ..............................................., responsable légal de 

l’élève ............................................... en classe de ..........., l’autorise à 

participer au jeu-concours KANGOUROU 2018 le jeudi 15 mars 2018, et 

joins un règlement de 2 euros pour les frais d’inscription. 

Signature :
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