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I l a été le plus persévérant et
le seul à programmer, en
langage Python, pendant
les trois heures que durait

l’épreuve. « J’ai réussi à résou-
dre 4 des 5 problèmes, c’était 
très difficile ! » Maxime est un 
passionné : il s’entraîne depuis 
des mois au CDI pendant la pau-
se de midi, sous l’œil curieux de
ses copains, et aussi chaque soir
chez lui. Il reste confiant mais 
modeste.
Le concours Algoréa existe en 

France depuis 2011 et Ézéchiel 
Rencker, professeur de maths 
déjà très impliqué dans les com-
pétitions de Rubik’s cube, avait 
inscrit pour la première fois une
classe au concours Castor infor-
matique à la rentrée 2012.
Cette année, toutes les classes 
du collège ont participé à ce con-
cours, organisé en novembre, 
qui se déroule sous la supervi-
sion d’un enseignant, en salle 
informatique.
L’objectif est de « faire découvrir

aux jeunes l’informatique et les 
sciences du numérique. Il cou-
vre divers aspects de l’informa-
tique : information et représen-
tation, pensée algorithmique, 
utilisation des applications, 
structures de données, jeux de 
logique, informatique et socié-
té. »
Au collège, cinq élèves ont été 
qualifiés pour le 1er tour du con-
cours Algoréa : Mathis, Loïc et 
Alix en 5e, Sarah en 4e et Maxime
en 3e. Dans cette première pha-

se, ils ont travaillé avec le logi-
ciel de programmation Blockly : 
l’utilisateur dispose de blocs
d’instructions qu’il fait glisser à 
la souris pour les emboîter et 
construire son programme.
En ces temps de réforme du col-
lège, c’est une façon d’anticiper 
les nouveaux programmes. Le 
langage Scratch, semblable au 
langage Blockly fait partie du 
thème E (algorithme et pro-
grammation) qui sera enseigné 
en cycle 4 (5e -4e -3e) à la rentrée

2016. Si cet enseignement n’a 
pas pour but de former des élè-
ves experts, il veut leur apporter
des clés de décryptage d’un
monde numérique en constante 
évolution.

Donner le goût 
des maths

Les occasions de participer à des
compétitions mathématiques et 
de développer l’intérêt pour les 
maths sont nombreuses au col-
lège. On peut citer “Maths sans 
frontières junior” pour les CM2 
et les élèves de 6e, et “Maths 
sans frontières” pour les 3e. 
Mais aussi le concours académi-
que de “La course aux nom-
bres”. Celui-ci consiste à répon-
dre, dans un délai de 8 minutes,
à 30 questions d’activités men-

tales : il a vu la participation de 
toutes les classes pendant la Se-
maine des maths. Et récem-
ment, les élèves de 3e  (à l’initia-
tive du collège) ont été soumis à
une épreuve orale de 50 minu-
tes au cours de laquelle ils de-
vaient résoudre un problème à 
l’aide des outils TICE (calculatri-
ce, tableur, logiciel de géomé-
trie…). R

A.R.

Q Site: http://www.france-
ioi.org/concours/algorea

Maxime (en haut à g), Loïc, Alix, Sarah et Mathis (premier plan) sélectionnés pour la demi-finale.  PHOTOS DNA – A.R.

Cinq élèves du collège des Missions ont participé, le jeudi 9 juin, à la demi-finale du concours informatique Algoréa. 
L’an dernier, un seul collégien, Maxime, avait accédé à ce niveau. Maintenant en classe de 3e sera-t-il qualifié pour la finale ? 

Elle se déroulera à Paris du 26 juin au 1er juillet.

BLOTZHEIM   Collège des Missions

Les as
du codage informatique

Ézéchiel Rencker, professeur de mathématiques est leur coach 
informatique. 

LE CHIFFRE

4236
élèves du CM1 à la terminale 

ont participé au 2e tour du 
concours Algoréa 2016.

Ils sont maintenant 560 à 
être qualifiés pour la demi-
finale dont 78 élèves de 3e.

RANSPACH-LE-BAS

Double inauguration 
aujourd’hui

LA COMMUNE de Ranspach-le-Bas sera à la fête ce samedi 
11 juin, à l’heure de l’inauguration par le sénateur-maire 
Catherine Troendlé de l’aire de stationnement rénovée de 
l’entrée Est de la localité, et desservant la zone artisanale 
communale, ainsi que la nouvelle agence du Crédit Mutuel.
Les deux premières années de ce nouveau mandat ayant 
été consacrées à l’étude du PLU et du périmètre des sour-
ces, la rénovation du parking est ainsi le premier gros 
projet d’investissement mis en route.
Dès le 27 janvier 2014, lors de la séance d’orientations 
budgétaires, ce projet a été évoqué. Le cabinet de conseil 
ADAUHR a été chargé de l’étude sur le pré-projet. La maîtri-
se d’œuvre a été assurée par le Cabinet Merlin de Mulhou-
se : Ludovic Hajosi a pris la main sur les différents travaux 
à réaliser. Les entreprises COLAS EST (enrobé), géomètre 
FRANTZ de Hégenheim, Wanner Hégenheim (aménagement 
paysager), ETPE Steinbrunn (bornes lumineuses) ont enta-
mé, par étapes, leurs ouvrages dès le 8 février 2016. Pour 
un coût total moyennant quelque 200 000€, la commune a 
bénéficié d’aides de la DETR, du conseil départemental et 
de la réserve parlementaire de Catherine Troendlé.
Aujourd’hui, l’inauguration débutera aux alentours de  
15h30 en présence de nombreux officiels et des associa-
tions du village. La Musique Union de Ranspach-le-Bas 
animera l’apéritif. Dans la soirée, un repas grillades (avec 
crudités) préparé par le restaurant l’Alchimiste (ex Sud 
Alsace), sera proposé aux convives intéressés, avant de 
clore la journée festive par un feu d’artifice qui sera tiré 
dès 22h30.

Q Informations : parking fermé de 15h à 17h. Il est prudent de 
réserver pour le repas du soir au 03.89.68.48.00.

SAINT-LOUIS 

Modernisation de La Poste

La Poste de Saint-Louis sera fer-
mée du 13 juin au 18 juillet pour 
moderniser l’espace de vente et 
améliorer l’accueil, ce qui entraî-
nera quelques contraintes pour les
usagers. Durant les travaux, pour 
toutes leurs opérations postales 
ou bancaires, les clients devront 
se rendre à La Poste de Huningue,
20 place Abbatucci.

Un agencement intérieur 
repensé
La Poste développe un nouveau 
concept de bureau centré sur un 
service plus personnalisé et réso-
lument numérique. Les clients 
sont accueillis dès leur entrée au 
bureau de poste. Ils bénéficient 
d’un conseil sur-mesure et sont 
accompagnés en fonction de leurs 
besoins vers les différents espaces
dédiés. Les clients et postiers évo-
luent ensemble dans un espace 
totalement ouvert et commun.
Les postiers seront équipés d’un 
terminal tactile de type smartpho-

ne. Cet outil innovant permet d’al-
ler plus loin dans la mobilité et de
gagner du temps. Le postier peut 
réaliser la plupart des opérations 
directement sur le terminal, au 
sein de l’espace de vente : le dépôt
de colis suivis, le retrait de lettres 
recommandées, le contrôle de la 

pièce d’identité, la vente de pro-
duits ou la prise de rendez-vous 
avec un conseiller. Le parcours 
client est ainsi simplifié et les opé-
rations sont traitées plus rapide-
ment.
Trois îlots polyvalents permet-
tront aux clients de réaliser les 

opérations de retrait/dépôt de co-
lis et lettres recommandées, l’en-
caissement rapide des achats réa-
l isés  en l ibre -ser vice,  les 
opérations bancaires et La Poste 
mobile.
Un nouvel espace permettant un 
conseil plus approfondi sera inté-
gré au sein du bureau.
Un nouveau type d’automate ban-
caire permettra d’effectuer des re-
traits et dépôts d’argent rapide-
ment et en toute autonomie. Le 
client utilise sa carte bancaire et 
s’il n’en dispose pas, il se voit 
remettre une carte à usage unique
(créditée ou débitée du montant 
souhaité) lui permettant de retirer
ou déposer de l’argent à l’automa-
te en toute sécurité et simplicité.
Le conseil bancaire sera renforcé 
avec un espace supplémentaire 
dédié au conseil patrimonial en 
plus des conseils financiers exis-
tants : prévoyance, assurances,
placements et crédits…
Cette opération de modernisation 
représente un investissement de 
plus de 90 000 € pour La Poste. R
Q Pour toute question : 
www.laposte.fr ; accueil téléphonique 
au 36 31. Pour un rendez-vous avec 
un conseiller financier, le 36 39.

Le bureau de poste sera fermé pendant cinq semaines.  PHOTO 
NICOLE GRENTZINGER

La Poste de Saint-Louis sera 
fermée du 13 juin au 
18 juillet pour moderniser 
l’espace de vente et amélio-
rer l’accueil.


