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DES CHANGEMENTS DE DERNIÈRE HEURE 
Nous avons été avertis que plusieurs des activités dont nous annoncions 1a 

tenue dans cette chronique, dans le numéro de janvier 1969, ont dû être modi
fiées ou contremandées à la dernière minute. Tout d'abord, un retrait imprévu 
de dernière heure de l'Association des Professeurs de Sciences du Québec et des 
circonstances qui ne seraient pas étrangères à la situation critique dans laquelle 
se trouvent les enseignants du Québec actuellement ont forcé les autorités de 
l'A.M.Q. à modifier leurs projets initiaux à propos du congrès de cette année. 
Grâce à l'activité remarquable de M. JEAN PAILLON, qui a consenti dans des 
circonstances difficiles à assumer l'organisation du congrès, et aux autorités de 
la Régionale André Laurendeau qui ont spontanément offert leurs locaux, le con
grès annuel a pu avoir lieu pour le bénéfice de tous les enseignants de la mathéma
tique. Un rapport en sera donné dans le prochain numéro du Bulletin, où nous 
ferons part également aux lecteurs du nouveau Conseil de l'A.M.Q. 

Par ailleurs, M. WILLY SERVAIS, secrétaire de la Commission Internatio
nale pour l'Etude et !'Amélioration de l'Enseignement des Mathématiques, nous 
a appris que le congrès prévu pour le mois d'août à Cracovie est reporté à 1971, 
alors que la C.l.E.A.E.M. tiendra, du 23 au 31 août, une rencontre sur le thème 
"nouveaux concepts de la mathématique". 

Enfin, le voyage organisé entre Montréal et Paris qui avait été projeté pour 
le mois d'août est contremandé, faute d'un nombre suffisant d'intéressés. Il y a 
lieu de remercier M. GILLES DESROCHES qui n'a épargné aucun effort pour 
organiser ce voyage et dont les efforts malheureusement n'auront pas les suites 
que l'A.M.Q. souhaitait. 

CONGRÈS ANNUEL DE L' A.C.Q. 
C'est à Québec, les 3 et 4 mai derniers, que l'ASSOCIATION CU/SE

NA/RE DU QUEBEC a tenu son congrès annuel. Une fois encore, les partici
pants n'ont eu que l'embarras du choix devant un programme d'activités varié et 
préparé avec soin: conférences et nombreux ateliers. Félicitations à M. ANDRE 
RQ}7 et à sês col1abûrateurs qui ûnt travai11é à l'organisation de ce congrès. 

L'A.C.Q. a procédé à cette occa,ion à l'élection de son nouveau Conseil 
d'administration. La nouvelle présidente est Sr YVETTE FERLAND, de Gran
by. Mlle HELENE KA Y LER est la vice-présidente, le frère YVON LA BERGE 
le secrétaire, M. JEAN-GUY SMITH le trésorier et Sr GERTRUDE VINCENT 
la secrétaire adjointe. Les quatre conseillers élus pour l'année 1969-70 sont Sr 
JEANNE-D'ARC GIRARD, MM. ANDRE RO!SVERT et CLAUDE GA UL!N 
et Mme HELENE POTH!ER. 

L'A.M.Q. tient à souligner le travail exceptionnel qu'a accompli Mlle YVON
NE LEDUC, de la C.E.C.M., durant son mandat comme présidente et le dyna
misme remarquable qu'elle a su maintenir parmi les membres de l'A.C.Q. 

SESSION D'ÉTÉ DES COURS DE RECYCLAGE 
À RIVIÈRE-DU-LOUP 

C'est à Rivière-du-Loup que se tiendra. durant tout le mois de juillet, la 
quatrième session d'été du Cours de perfectionnement et de recyclage en mathé-
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matique, organisé par le ministère de l'Education. Malgré certaines difficultés qui 
en ont retardé l'organisation, la session s'annonce déjà comme très populaire, 
puisque près de 500 participants s'étaient déjà inscrits récemment. Dans chacun 
des quatre groupes de stagiaires, on cherchera cet été à innover, à l'aide de for
mules neuves destinées à remplacer des exposés magistraux trop exclusifs et par 
l'entraînement de groupes de participants à la production de matériels pédagogi
ques intégrés à composantes multiples: exposés, fiches, acétates, films, situations 
familières, etc. 

Le 23 mars dernier, consciente des retards inacceptables que la direction de 
la Formation des maîtres apportait à la préparation de la session de cet été et 
des graves conséquences qui en résulteraient pour la modernisation de la mathé
matique au Québec, l'A.M.Q. faisait parvenir au ministre de l'Education le télé
gramme suivant: Monsieur le ministre. L'Association Mathématique du Québec, 
saisie des difficultés que traverse actuellement le Cours de recyclage en mathé
matique, tient à vous souligner respectueusement toute l'importance du rôle qu'a 
joué depuis trois ans le C.R.P.M. dans la réforme de l'enseignement au Québec, 
tant sur le plan du perfectionnement des maîtres qu'au niveau de l'implantation 
d'un programme moderne de mathématique. La suppression des activités du 
C.R.P.M. pendant l'année scolaire 1968-1969 a déjà compromis dangeureuse
ment l'efficacité de la session d'été 1969. Prolonger de quelques semaines cette 
situation pourrait rendre impossible l'organisation même de la session d'été 1969; 
et alors combien d'années faudra-t-il attendre pour voir renaître ce qui, à notre 
avis, constitue présentement une des forces vives de la réforme de l'enseigne
ment au Québec? L'A.M.Q., depuis qu'elle a présenté au ministère ce plan de 
recyclage à l'automne 1965, l'a toujours suivi de près et a encouragé ses mem
bres les plus dynamiques et les mieux qualifiés à apporter leur concours pour 
faire du C.R.P.M., un service du ministère de l'Education qui soit efficace et 
de haute qualité académique. C'est à ce titre que l'A.M.Q. sollicite de votre part 
une attention particulière à la solution de ce problème. Hector Grave!, président 
de l'A.M.Q. 

Le ministre Cardinal donna réponse à ce télégramme et, peu de temps après, 
les crédits nécessaires à la continuation du C.R.P.M. étaient votés rapidement ... 

PUBLICATIONS DE L'A.M.Q. 
Grâce à la générosité financière de l' ACF AS, l'Association a pu procéder 

à la publication des trois premiers d'une série de livrets de problèmes mathéma
tiques choisis, accompagnés de leur solution. Il y a lieu de remercier vivement 
notre président, M. HECTOR GRAVEL, qui a colligé ces problèmes au prix 
d'un travail assidu et qui a eu la générosité d'en faire don à l'A.M.Q. pour des 
fins de publication. Déjà il a fallu faire une réimpression des deux premiers fas
cicules. 

Mentionnons au passage que c'est également M. Gravel qui a effectué la 
traduction en français d'une brochure de l'Association Canadienne des Compa
gnies d'Assurance-Vie ( 44 rue King ouest, Toronto 1): "Ensembles, probabilité 
et statistiques". La brochure est gratuite pour ceux qui en font la demande. Elle 
intéressera sûrement professeurs et étudiants. 

L' A.M.Q. publiait récemment aussi la quatrième d'une série de plaquettes 
du National Council of Teachers of Mathematics: Les entiers naturels, Les en
sembles, Les systèmes de numération des entiers naturels etc. 
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