
"Il faut voir et comprendre l'information 
en partant du général en allant vers le 
particulier et ceci verticalement et 
horizontalement''. 

(Pierre Schaeffer) 

Le congrès est mort, vive le congrès! 

En mai dernier s'est déroulé le onzième congrès annuel de l'A.M.Q. à l'é
cole polyvalente André-Laurendeau de St-Hubert. 

A ce congrès sont venus plusieurs centaines de spectateurs - participants. 
Nous en attendions des milliers, mais ... c'était du temps où l'on parlait d'un 
congrès conjoint avec les professeurs de sciences. A cause de raisons que tout le 
monde connaît ... , nous avons dû effectuer des changements de dernière minute. 

Pour nous, un congrès est un MÉDIUM de consultation, d'information et 
de sensibilisation. 

Pour atteindre ces objectifs nous avions organisé un panel sur le thème 
du congrès: "l'intégration des programmes de mathématiques et de sciences" et 
invité à cette occasion, des experts qui se préoccupent de ce problème aux niveaux 
élémentaire, secondaire et collégial. Plusieurs collègues étaient en effet déjà sen
sibilisés à ce problème et manifestaient le désir d'échanger sur un sujet qui, 
chaque jour, devient plus sérieux et peut-être pressant ... 

Nous avions conçu les autres activités en termes de participation et de cen
tres d'intérêts et en fonction des préoccupations actuelles du milieu. 

Il y eut 21 ateliers différents le samedi et 15 le dimanche, chacun d'une durée 
de trois heures. En plus des activités aux niveaux élémentaire, secondaire et 
CEGEP, nous avions prévu des ateliers dits "d'intérêt général", où furent pré
sentés des sujets pouvant servir de MÉDIUM d'information verticale pour les 
congressistes. 

Certains ateliers furent animés conjointement par des étudiants et leurs pro
fesseurs, ce qui permit aux congressistes d'interroger ces étudiants et de les voir 
à }'oeuvre avec leurs maîtres. 

Du point de vue des activités sociales, tous furent conviés à un "magnifique 
et succulent buffet froid", qui fut suivi d'un spectacle de SONS et COULEURS ... 

Des commissions, l'une sur "l'intégration des programmes de sciences et de 
mathématique" et l'autre sur "le recyclage et le perfectionnement continu des 
maîtres en mathématiques" se sont rét.tnies et ont produit un rapport de leurs 
délibérations. Il faut dire aussi qu'elles avaient tenu des audiences durant la 
journée du samedi. 

En dernier lieu, je désire remercier ceux qui ont aidé à la réussite du con
grès, tant dans la préparation que dans la réalisation des activités. 

Jean PAILLON, 
Président du XIe congrès de l'AMQ 
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