
VISITE DE GEORGES PAPY AU QUÉBEC 

Suite à une invitation de l'Université de Sherbrooke, Monsieur G. Papy a 
fait en novembre dernier un séjour au Québec, durant lequel il a prononcé une 
série de conférences. Directeur du Centre Belge de Pédagogie de la Mathématique 
et professeur à l'Université Libre de Bruxelles, il est connu dans le monde entier 
par ses travaux en pédagogie de la mathématique. Engagé à fond dans la réforme 
de l'enseignement, Papy a impressionné ses auditeurs par sa conviction, son origi
nalité et sa force de caractère. 

ACTIVITÉS DU GROUPE DES DIDACTICIENS 

Avec la collaboration de nombreux membres de l'A.M.Q., l'ACFAS a tenu 
à Ste-Agathe, en juin 1970, un stage pour didacticiens en mathématique. Une 
trentaine de personnes ont participé à ce stage de dix jours, où les principaux 
invités étaient M. Georges Kreweras, de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes à 
Paris et M. André Joyal de Montréal. 

Au terme de ce stage a été constitué le GROUPE DES DIDACTICIENS EN 
MATHÉMATIQUE. L'exécutif élu pour 1970-71 se compose de: Claude GAULIN 
(UQAM), président; Pierre DECELLES (UQTR); Jacques FORTIN (Univ'. 
Laval); Paul FI LION (C.S.R. Chambly); Julien CON ST ANTIN (Univ. de 
Sherbrooke). Le G.D.M. est maintenant affilié à l'A.M.Q. 

Le Groupe a tenu deux rencontres d'échanges d'une journée, l'une à Québec 
en novembre (dans le cadre du congrès de l'ACFAS), l'autre en février 1971 à 
Trois-Rivières. Il tiendra un second stage du 30 mai au 5 juin sur "l'ordinateur 
et l'enseignement de la mathématique". 

CONGRÈS DU N.C.T.M. À MONTRÉAL 

Le N.C.T.M. a tenu à Montréal un congrès régional fort réussi les 5, 6 et 7 
novembre derniers. Plusieurs membres de l'A.M.Q. ont à cette occasion fait des 
exposés ou dirigé des ateliers: Sr Huguette ALLARD, Pierre DeCELLES, Jean-Guy 
GAGNON, Claude GAULIN, Sr Cécile GOUPILLE, Lucien LALIBERTÉ, Claude 
LANGUETTE et Dieter LUNIŒNBEIN. 
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CONGRÈS 1971 

Les congrès suivants sont annoncés pour l'année 1971: NATIONAL COUN
CIL OF TEACHERS OF MATHEMATICS: 15-17 avril, à Anaheim (Californie); 
ASSOCIATION POUR L'AVANCEMENT DES MATHÉMATIQUES À L'ÉLÉ
MENT AIRE: 15-16 mai, à l'Ecole polyvalente Fernand Lefebvre, à Sorel; ASSO
CIATION MATHÉMATIQUE DU QUÉBEC: 21-23 mai, à Drummondville; 
GROUPE INTERNATIONAL DE PÉDAGOGIE DE LA MATHÉMATIQUE 
(nouveau groupe présidé par G. Papy), 19-28 juillet, au Luxembourg; COMMIS
SION INTERNATIONALE POUR L'ÉTUDE ET L'AMÉLIORATION DE 
L'ENSEIGNEMENT DE LA MATHÉMATIQUE: 20-26 août, à Cracovie 
(Pologne). 

Pour de plus amples renseignements, on pourra communiquer avec le secré
tariat de l'A.M.Q. 

LE S.O.E.M., QU'EST-CE QUE C'EST? 

Par suite de la prise en charge par l'Université du Québec dtr recyclage des 
enseignants de la mathématique au Secondaire, le C.R.P.M. (Cours de recyclage 
et de perfectionnement en mathématique) n'existe plus au ministère de l'Education. 

De façon à continuer à apporter de l'aide aux professeurs de "classes-pilotes" 
en mathématique au Secondaire (voir le numéro du Bulletin de janvier 1969, pages 
29 ss. à ce sujet), le Secrétariat pour !'Orientation de l'Enseignement de la Mathé
matique a été créé. On l'appelle couramment le S.O.E.M. 

Outre son directeur, M. Lévis LEM! RE (prêté par la C.S.R. Chambly), le 
Secrétariat comprend deux conseillers pédagogiques à temps plein, Mm. Paul 
FIL/ON (prêté par la C.S.R. Chambly) et Claude GAULJN (prêté par l'UQAM), 
plusieurs spécialistes consultants à temps partiel et une secrétaire. 

Le S.O.E.M., actuellement rattaché à la DIGES, dépendra à partir d'avril 
1971 de la DIGEES. 

COMITÉ D'ORIENT A T!ON DE 
L'ENSEIGNEMENT DE LA MATHÉMATIQUE 

Le nouveau Comité d'Orientation de l'Enseignement de la Mathématique 
(C.O.E.M.) a tenu sa première réunion le 11 mars dernier. Il s'agit d'un comité 
consultatif de la Direction générale de l'Enseignement élémentaire et secondaire, 
qui étudiera divers problèmes relatifs à l'orientation et à la coordination de l'en
seignement de la mathématique au secondaire: programmes, examens, classes 
pilotes, etc. 

Le Comité se compose de Mm. Frank BEDFORD (Sir George Williams 
Univ.), Claude BOUCHER (Univ. de Sherbrooke), Ronald BOURGUIGNON 
(DIGEC), Roland BROSSARD (Univ. de Montréal), Pierre De CELLES (Univ. 
du Québec à Trois-Rivières), Jean-Claude DROLET (C.E.C.Q.), Paul FJLJON 
(CSR Chambly), Jacques FORTIN (Univ. Laval), Jean-Guy GAGNON 
(DI GEES), président, Claude GAUL!N (UQAM), secrétaire, Gilbert PAQUETTE 
(A.M.Q.), Laurent PORTUGAIS (C.E.C.M.), Oscar PURDY (McGill Univ.) et 
David ROBITA!LLE (C.E.C.M., secteur anglophone). 

Les comptes-rendus des réunions du C.O.E.M. peuvent être consultés au secré
tariat de l'A.M.Q. 
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