
4. 
CONGRES DE MAI 71 

L1 école Jean-Rsirnbeult fut le site du "Congrès 71" de 1 1 AMQ 
les 21, 22 et 23 mai dernier. Près de quatre cènt~{400) personnes 
ont assisté et participé aux diverses activités eédulé~s durant ces 
trois jours .. 

Dans l'ensemble toutes les activités prévues à l'horaire du 
programm.e ont attiré de nombreux participants de tous les niveaux. 

La journée du vendredi fut consacrée surtout à des réunions 
de groupes comme le groupe des universitaires, le groupe des res
ponsables de la mathématique (secondaire), etc. 

La journée du samedi revêtait une importance spéciale à 
cause des ateliecrs prévus sur l'orientation de l'AMQ. qui, dans l'en
semble, ont permis la rédaction du premier programme d'action de 
l'Association. 

Plusieurs conférences furent prononcées perdes personnes de 
compétence reconnue, et elles attirèrent un auditoire nombreux et 
diversifié. 

Le Math-humour a encore connu beaucoup de succès et souhai
tons qu'il devienne une activité permanente du congrès, 

Q.u 1 11 nous soit permis ici de remercier tout spécialement 
le président du Congrès 71 M. Guy-W. Richard pour son magnifique 
travail et son zèle inlassable. 

Des remerciements vont aussi à toua ceux qui de près ou de 
loin ont contribué eu succès de ce Congrès. 

Voici le bilan financier du Congrès 71. 

REVENUS 

Editeurs 
Cabale 
Bar 
Remboursement 
Divers 
Inscription et cotisation 

CONGRES MAI 71 

1330.00 
232.21 

72.30 
12.51 
5.64 

5420.69 
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DEPENSES 

Cotisations 
Avances 
Conférenciers 
Impression 
Rèprésentation 
Organisation 

Benquet 
Diner 
Secrétariat 

EXCEDENT DES REVENUS SUR LES DEPENSES 

COMMUNIQUE DE PRESSE: 

810.00 
200.00 
355.00 
369.83 
55.22 

653.43 
2085.24 

630.00 
197.36 

$5356.08 

L'association mathèrnatiqae du Québec, qui groupe environ 700 
professeurs de mathématique à tous le,s niveaux d renseignement, a tenu les 
assises de s.0n XIUtme congrès annuel dans les locaux· de l'école Jean , 
Raimbault à Drummondvilœe, les 20,21,22 et 23 mai. 

Environ 400 congressistes de toutes les régions du Québec ont 
participé aux diverses activités rehaussées par la présence de plusieurs 
spécialistes de l'enseignement- mathématique. Soulignons entre autres, 

S. 

la participation de Mm Seymour Papert (M.I.T. boston), Z.P. Dienes (Sherbrooke) 
Adrien Pouliot (U. Laval), Michel DeCelles (université du Québec)'qui a 
exposé les grandes lignes d'un projet de perfectionnement des mai€res. 

De nombreux ateliers organisés pour chacun des niveaux d'enseignement 

ont permis aux congressistes d'échanger des idées concernant l'enseignement de 
la mathématique et de façon plus spécifique, d'élaborer un programme 
d'action pour leur association qui a pour but d'accélérer la réforme de 
l'enseignement. 

Plusieurs résolutions furent adoptées par le congrès. A la suite de 
ces résolutions, l'AMQ continuera ses démarchers en vue d'obtenir la création 
d'une comission ministérielle qui ferait une planifisation du développement 
de l'enseignement mathematique à tous les niveaux. Elle poursuivra par 

aillieurs l'action entreprise pour l'établissement d'un systême de perfectionne
ment continu des maitres et une uniformisation de la terminologie mathématique. 



6. 

Le congrès recommande à l'association d'organiser des activités 
de façon à faciliter l'implantation des nouveaux programmes de 

ique à l'élémentaire et au secondaire. 

Le congrès s'est prononcé en faveu de l'adoption du système 
rique et verra, par divers moyens, à favoriser la généralisation de 

l 1 emploi de ce système de poids et mesures. 

Il ressort de ce congrès que l'association ma.thématique du Québec 
se définit de plus en plus comme un groupe de pression qui vise à promouvoir 
la qualité de l'enséignement. 

En effet, les membres désirent que leur association prenne position 
lors de la négociation de "l!onventions collectives, mais en faveur de la 
qualité de l'enseignement, et sur les politiques pédagogiques du ministère 
en ce qui concerne entre autres le matériel didactique, l'animation pédagogique, 
la recherche didactique, la forme et le contenu des programmes. 

Le congrès demande également que l'association prenne position 
lors de la présentation du projet de loi 28 sur la restructuration scolaire 
del'île de Montréal, dans les sens d'une meillieure répartition des sources 
de financement et pour demander que l'on tienne compte de l'animation et 
de la participation des enseignants aux politiuqes pédagogjques. 

Enfin, on dénote un souci des membres de mettre tous les citoyens 
en contact durant leurs heures de loisir, avec une mathématique plus attrayante , 
que tous peuvent comprendre et utiliser. 

Pour réaliser ces actions, le congrès s I est donné un conseil 
d'administration formé à 1 un représentant de.chacune des 15 régions de l'AMQ 
et d'un représentant de chaque groupe d'intérêt ou affilié à l'AMQ et d'un 
exécutif de 7 membres composé de Mlle Réjeanne Ferguson (secrétaire) et de 
Mm, Maurice Boisclair (V,-prés,), Ronald Bourguignon (v,-prés.), Jean-Paul 
Collette (Sec. à. Il-information), Jean-Paul Laplante (trésorier), Richard 
Pallascio (v.-prés.) et Gilbert Paquette (président). 
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