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Comité du congris 

t CONGRES 1 9 7 1 

présidé par Jean MENARD, directeur du département de 
mathématique à l'UQ à Montréal 

L comité d '..2.rganisation locale, présidé par Télesphore Lizot te 

2. comité du programme, présidé par 
a3sisté de 

Jean Ménard (niveau universitaire) 
Jean-Guy Dufort (nlveau secondaire) 
Gabriel Garneau (secteur appliqué) 
André Tellier (niveau élémentaire) 

conseiller technique : Lucille Roy 

3, Math-humour sera animé par Pierre DeCelles (UQTR) 

17. 

et Gilles Desroches (C. Jean-de-Brébeut) 

4. Comité des exposants sous la responsabilité de Guy-W. Richard 

L'AMQ offre, entre autres activités, 

à ,PRUMMONDVILLE 

L'AMQ demande 

3 jours de congrès 
des activités sociales 
des rencontres pour les groupes d'intérêt 
des ateliers de mathé1natique et de didactique 
des bars 
des mètres et des verges 
un math-humour plus drôle que l'an dernier 
des tournois de bridge, d'échecs 
le prix du livre 
des personnalités controversées 
des atellers d'orientation de l'AMQ 

Ecole Jean-Raimbault, les 21, 22 et 23 mai 

des droits d'inscription à toutes les activités 

pour les membres en règle pour les étudiants plein temps, 
les mineurs et les vieillards 

$ 20.00 $ 10.00 

a66ociation mathématique 

! 



Programme (esquisse). 

Jeudi, 20 ma:i. '? 19h. 00 

'i120h.30 

Vendredi, 
21 mai 9h.()O 

llh.00 

15h.30 

17h.OO 

conférence "choc" par Maurice Boisvert, vice-
président à l'UQ (à confirmer) 

vin d'honneur offert par la municipalité 

début des reqcontres de secteurs ~ , 
··~ '~....t":. ... ;..~ ,j~~-,l/·~-1/t e.,< (\ ... t,,t-· ,;<,.,.,. i:.-t:..a../ ..... ,,{ 

groupe des univereitaires 

groupe des responsables de mathématique 
(Secondaire) 

groupe des didacticiens 

groupe des responsables des classes 
pilotes au Secondaire 

M&th-humour 

Atelier de mat€riel didactique 

Ateliers 
1 conférencier mathématique 
1 conférencier didactique 

sur des thèmes : 
équivalence 
topologie 
espaces vectoriels 
mesure 

JB, 

Ces ateliers s'adressent aux enseignants de tous 
les niveaux. Le conférencier didactique présentera 
pour discussion ultérieure des façons possibles de 
la notion à l'Elémentaire, au Secondaire, au 
Collégial, à l'Université ••. 

L'enseignement par ordinateur (Papert du M.I.T.) 
à confirmer 

Math-humour 

Début des tournois d'échecs, de bridge 

uquébec 



:L, 
21 mal. 

Samedi, 
22 mai 

Dimanche, 
23 mai 

l,Yh.)(P Rapport de J 'ExécotH 

9h.OO 

llh.30 

15h,30 

17h.OO 

20h,OO 

'ikt-i, 

\ffh.~Ô:) 

llh.fïO 

13h. 00 

Plénière sur la modtfica!ion des st11tuts de l'AM<i. 

Aletü,rs sur l'orientation de 1 'AMQ selon les 
titres de chap!tres de la brochure proposêe 
au début dt, ce numÉ;ro du Journal 

Math-·humour 

Autres ateliers semblables à ceux du vendredi 

Confêrencier prestige 

Suite des tournois 

Math-humour 

Activité sociale 
Cabale pour l'élection du Saint-Patron de l'AMQ 
Remise du trophê au gagnat du tournoi d'échec 

Math-humour 
Nomlnat:ton du Sa:i .. nt-Patron 

Conférence de M. André Joyal (à confirmer) 

Déjeuner banquet 
Remise du prix du livre 

NOUVEL.LE VE VERNIERE HEURE 

L 'APAME (association pour 1 'avancement des mathématiques à. l 'Elémentaire) 

tiendra son congris '71 à Sorel les 14, 15 et 16 mai à l'Ecole polyvalente 
Fernand Lefebvre, rue Ramesay. 

Les intéressés à en connaitre les détails peuvent les obtenir en s'adressant 
à l'AP.AME, casier postal 20, stat:!.on R, Montréal 326. Cette activité a pour 
thème 

LA GEOMETRIE A L'ELEMENTAIRE. 

ued.uqué 


