
14. 

Conférenciers: 

L'Association offre aux responsables des érgions et aux autres membres 
l'opportunité d'organiser des rencontres avec la participation de conférenciers. 
Voici une liste de conférences qui vons sont offertes : 

L'ordre ou les mathématiques à 
l'assaut du dictionnaire 

Le minicomputer 

Unification des démonstrations 
de certains théorèmes classiques 
d'analyse 

La fonction "plus grand entier" 
et le mouvement 

Sur les polyèdres réguliers 

Introduction au langage 
propositionnel 

Des applications de la notion 
de relation binaire 

Julien Constantin 

Leonidas Konguetsof 

Raymond Leblanc 

Lucien Laliberté 

Pierre-Yves Leduc 

Gilbert Paquette 

Gilbert Paquette 

Les collègues désireux de profiter de ce 
service sont priés de communiquer directement 
avec les conférenciers ou avec Maurice 
Boisclair (514-625-3936) 

AFFAIRES VTVERSES 

NOMINATION. M. Aldège Sincennes vient dêtre nommé directeur général des écoles 
élémentaires et secondaires à la Commission des écoles catholiques 
de Dorval. 
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REUNIONS, 

GROUPE 
AFFILIE. 

FORMATION 
DES 
MAITRES 
A L 'UQ. 

Une réuni.on du groupe des responsables de mathématique du Sec:ondai.re 
a eu lieu les n mar.s et 1er a.vr11 au Château Bonne-Entente :'i Québec. 
Cette première réuni.on du GltMS était organisée conj ointem€~nt par l 'AM(/ 
et la DIGEES. MM. Paquette et Bo:i.sclair représentaient l'Assoc:J.atiun 
à cette :réunion dt>nt le but était de discuter des problèmes relatifs 
au nouveau progran:n11e de mathémat:lque an Seconda:tre, On prüf:lta de 
cette réunion pour mettre sur pied le GRMS qui devient ainsi le premL:r · 
groupe d'intérêt de 1'.Assod.ation. Le 31 mars, il y eu réuni .. on de la. 
CREM. tandis que la CFPM se réunit le 1er avril au même endroit. 

011 rappelle qu.e le ngrotipe des didacttciens u est depuis décern.brEi 1 70 
"groupe affl:!.ié 11 de l'AMQ. 

Dans le bulletin d'information de l'Universit~ du Quêbec (vol. 2, no 
on e.xpose un compte--ren.du du groupe de travail de la formation <l"::S :n:cd:-
tre.s, Prés ldé par M. Paul Laur in de 1 'UQTR, ce comité a tenu une dm;•-· 
zaine de réunions en 1969 et 1970. Ses activités l'ont amené à dresser' 
l'inventaire de ce que comporte le très vaste domai.ne de la formation 
des maitres à L'UQ et à étudier certaines questions : 

a) perfectionnement continu des maitres en mathématiques 
b) règlement no 4 du ministère de l'Education 
c.) le problème des équivalences. 

Ce groupe de travail a formulé 14 recommandations dont il est possible 
de prendre connaissance en communiquant avec le conseil des étu.de,3. On 
termine en disant que le conseil des études estime par ailleurs qu'un 
nouveau groupe de travail devrait se pencher sur le problème de l'inté~ 
gration de la formation des maîtres à l'UQ et en particulier sur celui 
de la didactique. 

GROUPE DE Le groupe de travail de mathématique a tenu cinq réunions en 1970 sous 
TRAVAIL DE la présldence de Jean Ménard dE! l 1UQAM, 
MATHEMATIQUE 
DE L'UQ. On mentionne dans le rapport fourni par ce comité que le groupe consi·

dère avoir effectué un long et patient travail de mise en route. Ceci 
a pour effet df.; poursuivre le trava:i.1 dans deux directions : une part 
technique de central:lsation et de mise à jour d'informations, et une 
discuss:i.on de fond sur les problèmes essentiels posés par les mathéma-· 
tiques à 1 1 :l..ntf~rieur de l 'UQ. Ces problèmes essentiels ont trait sur· ... 
tou.t à la forma.t:fon et le perfectionnement, à la question des mathéma
tiques pures vs les mathématiques appliquées. 

DANS LES 
CEGEP. 

Les C.E.G.E.P. du Québec et leurs homologues du reste du Canada (les 
collDilUnity colleges) viennent de se regrouper dans une même association i 
dont le but est d.e facilit€-1r la diffusion de 1' information et la re-
cherche dans les institutions de ce niveau. Cette association regrou·" 
pera des administrateurs, des professeurs et des étudiants des maisons 
d'enseignement concernées. 

a66ociaticn matltéma 



RECUS POUR 
L'IMPOT. 

16. 

Touti• penrnnne me1nbr0 en règle de l 'Assocla!:lon peut demander un n~çu 
d':lmpôt à 1 1Aasoci,S1tion. Il suffit dP communiquer avec le secrétarlnL 
de l'Association ao:H en appelant le soir de 19h.00 à 22h,00, soit en 
écrivant dlrectli!:l'.l.lE':nt au siège social (1700 est, bouL Henri-Bourassa• 
Montréal 359). 

INFOR.MATECH Cet orgardsme dont les bureaux sont situés à la place Bonaventure, met 
FRANCE-QUE" à votre disposit:lou des copies d'artl.cles. Nous vous signalons les 

AU CEGEP 
MONTMORE.'NCY 

t1 t:res suivants : 

fi 2329 Les ordinateurs dans 1 1 ef!se!.anement de la ph s:I. JUe. 

fi 2355 

On traite dRnB cet article des diffêrents modes d'utilisation 
des ordü,ateurs et on expose des possibilités part:i.c\'lj_<3res et 
certatnes per3pectives. Auteurs : SCHWlL.1-tZ, G., KROMllOUT, O.N, 
et EDWARDS, S., Automatisme) sept. 70, p. MJ0. 

Ordinateur et éducation 

L î auteur traite des méthodes de 1 1 enseignement programmé, d.e 
1' intervention de 1' informatique, de la simulation de s:U:ua
tions, de l 1 ordinateur "consultant non-directif 11 et d'une 
gestion d1.ar1 ressources éducatives. PAGES, Jean-Claude, 
Automatisme, sep. 70, p, 396. 

Cet: institution de ville de Laval embauchera vers le 15 mai prochain uui 

premier gn:iu.pEi de professeurs (1 par discipline) pour 1 1 ouverture pré
vue Em septembre '72. Ge C.E.G,.E.P.-bibliothèque exigera autant sinon 
plus, des qual:ltés pédagogiques de son personnel enseignant - en tant 
qu'équipe - que de ses qualificati.ons académiques. 

i 

Lors de la réunion du CA du 13 mars le CE proposa que soit creee une 
mission de la normalisation de la terminologie mathématique au sein de l'AMQ en 
labo:ration avec l'Office de la langue française du Québec. 

i 
C.OIB·i 

col-4 

Mandat. a) A court terme (d'ici a la fin de mai) 1 

préparer des propositions de principe dans le domaine de la term:1:c·; 
nologie à l'intention des participants du prochain congrès 1 

établir une liste des termes et des symboles les plus utilisés ou' 
qui devraient 1 1 être sous p{'!U dans l 1 e.nseignement élémentaire 
préparer un échéancier des travaux de la commission pour un an ou! 
deux. 

b) A moyen terme (l'an prochain) 
publier une brochure sur la terminologie mathématique à 
l'Elémentaire. 

Composition. :MM. Thomas Déri, Nicolas Evreinow. Guy-W. Richard, Gilles Paré, 
J ean-B. Veilleux, etc. ; mlle Marie-·Eva de Villers, linguiste. 


