
ANIMATION PEDAGOGIQUE ET L'AMQ 

Note préliminaire: Le texte qui suit a été préparé par une commission d'étude 
de l'association (CREM). Adopté par l'exécutif, ce texte 
devra être approuvé lors du prochain congrès de l'associa
tion en mai prochain. 

Chef de groupe ou animateur 

La présence officielle d'un chef de groupe dans chaque école 
polyvalente est rendue nécessaire à cause des nombreuses tâches et des diverses 
actions qui peuvent tomber sous sa responsabilité. L'animateur en collaboration 
avec ses professeurs est responsable 

de la répartition des cours entre les professeurs 

du classement (ou reclassement) des élèves 

del'application des programmes-cadres en conformité avec le découpage adopté 

de l'articulation des enseignements des mathématiques, des sciences (ceci 
comprend aussi les métiers, les techniques) 

de l'assistance aux jeunes maitres qui débutent 

de la préparation des questionnaires d'examens de l'école 

de l'application des critères de promotion des élèves 

de l'animation de son département et de l'organisation du travail d'équipe 
par niveaux ou par degrés. 

Nous croyons que cette tâche nécessite, en plus du supplé
ment de salaire prévu dans la convention collective, un allègement de la charge 
d'enseignement. Cet allègement pourrait correspondre à une diminution de cinq 
(5) périodes par semaine (minimum) et d'avantage si le département comprend 
plus de douze (12) professeurs. 

Coordonnateur régional 

Le maintien ou la création du poste de coordonnateur régional 
est motivé par un certain nombre de tâches importantes. En collaboration avec 
ses animateurs ou chefs de groupe le coordonnateur régional est responsable 

de l'interprétation des objectifs des différents cours 

du choix des manuels et de l'équipement 
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du choix du matériel didactique 

de l'établissement des critères de promotion des élèves 

de la préparation des questionnaires d'examens régionaux 

2. 

de l'étude de l'analyse des statistiques d'examens fournies par le ministère 

de la répartition des professeurs de mathématique entre les diverses écoles 
de la régionale 

de l'organisation des ateliers de recyclage des professeurs 

du maintien de relations étroites entre les responsables du collégial et de 
l'élimentaire de sa région et de la préparation des textes de classification 
à l'entrée du secondaire 

- de la définiti.on des besoins locaux en termes de programmes nouveaux ou de 
méthodes nouvelles. 

En plus de conseiller la direction de sa commission scolaire 
sur l'engagement des nouveaux professeurs, sur l'évaluation du personnel en place, 
et sur toute question touchant l'enseignement de la mathématique, 11 devra agir 
également comme conseiller auprès de la division de la mathématique à la DIGEES 
en participant à 

l'élaboration des modes de coordination provinciale 

l'approbation des manuels et du matériel didactique 

la définition des nouveaux programmes 

l'élaboration d'une politique d'orientation des examens provinciaux 

l'identification des besoins en matière de recherche et de développement de 
la mathématique au secondaire. 

Nous croyons qu'il s'agit là d'une fonction qui exige le 
plein temps. Cela pose cependant le problème de l'éloignement graduel de l'ensei
gnement actif. Le coordonnateur qui conserve cinq (5) périodes d'enseignement 
risque de perdre une douzaine d'heures pour assurer sa véritable tâche. Par 
ailleurs, ne plus enseigner entraîne l'inconvénient mentionné ci-haut. En outre, 
il est difficile de dire s'il est préférable d'être coordonnateur à plein temps 
sur une période de trois (3) ans ou d'être coordonnateur à temps partiel avec 
une charge minimale d'enseignement. 

Absence d'animation et de coordination 

Si ces fonctions d'animation et de coordination ne sont pas 
assumées localement et au niveau des régionales, plusieurs dangers sont à prévoir 
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J. 

le décour:1gement des professeurs occ11s lonné par la mli-;;e Hur pied de nouveaux 
programmes 

le retour au manuel unique et i la r~partition unique 
commencent déjà à réclamer cette uniclté 

certaines personnes 

la réapparition des dogme::; de Ls ,nathématique au niveau secondaire 

comprendre 
puttrquo:i 

savoir comment faire 
comment 

l'avortement d'une formule prometteuse 

_§_1:!J,!.ges t ions 

la participation par le travail d' 

Nous suggérons que le coordonnateur et ses chefs de groupe 
constituent le comitf~ régional de mathématique qui se réunira périodiquement. 

I] serait souhaitable que les chefs de groupe soient élus 
par l 1 assemblée départementale. De même, un coordonnateur élu par les chefs de 
groupe pourrait maintenir plus facilement un juste équilibre entre les tâches 
qui lui sont confiées par la direction et celles qui proviennent du comité ré.gio-
nal. 

Remarques 

Il ne faudrait pas croire que les agents de développement 
pédagogique pourraient remplir le rôle des animateurs sur le plan local ou régional. 
Ce type d'animation exige une présence constante dans le milieu. Nous sommes 
convaincus, cependant, que ces agents sont nécessaires pour permettre au ministère 
de maintenir un contact étroit avec les comités régionaux de mathématique. 

Le chef de groupe ne peut ~tre dégagé de son enseignement 
actuellement que dans la mesure où ses collègues assurent une partie de sa charge 
d'enseignement. 11 faut donc réclamer un assouplissement de la norme 1:17 afin de 
permettre le dégagement statuta:i.re d'un chef de groupe pour chaque polyvalente. 

Présentement le salaire du coordonnateur régional est financé 
par un budget spécial accordé aux cadres de la régionale. Les administrateurs peu
vent Em principe choisir un coordonnateur de mathématique ou un adjoint au directeur 
pédagogique. Il faut donc demander un budget spécial qui assurerait le financement 
du coordonnateur dans chacune des régionales. 

Elémentaire 

Les remarques précédentes peuvent être ada);>tées au niveau élé
mentaire, En effet la nécessité d'un chef de groupe dans chaque école est proba
blement plus grande au niveau élémentaire qu'au niveau secondaire. Les professeurs 
d'une école pourraient élire à la fois un coordonnateur en français et en mathéma
tique par exemple. Ces personnes élues pourraient ainsi concentrer leurs efforts 
à l'animation d'une d:l.scipline. 
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