
SESSION D'ETE DE PERFECTIONNEMENT 
EN MATHEMATIQUE POUR LES ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE 

OFFERTS PAR L'UNIVERSITE DU QUEBEC 

L'Université du Québec compte offrir en juillet 1971 deux cours 
de perfectionnement en mathématiques destinés d'abord à prolonger les sessions des 
CRPM. Ces cours s'inscriront éventuellement dans un programme universitaire de 
perfectionnement en mathématiques de l'Université du Québec. 

Les deux cours représenteront l'équivalent des tranches D et E 
respectivement du programme Bordier- DeCelles. Ils seront donnés à la constituante 
de Montréal (UQAM) et à celle de Trois-Rivières (UQTR). 

Parmi toutes les possibilités 

UQAM UQTR 

D + E D + E 
D + E D 

D D + E 
etc. etc. 

le choix du ou des deux de la session se fera d'apr~s les indications d'une 
inscription. Pour celle-ci, on demande aux intéressés de remplir un facsimilé de 
la formule annexée et de le retourner, sans autre engagement de leur part, à 
l'adresse suivante pour le 24 mai au plus tard. 

Pré-inscription PERMAMA 
Université du Québec 
Siège social 
2525 boulevard Laurier 
Québec 10, Québec. 

Après cette date, il n'est pas assuré que 
compte de la consultation quant au lieu de la session, mais la 
enregistrée jusqu'au 15 juin 1971. 

l'on pourra tenir 
iption sera 

La décision finale sur la tenue des sessions sera annoncée 
définitivement le 1er juin. Elle est sujette aux ind:J .. cations sur la clientèle 
fournies par la pré-inscription et à l'approbation du programme par le Conseil 
des études de l'Université. 

L'enseignement dispensé l'été 
des crédits universitaires reconnus, chaque cours 
de scolarité de$ 50. 

devant donner droit à 
les frais habituels 

Les frais de séjour et de logement seront ,1 la charge des 
stagiaires. 
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13. 

L'Association Mathématique du Qu~bec collabore depuis quelque 
temps déjà avec l'Université du Québec pour le succès de cette session d'été. 

Les informations que nous avons, nous portent à croire que 
cette session pourra s'inscrire dans le cadre d'un projet d'envergure qui permettra 
d'accélérer le perfectionnement de l'ensemble des professeurs de mathématique. 

C'est pourquoi nous invitons les enseignants qui ont suivi les 
tranches Cou D des C.R.P.M. ou qui ont l'équivalent, à remplir sans tarder la 
feuille de pré-inscription qui suit. 

Stage des didacticiens 

Le Groupe des Didacticiens en Mathématique désire attirer 
votre attention sur la tenue de son prochain stage du 30 mai au 5 juin. 

Le thème principal est "L'ORDINATEUR ET L'ENSEIGNEMENT 
DE LA MATHEMATIQUE". Des activités sur des thèmes mathématiques ou pédagogiques 
sont aussi au programme. Des invités de marque ont déjà confirmé leur présence, 
en particulier Seymour Papert (M.I.T.), Z. P. Dienes (Université de Sherbrooke), 
Howard F. Fehr (University of Columbia), G. Mialaret (U.Q.T.R.). 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer à 

Comité de coordination du stage 
a/s du S.O.E.M. 
147, Chemin Chambly 
Longueuil, Québec. 

Tél. (514) 679-3652 de 9 h à 16 h 30. 
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NOM 

ADRESSE 

FORMULE DE PRE-INSCRIPTION 

A LA 

SESSION D'ETE 71 

DE 

PERFECTIONNEMENT EN MATHEMATIQUE 

POUR 

LES ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE 

REGIONALE OU AUTRE INSTITUTION 

DERNIER DIPLOME OBTENU ____________________ _ 

1. Je désire suivre cet été les cours 

D..__[ ___.] E _I __. 
D+EI._ __ 

2. J'aimerais le ou les suivre 

à Montréal D à Trois-Rivières à l'un ou l'autre._ _ __. 
endroit 

3 . J'ai déjà suivi les cours 

cl D 

4 . J'estime avoir l'équivalent des cours 

cD D 

Retourner au plus tôt à Pré-inscription PERMAMA 
Université du Québec 
Siège social 
2525 boulevard Laurier 
Québec 10, Québec. 


