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LE CONSEIL. PEOAGOGIQUE 
INTET(t)ISCIPJ.INAIRE pM: Jean-Paul Laplante 

déi.égué au CPI 

Le conseil pédagogique interdisciplinaire, dont l 1AMQ est partie 
constituante, regroupe la CEQ et 19 autres associations provinciales par disci
pline. Le CPI se réunit environ six fois par année. Cette année, le CPI a mené 
les activités principales suivantes: opération chasse-galerie, concours et bour
se, mémoire au conseil supérieur de l'éducation, subvention aux associations. 

OPERATION CHASSE-GALERIE. 

Fin octobre 1971, il y a eu la tenue de 8 colloques dans autant de 
centres à travers la province. Le but de cette opération était de connaître 
les besoins des enseignants. Les résultats connus ont amené la parution d'une 
plaquette relatant certaines expériences vécues, surtout à l'élémentaire. (Le 
nom de la plaquette: Spécilèges). Deux autres résultats doivent se concrétiser 
l'an prochain. 

CONCOURS ET BOURSES. 

Le CPI a lancé un concours doté de bourses pour connaître, les expé
riences pédagogiques vécues à travers la province, selon les divers niveaux 
d'enseignement. Le concours s'est terminé le 30 juin et les bourses seront 
attribuées à la fin d'août. 

MEMOIRE AU CSE. 

Le CPI a invité tous ses membres à présenter un mémoire au CSE sur 
des questions touchant le domaine del 'éducation. A cette fin, le CPI a fait 
imprimer le nombre de copies nécessaires à la présentation du mémoire des asso
ciations qui se sont prévalues de ce privilège. L'AMQ a présenté un mémoire 
qui a été déposé le 30 juin. 



SUBVENTIONS. 

Pour aider le travail d'animation pédagogique, qui est un but avoué 
des associations par discipline, le CPI peut verser des subventions à ses mem
bres. L1 AMQ a obtenu une subvention de $500.00 pour l'aider dans la préparation 
et la diffusion de ses ateliers pédagogiques. 

PERSPECTIVES D'AVENIR. 

Pour 1 'année qui vient, le CPI entend poursuivre son travail auprès 
des enseignants et des institutions québécoises qui oeuvrent dans une sphère 
d'activités quel 10n nomme couramment éducation. Le CPI prévoit utiliser les 
moyens d'action suivants: 

a) Concours et bourses. 
b) Périodique consacré à la recherche pédagogique québécoise. 

c) Etude d'une école ouverte. 
d) Etc ... 

EN GUISE VE CONCLUSION. 

Je vous présente ici un bref rapport des activités du CPI. J'ai choisi 
de mentionner les activités les plus susceptibles d'intéresser les membres de 
l 1 AMQ. Ce choix, je l'espère judicieux et propre à vous amener à considérer le 
CPI comme un organisme de liaison avec lequel il faut compter. Le CPI commence 
à vivre, nous pouvons l'aider à grandir en participant à ses activités, notamment 
le concours. 

De plus, nous avons une méthode systématique (un algorithme) pour obte
nir la forme propositionnelle composée, le réseau routier et l'organigramme, 

à partir d'une table de vérité donnée. 

Cette méthode sera utile, nous l'espérons, au professeur qui désirerait 

intégrer les réseaux routiers à son enseignement. 
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