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Avez-vous remarqué que la liste des merrbres du conseil d'administration de 
l 1 A.M.Q. a subi les modifications suivantes: 

Congrès 

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX 

JEAN MATTE, Rive-Sud Québec 

GROUPES 

GILBERT PAQUETTE 
REAL BELAND 
ROCH ROY 

G.D.M. 
G.R.M.S. 
Uni vers i tai res 

Le prochain congrès de l 'A.M.Q. se tiendra en octobre 1973. 

Concours 

Le concours mathématique du Québec (niveau secondaire et première année 
CEGEP) se tiendra vers I e 15 mars 1973. 
L'an dernier, vingt-huit des cinquante participants québécois à l'Olympiade 
Canadienne de Mathématique ont été choisis parmi les gagnants de la section 
française de ce concours. Le but de ce concours est de faire ressortir et 
de mettre en valeur dans notre population étudiante nos plus grands talents 
en mathématiques. Les questions proposées font appel à l'imagination créa
trice et à l'intuition plutôt qu'à un bagage de connaissances académiques. 

Le concours de l'A.M.Q. (niveau CEGEP) devrait avoir lieu vers le 28 avril 1973. 
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Nouveau groupe d'intérêt 

Lorne Bouchard et André Joyal del 1 Université du Québec à Montréal s 1 occu

peront del 'organisation d'un nouveau groupe d 1 intérêt sur les mathématiques 

appliquées. 

Didacticiens 

La rencontre du C.I.E.A.E.M. se tiendra cette année du 8 au 15 août à 1 'Uni
versité Laval. Le groupe des didacticiens en mathématique (groupe affilié 

à l 1 A.M.Q.) tiendra sa rencontre annuelle à cette occasion. Le thème de 

cette rencontre sera: 11 L1 activité mathématique dans l 1enseignement 11 • 

S.O.E.M. 

Le S.0.E.M. (Secrétariat pour l'orientation del 'enseignement de la mathé

matique) est déménagé à: 

DGEES 

6990 boul. des Mille-Iles 
St-François 
Ville de Laval 

Tél.: (514) 666-6611 

Derniers documents de la DGEES: 

l. La mathématique au secondaire, voies régulière et enrichie, I, II, 

III, IV. 

Document no 317, décembre 1971. 

2. Géométrie 442. 

Document no 308, mars 1972. 

3. Mathématique 462. 

Document no 318, mars 1972. 

4. Mathématique 504, Mathématique 512. 

Document no 319, mars 1972. 

5. Mathématique 552. 

Document no 314, mars 1972. 

Ces documents explicitent le contenu des cours décrits dans l'annuaire de 
30 l'enseignement secondaire no 0l-1972-1973 DGEES. 


