
Â lâlonJ rompuJ ... 

MEMBRES DU C.C.E.M.S. 1973-1974 

Béland, Réal 

Arcouët, Michel 

Hanna, Sami 

Caron, Marcel 

Richard, Réginald 

Rouleau, Gaétan 

p1té-6-lde.n.,t e.:t 1Le.p1té-6e.n:ta.n.,t du G.R.M.S. au c.on1.ie.il d'admln.L6-
t!La:tlon. de. l'A.M.Q • 

.6ub.6ütut du plté-6-lde.n:t au c.onJ.iul d'admln.L6t!La:tlon. de. l'A.M.Q. 

.6 e. c.!LUCUJte. 

t/té-6 oûe.lL 

MEMBRES DU COMITE D ACTION DU G.R.M.S. 1973-1974 

Gagnon, Jean-Guy VGEES, Mi.,n,U,tè1te. de. l'Educ.a..:Uon. 

Arcouët, Michel Comml.6.6-lon. .6 c.olcu!Le. Jté.g-lon.a.le. Me.,U'l.e.U/t 

Bél and, Réal Comm-l.6.6-lon. de..6 é.c.ole..6 c.a.thoUque.6 de. Mon:tJLé.a.l 
(.6e.cte.ulL n1ta.n.c.ophon.e.) 

Caron , Marcel CommM.6-lon. .6 c.olcu.,JLe. d' Out!Le.mon:t 

Da rs i gny, Yvon A.6.6 oua;tlo n. de..6 -lnJ.ititut-lonJ.i d' e.n1.i ugn.e.me.n:t .6 e.c.on.dMJLe. 

Hanna, Sami Commlo.6-lon. .6 c.0W1te. Jté.g-lon.a.le. de. Chambly 

Richard, Réginald Comml.6.6-lon. .6c.ola,l!Le. JLé.g-lon.a.le. Je.an.~Ta.lon. 

Rouleau, Gaétan 

Zegray, Edward 
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Comm-U.6-lon. .6 c.olcu.,!Le. ILé.g-lon.a.le. de. l' E.6:tJLle. 

Comml.6.6-lon. du é.c.ole..6 c.athoUque.6 de. Mon.t!Lé.a.l 
(.6e.cte.U/t anglophone.) 



COURS FAISANT INTERVENIR L'ORDINATEUR 

Plusieurs commissions scolaires ont, depuis quelques années, mis en opération 
des cours faisant intervenir l'ordinateur (soit comme aide à l'enseignement de 
disciplines diverses, soit dans la perspective del 'initiation à l'informatique). 
Ces commissions scolaires font actuellement face à deux problèmes importants: 

a) ces cours ne sont pas intégrés au programme officiel des écoles 
et ne donnent lieu à aucun crédit pour la certification des 
études; 

b) les dépenses encourues ne sont pas admissibles aux subventions 
d'équilibre budgétaire. 

Deux mesures à prendre seront recommandées à la DGEES par le responsable en 
mathématique à la DGEES, 11 1 'une à court terme et l'autre à plus long terme: 

l) inscrire le plus tôt possible un cours 11 expérimental 11 au programme des 
écoles secondaires de façon à ce que des crédits pour la certification 
soient accessibles dès juin 1974; 

2) susciter la création d'un comité de coordination du développement de 
la pédagogie informatique. 

Rema rgues: 
Le cours 11 expérimental" ne serait en fait qu'un cadre général recouvrant 
les expériences en cours, dégageant leurs objectifs communs et précisant 
certaines modalités telles que: nombre minimum de périodes, nombre de 
crédits, exigences minimales des épreuves d'un examen local commandé par 
la diversité des objectifs particuliers, des équipements disponibles et 
des langages utilisés .... 
Quant au comité de coordination du développement de la pédagogie informa
tique, son rôle consisterait à élaborer en ce domaine une politique à 
moyen ou à long terme. Son mandat devrait donc inclure les points sui
vants: inventaire des expériences en cours au Québec et en Amérique, tant 
du point de vue des objectifs que del 'équipement, du langage, du coût 
d'utilisation par élève; définition de divers cours pour le niveau secon
daire; élaboration de normes d'équipement et de financement; politique 
de développement de la pédagogie informatique." 

( ExtlLCllt du BuU.e:tüi du G. R. M.S. ( g11_oupe 
dv.:, fLe.J.iponoabfv.:, e.n. ma:thé.ma:Uque). 
RappefoYL6 que le G.R.M.S. v.:,t un g11_oupe 
d ',Ln.:téJLê:t de ,e_ 'A. M. Q_. ) 
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