
ACTIVITES ET REALISATIONS DU G.R.M.S. EN 1977-78 

par Réal Béland ~ cl:i!c:r,r 

• Session des responsables les 8 et 9 décembre 1977 au Château Bonne
Entente (125 personnes) . 

. Session d'étude et de perfectionnement en mathématique pour tous le~ 
délégués des commissions scolaires du Québec, à 1' université de Shel::-_ 
brooke, du 19 au 23 juin 1978 (425 personnes). 

Mémoire sur le Livre vert relatif à l'enseignement primaire et seco,-,. . ,,._clal-re 
- sondage auprès de tous les enseignants et conseillers pédagogiq 

en mathématique au secondaire '-les 

- compilation des 725 questionnaires-réponses 

- consultation des conseillers pédagogiques et répondants à las~ 
sion de décembre 1977 ~-

- élaboration du mémoire du G.R.M.S. et diffusion (1500 exemplai~ ) 
~s 

- présentation du mémoire du G.R.M.S. aux audiences publiques poQ~ 
les organismes nationaux à Québec en juin 1978. · 

. Comités du G.R.M.S. 

- sur la calculatrice 

- sur l'informatique 

- articles et activités publiés dans le Bul, 
letin de liaison 

ateliers aux sessions 

- grille d'évaluation des principaux appar~tl 
sur le marché. - s 

- articles et activités publiés dans le Bu1, 
letin de liaison 

ateliers aux sessions. 

Comité de liaison entre le primaire et le secondaire (APAME - GRMS) 

- Deux (2) sondages sur les nombres naturels et les rationnels posittf 
auprès des professeurs de 6e année et de 1re secondaire; 8 

compilation des quelques ~00 questionnaires-réponses du primaire et 
200 questionnaires-réponses du secondaire pour chaque sondage; 

- présentation des résultats de chaque sondage et d'une brève analyse 
dans le Bulletin de liaison. 

71 



• Comité inter-niveau (COMIN) 

- participation aux réunions • 

• Bulletin de liaison 

- envoi à tous les chefs de groupe en mathématique au secondaire, aux 
conseillers pédagogiques et aux participants à la dernière session 
de juin des Bulletins de liaison #21, #22, #23 et #24 (1400 exemplai
res à chaque parution) • 

. Comité de réflexion sur les programmes de mathématique au secondaire 

- énumération de divers champs pouvant faire partie d'un programme de 
mathématique au secondaire; 

- étude plus spécifique des champs suivants: géométrie, probabilités 
et statistiques; 

- recommandations au C.A. du G.R.M.S. 

Mise en marche de l'incorporation du Groupe des responsables en mathé

matique au secondaire. 
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Dans chaque Bulletin, nous souhaiterions que 

vous puissiez lire des comptes rendus d'acti

vités de votre région. 

Les représentants régionaux devront prendre 

l'initiative d'inviter les professeurs de ma

thématiques à se réunir. Si personne ne prend 

d'initiatives, l'absence d'activité est inévi

table. 


