
a~6ociation mathématique du quê&ec 

siège social: 1415 est,rue Jarry,Montréal,Qué. H2E 227 tél: 374-3541 

Monsieur Jacques-Yvan Morin, ministre 
Ministère de !'Éducation 
Cité parlementaire 
Québec 

Monsieur le ministre, 

Le 20 décembre 1979 

La présente a pour but de vous communiquer la teneur d'une proposition votée à l'unanimité des 
membres de l'Assemblée générale de l'AMQ, tenue au CEGEP de l'Outaouais, samedi le 20 octobre dernier: 

"Attendu que l'échéance de la fin de production du programme de mathématiques du second cycle du secondaire 
est le 30 juin 1980 et que celui des programmes optionnels du second cycle est le 30 juin 1981. 

Attendu que selon la dernière hypothèse d'application obligatoire du programme de mathématiques du 3° 
secondaire est septembre 1983. 

11 est proposé que l'AMQ intervienne auprès du ministère de !'Éducation pour que l'échéance de fin de production 
du programme du second cycle soit le 30 juin 1981 e't que celui des programmes optionnels du second cycle soit 
reporté au 30 juin 1982". 

En effet, plusieurs de nos membres se plaignent du genre de consultation "à la sauvette" du 
Ministère. Nous nous demandons ce qu'il y a de si urgent à vouloir tout produire à neuf et tout implanter demain 
matin. Ce qui existe actuellement dans les écoles est-il si mauvais? Nous trouvons donc cette consultation trop 
rapide et les moyens mis à la disposition des équipes de rédaction, très insatisfaisants. 

Les implications de ces démarches trop rapides nous effraient: programmes d'inspiration 
behavioriste, cloisonnement encore plus poussé des matières et des divers sujets dans chaque matière, partie 
obligatoire des programmes trop étendue (7 4% au premier cycle) par rapport au temps alloué pour l'enseignement, 
ce qui risque d'éliminer toute initiative des enseignants et toute créativité chez les élèves, etc. 

À côté des programmes beaucoup plus réfléchis que nos voisins de l'Ontario ont mis sur pied ces 
dernières années (cf. Curriculum Guidelines for the lntermediate Division), nous ne pouvons nous empêcher de 
vous exprimer notre malaise. 

Le comité de l'AMQ a donc décidé de produire pour la fin du mois de janvier, un mémoire portant 
sur le développement de l'enseignement des mathématiques au Québec, pour les années '80, au niveau 
secondaire, en y impliquant les associations professionnelles concernées et les universités. Nous vous le 
transmettrons dès que possible. 

En attendant, nous vous serions très reconnaissants si vous pouviez ralentir l'actuelle course 
effrénée que nous déplorons plus haut. 

Veuillez croire, monsieur le Ministre, en notre considération distinguée. 

RP/cd 

c.c. : M. André Lavigne, dir. des programmes au se
condaire 
M. Roger Thériault, dir. gén. DGDP 
M. Pierre-Paul Renaud, prés. GRMS 
M. Jean Matte, ADP 
M. Jean-Berchmans Veilleux, ADP 
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Les membres de l'AMQ 

par: Richard Pallascio, Ph.D., 
président 


