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ÉDITORIAL 

Congrès AMQ • et APSQ parallèles : 

une première québécoise 

Les dés sont presque tousj~tés : r AMQ et l' APSQ (Association des professeurs de 
science.s du Québec) tiendront leurs congrès respectifs en parallèle à l'automne 
prochain, atJ CEGEP de Sherbrooke I Qu'est-ce à dire ? 

• '> , ' 1 ' ~ ' ' ' 

L'idée n'était pas neuve. Oépuis plusieurs années, des responsables d.es deux 
associations ont avancé ce· projet afin de permettre des échanges directs entre les 
professeurs du champ math-sciences, sur des plans pédagogique et interdisciplinaire. 
Cette année, il semble que ce soit la bonne ! Sans être un congrès conjoint, chaque 
association conservant son équipe d'organisation, son programme, etc., il sera 
possible pour les congressistes de participer à un ou plusieurs ateliers organisé(s) par 
l'autre association, l'horaire des ateliers étant synchronisé. · 

De plus, le panel d'ouverture du jeudi soir, impliquant des responsables et des 
professeurs des deux associations, l'exposition des maisons d'édition et de matériel 
didactique, ainsi qu'une réception, sont organisés à l'intention des congressistes des 
deux associations. Seuls les soupers annuels et les conférences plénières seront 
séparés, pour des raisons physiques. 

L'occasion est belle pour venir y présenter des expériences ou des projets futurs à 
caractère interdisciplinaire impliquant l'enseignement de mathématiques et de 
sciences exactes. D'ailleurs, le thème retenu par le C.A est évocateur : « La 
mathématique et sa contribution à la formation scientifique de la personne ». Ces 
ateliers recevront une attention toute spéciale et leurs. textes pourraient être diffusés 
auprès, non seulement des professeurs des deux associations concernées, mais 
également des. membres des quelque vingt autres associations professionnelles. 
d'enseignants. · 
Animateurs d'ateliers : à vos plumes ! 

Le congrès 1981 sera également l'occasion du colloque d'automne du Groupe des 
Chercheurs en Sciences Mathématiques (GCSM), qui aura lieu lors de la seconde 
journée du congrès, à savoir le samedi 1 7 octobre, et qui se terminera avec la 
conférence de clôture du congrès, prononcée par monsieur Maurice L' Abbé, 
président du Conseil des Sciences du Canada et ancien président de l' AMQ, sur le 
thème du congrès. 

Réservez dès maintenant vos dates et votre financement pour cet événement 
unique, du jeudi 15 octobre ( en soirée) au samedi 17 octobre (fin de journée) 1981. 

Richard Pallascio, président 


