
AMQ EN ACTION 

APAME 
À son assemblée générale de mai 1981, l'Association 

des promoteurs de l'avancement de la mathématique à 
l'élémentaire a élu son nouvel exécutif: 

Présidente Mariette Gélinas 
Vice-président Claude Mayeu 
Secrétaire Claude Boisvert 
Trésorier André Normandeau 
Publiciste Françoise Bussières. 

À la lecture du rapport de la présidente, on constate 
une fois de plus que l'APAME vit et qu'elle vit intensé
ment. 

L'AMQ félicite l'APAME des rôles de leadership et de 
service qu'elle s'est donnés et qu'elle remplit merveil
leusement en mettant à sa disposition des moyens 
efficaces. 

GRMS 
Depuis juin 1981, le nouvel exécutif du Groupe des 

responsables en mathématique au secondaire est le 
suivant: 

Présidente 
Vice-présidente 
Secrétaire 
Trésorier 
Directeurs 

Membre d'office 

Christiane Lacroix 
Jacqueline Dubé 
Jean-Guy Smith 

Michel Warisse 
Jean-Nevers Au bourg 

Jacques Paulhus 
Paul-Émile Tremblay 

Robert Mercier. 

Les principales orientations du GRMS pour 1981-
1982 sont: 
- favoriser une plus grande implication des membres 
dans l'action du GRMS; 
- assurer des activités de perfectionnement en relation 
avec des besoins immédiats; 
- augmenter le rayonnement du GRMS auprès des 
intervenants en enseignement des mathématiques au 
secondaire; 
- accentuer les relations avec les autres groupes 
intéressés à l'enseignement des mathématiques; 
- promouvoir l'utilisation des outils électroniques pour 
l'enseignement des mathématiques au secondaire; 
- encourager la production et réfléchir à l'utilisation de 
matériel pouvant servir de support à l'enseignement de 
la mathématique au secondaire. 

Ces orientations appellent la collaboration d'un 
grand nombre de membres du GRMS. Connaissant le 
dynamisme du groupe, l'AMQ est convaincue que ces 
projets deviendront réalisations. 

CPlQ 
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Le Conseil pédagogique interdisciplinaire est formé 
de quelque seize associations d'enseignants et chacu
ne représente une discipline particulière. Le rôle du 
Conseil consiste à favoriser, en général, une préoccu
pation interdisciplinaire chez les membres des asso
ciations et, en particulier, à amener ceux-ci à une vue 
globale de !'Éducation. 

Le nouveau Conseil d'administration du CPIQ est: 

Président 
Vice-présidente 
Vice-président 
Secrétaire 
Trésorier 

Jacques Robitaille, histoire 
Aline Lemonde, vêtements 

Jorje Rochas, espagnol 
Huguette Veys, commerce 

Léandre Viau, français. 

N'oubliez pas 
le Fonds 

Roland Brossard 

ERRATUM 
Dans l'article de monsieur Fernand Lemay de 

mai 1981, il faut lire: "Quelques trillions de 
formes multicolores". 


