
AMQ EN ACTION 

PROGRAMME D'ACTION 1983 

Le 2~8 congrès aura lieu à Québec 
du 20 au 22 octobre 1983 

OBJECTIF PROGRAMME 

1. Aider les groupes 1.1 Groupe des jeux mathématiques (GJM). 
d'intérêt dans la réali- - Diffusion ou reproduction du matériel de la 
sati on de leurs projets. valise mathématique par l'entremise du 

COLS et d'une subvention du MLCP. 
1.2 Groupe des utilisateurs de l'informatique 
(GUI). 
- Définir un plan d'action; 
- faire une charte; 
- implanter le représentant régional; 
- prolonger et étendre aux autres régions 

l'expérience des projets en informatique. 
1.3 Groupe des didacticiens de la mathéma-
tique du Québec (GDM). 
- Organiser le colloque d'automne dans le 

cadre du congrès nord-américain PME; 
- planifier les actes de ce colloque: 15 corn-

munications de Québécois; 
- projet de colloque: «L'arithmétique au 

primaire». 
1.4 Groupe de recherche en topologie struc-
turale (GRTS), région de Sherbrooke. 
- Composer un bureau de direction; 
- relancer la revue Topologie structurale; 
- inviter les membres de ce nouveau groupe 

à se joindre à l'Association. 
1.5 Groupe des chercheurs en sciences 
mathématiques (GCSM). 
- Organiser le colloque du printemps à 

St-Jean; 
- organiser le colloque d'automne à Chicou-

timi (U.Q.C.); 
- relancer la revue Les Annales des Sciences 

Mathématiques du Québec, sur de meil-
leures assises budgétaires; 

- inviter les membres du groupe à l'As-
sociation; 

- promouvoir •La Gazette». 
1.6 Groupe de recherche au collégial (GRC). 
- Continuer d'organiser des séminaires de 

recherche pertinents à la problématique de 
l'enseignement collégial: (1) séminaire 
avec M. Fleury; (2) poursuite du séminaire 
informatique avec A. Taurisson 

ÉCHÉANCIER 

Automne (A.G.) 

Automne (A.G.) 

29 sept-1 oct 

Printemps 84 

Avril 
Octobre 

27 mars 
Printemps 
Automne 

RESPONSABILITÉ BUDGET 

Vice-président Ristourne 
aux régions aux régions 

etGJM Subvention MLCP 

Vice-président Ristourne 
aux régions aux régions 

et GUI 

Vice-président Ristourne 
aux groupes aux groupes 

etGDM 

Vice-président Ristourne 
aux groupes aux groupes 

et GRTS et 
subvention FCAC 

Vice-président Ristourne 
aux groupes aux groupes 

etGCSM et 
subvention FCAC 

Vice-président Ristourne 
aux groupes aux régions 

etGRC 
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OBJECTIF 

2. Coordonner les ac
tions de l'AMQ avec 
celles des autres grou
pes ou associations 
mathématiques 

3. Assurer la stabilité 
budgétaire du Bulletin 
AMQ. 

4. Poursuivre nos acti
vités mathématiques. 
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PROGRAMME 

2.1 Comité de stratégie. 
- Poursuivre les activités du comité de stra

tégie, réunissant les responsables des 
groupes associés et des groupes d'intérêt; 

- élaborer une stratégie sur des sujets tels 
que: 

• la plate-forme mathématique à l'égard 
de cet enseignement au Québec, 
• la coordination des revues mathémati
ques québécoises, 
• le calendrier des activités mathéma
tiques. 

2.2 Comité mathématique interniveaux 
(COMIN). 
- Poursuivre des analyses pédagogiques: 

guides pédagogiques au 2" cycle du secon
daire, options I et Il, options en informati
que, ... ; 

- réaliser le mandat donné par le comité de 
stratégie. 

3.1 Comité de rédaction. 
- Instituer la fonction de rédacteur en chef; 
- planifier des dossiers thématiques; 
- continuer la chronique à l'égard des grou-

pes d'intérêt; 
- démarrer une chronique sur la résolution 

de problèmes: didactique basée sur l'acti
vité mathématique. 

3.2 Financement. 
- Étudier la possibilité de se donner de nou

velles sources de financement; 
- étudier la possibilité de diminuer nos 

coûts, tout en gardant une qualité profes
sionnelle. 

4.1 Concours mathématiques. 
- Relancer le concours au secondaire avec 

de meilleurs outils de communication avec 
les écoles; 

- poursuivre le concours au collégial avec 
autant de succès que les années passées; 

- annoncer la bourse de 200 $ offerte au 
gagnant de chaque concours. 

ÉCHÉANCIER 

Une rencontre 
trimestrielle: 
• début mars 
•printemps 
• automne 

Rencontre 
au besoin 

Date de tombée: 
no 1 01-15 
no 2 03-01 
no 3 08-15 
no 4 10-01 

Date de parution: 
no 1 03-15 
no2 05-15 
no 3 10-15 
no4 12-15 

Hiver 

25 février 

4.2 Camp mathématique. fin mai-début juin 
- Tenir un quatrième camp mathématique 

pour les étudiants de niveau post-secon- Hiver 
daire qui se sont distingués au concours 
annuel; 

- assurer la stabilité budgétaire du camp. 
4.3 Fonds Roland-Brosswd pour fin d'édu- Hiver 
cation mathématique. 
- Poursuivre les objectifs et programmes du Printemps 

fonds Roland-Brossard et démarrant ceux-
ci plus tôt dans l'année: prix Abel-Gau
thier, Roland-Brossard et Adrien-Pouliot, 
bourses étudiantes, ... ; 

- préciser les critères d'attribution des prix. 
4.4 26• Congrès annuel, «Petit Séminaire de 20 au 22 octobre 
Québec». 
- Organiser un congrès un peu spécial consa

crant le quart de siècle de l'Association. 
4.5 Régions. 
- Amener les régions à participer à la chro

nique: Jeux et problèmes. 

RESPONSABILITÉ 

Présidente 

Vice-président 
aux groupes 

Secrétaire 
à l'information 

Vice-président 
aux services 
et comités 

des concours 

Vice-président 
aux services 

et organisateurs 
du camp 

Vice-président 
aux services 

et comité dispensateur 
du fonds Brossard 

Comité d'organisation 
comité du programme 

trésorier 
et présidente 

BUDGET. 

Budget ad hoc 

Budget ad hoc 

Commanditaires 
pertinents 

et pourcentage 
des cotisations 

(60%) 

Frais d'inscription 
aux concours et 
bourses du fonds 
Roland-Brossard 

Subvention du MEO 

Revenus du 
fonds Brossard 

Frais d'inscription 
au congrès 



OBJECTIF 

5. Augmenter la stabi
lité et la précision de 
nos opérations budgé
taires et financières. 

6. Intensifier notre par
ticipation aux activités 
éducatives et/ou ma
thématiques au Qué
bec ou à l'étranger. 

PROGRAMME 

5.1 Budget. 
- Voir au respect de l'enveloppe budgétaire 

correspondant aux responsabilités de cha
que membre du C.E.; 

- présenter le budget au C.A. 
5.2 Finances. 
- Fournir un relevé bimestriel des revenus et 

dépenses; 
- détailler les relevés en fonction des enve

loppes budgétaires de chaque membre du 
C.E.; 

- produire de nouveau un bilan (actif/passif) 
pour 1982. 

5.3 Campagne de recrutement; feuillet publi
citaire. 

6.1 Conseil pédagogique interdisciplinaire 
(CPIQ). 
- Participer aux assemblées; 
- participer aux dossiers du CPIQ; 
- élaborer des dossiers thématiques inter-

disciplinaires (primaire); 
- mettre en place des dispositions pour un 

congrès interdisciplinaire (primaire); 
- prendre position sur les dossiers éducatifs 

nationaux; 
• formation professionnelle des jeunes, 
• restructuration scolaire. 

- promouvoir l'auto-perfectionnement des 
professeurs; 

- publier un bulletin d'information; 
- demander une libération partielle; 
- former un comité sur les matières option-

nelles au secondaire. 
6.2 Groupe de travail du GRMS sur /'élabora
tion d'une session en création de matériel 
pédagogique. 
- aider le GRMS dans son projet franco

québécois. 

6.3 Congrès et colloques québécois 
Déléguer un ou des représentants, selon les 
disponibilités budgétaires, aux rencontres 
nationales: 
- APAME: congrès (Sherbrooke). thème: 

«Laisse-moi apprendre»; 
- GRMS: session d'étude et de perfection

nement (St-Georges-de-Beauce); 
- GDM: colloque d'automne (Montréal); 
- GCSM: colloque d'automne (Chicoutimi). 

colloque du printemps (St-Jean); 
- Association des collèges communautaires 

canadiens: colloque (Montréal). 
6.4 Congrès et colloques internationaux 
déléguer un ou des représentants, selon les 
disponibilités, aux rencontres internationa
les: 
- NCTM: 61 6 congrès (Détroit, U.S.A.); 
- CIEAEM: 356 rencontre: (Lisbonne, Por-

tugal); 
- IGPME: (Rehovot, Israël). 

ÉCHÉANCIER 

Janvier (C.E.) 

Février 

Février (C.A.) 

Avril (C.E.) 
Juin (C.E.) 

Octobre (C.A.) 
Décembre (C.E.) 
Octobre (A.G.) 

Octobre (C.A.) 

28 janvier 
25 mars 

27-28 mai 
30 septembre 
25 novembre 

13-14-15 mai 
13 au 17 juin 

29 sept-1er oct -
octobre 

avril 
29 mai-1er juin 

13 au 16 avril 
mi-août 

24-29 juillet 

RESPONSABILITÉ 

Trésorier 
et présidente 

Trésorier 

Trésorier et vérificateurs 

C.E. 

Présidente 
et substitut 

Vice-président 
aux groupes et délégué 

au comité-conseil 
du CPIQ 

sur l'interdisciplinarité 
au secondaire 
professionnel 

C.E. 

C.E. 

BUDGET 

Nil 

Nil 

Budget ad hoc 

Budget ad hoc 

Subvention 
du CPIQ 

Budget ad hoc 
et ristournes 
aux régions 

Budget ad hoc 
et subventions 

institutionnelles 

Budget ad hoc 
et subventions 

institutionnelles 
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