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·.··.·•·.•~è~h,s,~ukl4Û~{'fiîgi~f1è:di~~i~rdffM18rmafique.dans les écoles ·S'est ouvert . 

. ····•· .. ·. 9.ei;i. a prhyoqdé, erj ~~9; ~~è!~lf.P§fLll)~:~~tiv.îtf fébrne dans. tous les milieux, spéciale/, 
'. n,~?tc1qQ~J~;;~9Qpe:de,s·;fttitfe§.ij[ç~I; ,, . '.}',~4ucatt~r : .d~s program111e5:, cie formatiqn :{ ~;i~il~i~iillf Jl!fitïlt[~fftf f ~=tf '~!i~t~~~~i~~e;~tfd~~èé~~:~: ~~·.·· 

. bêva.nfceHêvàguê ~'ihf6ritîâfiq~~d'.~Mâhë reste pas indifférente. Depuis quelques 
ar,,né.esl'elfe é3,,: .. orqani~.é.d~~(~t~îiêi/ s~(.1e$ ..• micro~o~dil)é:lteurs ,lors .. de,s~s congrès. 
[)'aille'.LJ'r~, 'éWe·:~J6f ltîfµfü Qr9J~~{tj'iÂlé'rêt,;8Ù~;re sigle de .GUI (Gr8UP~ ~ês utilisateurs.· 
dé' J"lnf()rijt~tfqu'e). Mf Je~q qUHyJ~iÎ~n· ~~tJJ);sponsaglé ~t, dans. Un â.rfiRlè que Vous 
trq.uyêrez plus ,loin,> il 'convié JÊ3~ niê?1itlt~f ,irt~ressés à wie réunion., qui aura lieu au . 
prochain congre$ afi'r:l de; p)âRfuëf lêt\icfivif~s de ce grc>Upé. . . 
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·•.·.••·· .. l9.rtde SC>tl 25°.çongrès,,~rrJ98~.r·1Mâ'aiaif invitéM.,·MichelCartÏer, responsable .... 
du projet AGO~A;elM .. Gi,tb.erf P~9u§ttê.f~Înistre de la Science et de laTechnologie. 
Ces deu>< pèrsôrl~alités ont rT]i§ er( évièf~nçe,)e rôle présent et futur de l'informatiquei 
da11s tous Jes milieux,. partituHè'rêr11ènt 81) ~dûéatior\ .. : .. . 
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· LaRartidpatiÔn ctel'ÂMÔà~ sJi8,, d~Tls6iê'.nce et de la Technologie en collaboration 
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ave9 c~~~i.n~· P(Qfesseu.r~•et eJüdiapts· ,aJ~té .centrée sûr les applications· des micro.- . 
. ôrdi:n.at~.ûrs dà,~p l'~âÛca.i,p~{.9r P.l3YlJlre, •. Ra.ôsies pages' qui suivent, uh article sigpa.lan.t.,, 
le succ~s de R~ttê àçtfvifè 'tjUi;~:est qéro~léê e~ mai 1983, . . 
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L'AMQdêvra, .di~s l'âvJ~if, ril~ttr~s~rpiëd~n comité quî verra à analysêr lesdidac-
ticiels., ~h mat'1érna!)9y~s.'.afi[( cf J.fa::~;s,·~,r êr ~Qe excellente . qualité : ce comité,, c:J~yrà · .... 
égalemènt susciter îâ ëré~tiôr'i dèÎÔ'giciéis écfüèâtifs de valeur et enorganiser la diffÛsio'n. 
. / .:•!e~?.tl> 7 ,;,.: 'z/; ···•···· ........... ' . . \/:; . .. \il( .},i . . . ·.·• ... · ·. \ A1< •· . . . .·.· .. · .' 
i c,.oi;aytre. p,frt, l'~Mff ~ur~'iatàch'é"de{prornbuvoir le. loisfr .. inforfflaUque à. travers la 

Pfôyin~çe,\ià?es ~essions .. d'initiatlon à fi~forn,atique récréative .. C~s sessions se.tien~, 
dr~pi ~.~ri5:)~s.diffé,r~b!~s. ré~!p~s,c14 QlJé,b,p (~u maximum .une par région) et. dureront 

. d~üx joprsi Le/repr~,.~ntanf.de.xotre région pourra vbu,s donner plus.de ci.étai.ls. à ce 
sujefâ,u'débyt qe npyémb~~\1 ~83. é .. . . . . . • . . . . . . • • 

..... ·.·•····•··• i~~.i;rrfirif h~û{~cif (Tl~~)g· poGrp~rl~f; ~◊ec la T~l6-~.rii~Jt;ité · etÎe.•rriinf~t.è.re â~~, 
Comrîiü~iè~ubp~ afin· de ~êm~ ~urpieclun· réseau· d'informations. et ~récha~ges, en 
in.forn,atiqye\ia lès ligne~ g9Ôv~r11~rnental~s ; le réservoir d'informations sèrait installé 

.. à la Télé-universjté; c'èsf un: projef ~.•· suivre~ . 
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ACTIVITES 1983-1984 

Congrès NCTM 
(National Council Teacher of Mathematic) 
Du 25 au 28 avril 1984 
San Francisco, Californie 
Thème: Les ordinateurs dans l'enseigne-

ment des mathématiques 
Le NCTM regroupe tous les professeurs de mathéma
tiques des États-Unis. L'AMQ est un groupe affilié du 
NCTM qui compte près de 60 000 membres. Chaque 
année, l'AMO délègue l'un de ses membres à la ren
contre annuelle de cette association. 

APAME: Session d'étude 
15, 16 et 17 novembre 1983 
Auberge QUALITY INN, Québec 
Thème: Le micro-ordinateur et la calcula
trice dans l'enseignement de la mathémati
que au primaire. 

(Autre session sur le même thème au printemps.) 

CPIQ: Premier congrès 
Congrès interdisciplinaire du primaire 
10, 11, 12 mai 1984 
Centre municipal de Québec 

Faculté d'Éducation de l'Université McGill 
Premier congrès annuel 
Hôtel Reine-Élisabeth, Montréal 
12, 13 et 14 décembre 1983 
Thème: Les ordinateurs et l'éducation 
Adresse: Le service du congrès GEMS 

CIEM 

5003, avenue Victoria 
Montréal H3W 2N2 

Tél.: 735-1388 

se congrès international sur l'ensei
gnement des mathématiques 
22 au 29 août 1984 
Adélaïde, Australie 
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