
LE «GUI» QU'EST-CE QUE C'EST? Jean Dubreuil 

Le GUI (Groupe des utilisateurs 
de l'informatique) est un groupe 
d'intérêt de l'AMQ (Association 
mathématique du Québec). 

Le GUI a comme objectif d'orga
niser la diffusion des programmes 

intéressants d'un membre à l'autre 
ou d'un club à l'autre, d'organiser 
les communications électroniques 
entre les membres, en résumé, 
d'aider les utilisateurs de l'informa
tique à communiquer entre eux. 

Ses premiers pas sont faits. L'in
corporation est réalisée. Cepen
dant il manque des personnes inté
ressées à réaliser les objectifs cités 
plus haut et d'autres désirs des 
membres. 

Je lance une grande invitation à 
tous les utilisateurs de l'informati
que, intéressés à échanger du ma
tériel, des logiciels ou simplement 
à communiquer avec d'autres 
membres, à faire parvenir leurs 

coordonnées au plus tard le 30 
octobre 1983 au : 

Secrétariat de l'AMQ 
ais Monique La/onde 
C.P. 247 
Montréal-Nord 
H1H 5L2 

Une invitation est lancée à tous 
les utilisateurs de l'ordinateur à des 
fins récréatives. Lors d'une réu
nion prochaine, il y aura nomination 
d'un responsable du dossier et éta
blissement des objectifs à réaliser 
cette année. 

Je demeure membre du GUI, 
mais je n'ai malheureusement plus 
le temps de m'en occuper. 

À L'INTENTION DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE 

UN CERTIFICAT EN ENSEIGNEMENT 
DES MATHÉMATIQUES ET DES SCIENCES 
• Fondé sur la pratique scolaire 
• Dont les activités se déroulent dans le milieu 

Condition particulière d'admission 
• Enseigner au niveau primaire et détenir un brevet d'enseignement. 

Politique d'admission 
• Les admissions doivent se faire à l'intérieur de groupes d'étudiants dans des unités 

géographiques où seront dispensées la majorité des activités d'enseignement. 

Renseignements 
Monsieur Richard Allaire 
Directeur du module d'enseignement en sciences 
Pavillon Carré Phillips 
1193, Place Phillips 
Montréal (Québec) H3C 3P8 
Téléphone: (514) 282-3666 
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