
FONDS «ROLAND BROSSARD» 

SUJET: PRIX «ADRIEN POULIOT» 

Le «Fonds Roland Brossard» pour fin d'éducation mathématique permet de signaler, en
core une fois cette année, le travail accompli par un membre dans le domaine du matériel 
didactique. 

Depuis l'année dernière, le prix «ADRIEN POULIOT» a été scindé en deux; un prix de 
200 $ sera attribué à l'auteur d'un matériel didactique édité que le jury déclarera le 
meilleur; un second prix de 200 $ sera versé à l'auteur du meilleur matériel didactique non
édité, voir les critères d'admission plus loin. 

À cette fin, nous vous demandons de nous faire parvenir d'ici le 18 mai 1984, le dit 
matériel en 6 copies si possible, sinon 3 copies. Le matériel demeurera la propriété des mem
bres du jury étant donné qu'il sera annoté. 

Le jury étudiera le matériel qui lui sera présenté et les prix seront remis, s'il y a lieu, au 
Congrès del' A.M.Q. les 18, 19 et 20 octobre 1984. 

Espérant recevoir le plus de matériel didactique possible, édité et non-édité, nous vous 
remercions de votre habituelle collaboration et vous prions d'agréer, cher(e) collègue, 
l'expression de nos meilleurs sentiments. 

Brigitte Martel, 
Président du jury «Prix Adrien Pouliot» 
Matériel non-édité 
C.P. 247, Suce. Montréal-Nord 
Montréal-Nord, Qc 
HlH 5L2 

Raymond Lalonde, 
Président du jury «Prix Adrien Pouliot» 
Matériel édité 
C.P. 247, Suce. Montréal-Nord 
Montréal-Nord, Qc 
HlH 5L2 
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Les autres prix «Abel Gauthier» pour la personnalité de l'année en mathématiques et 
«Roland Brossard» pour le meilleur article en pédagogie des mathématiques seront 
décernés comme d'habitude au congrès d'octobre 1984. 


