
NOUVELLES DIVERSES 

Nouvelles du GDM 

1. Nouvel exécutif: Présidente: Hélène Kayler 
Vice-prés.: Jacques Bergeron 
Secrétaire: (à venir: Univ. Sherbrooke) 
Trésorier: Jean Dionne 
Représentant au C.A. de l' AMQ: Richard Pallascio 
Conseillère: Jeanne d'Arc Girard 
Conseiller: Joël Hillel 

2. Nouveau nom des colloques: Les séminaires du GDM. 

3. Fréquence et lieux des séminaires: 2 par année, dont un à l'automne à Montréal et un au printemps 
dans le cadre de l'ACFAS (mai 1985: Chicoutimi). 

4. Responsables des séminaires pour l'année: 1984-85: Claude Janvier 
1985-86: Nicolas Herscovics 

5. Déléguée au comité du programme du congrès del' AMQ à Rivière-du-Loup (octobre 1985): 
Nicole Nantais, auteure d'une monographie à venir sur les communications québécoises à ICME-5. 

Communiqué: 

Richard Pallascio, 
représentant des didacticiens 
auprès de l' AMQ 

Voyage d'études organisé par l'Université du Québec à Hull 
Utilisation de l'ordinateur dans le domaine de l'éducation en France 

Depuis quelques années déjà, le Bureau des services à la collectivité de l'Université du Québec à Hull (U.Q.A.H.) 
organise régulièrement un voyage d'études portant sur l'utilisation de l'ordinateur en éducation. Jusqu'à ce jour, la 
destination proposée était la Californie. Voici que maintenant, il offre une nouvelle destination: la France. Et c'est 
du 16 au 29 juin 1985 que s'effectuera ce voyage. À nouveau, la participation sera limitée à 30 personnes. Il faut 
s'inscrire au plus tard le 16 avril 1985. 

Les personnes désireuses d'obtenir d'autres renseignements sur ce voyage d'études eh France peuvent s'adresser à 
la coordonnatrice du projet, Ginette Stogaitis, du Bureau des services à la collectivité de l'Université du Québec à 
Hull (U.Q.A,H.). Son numéro de téléphone est le 776-8100. L'on peut également la rejoindre sans frais à partir de la 
zone 819 en composant le 1-800-567-1283 ou à partir des zones 514, 418 et 613 en faisant le 1-800-567-9642. 

Une invitation 

La C.E.Q. organise un colloque syndical international sur les «nouvelles technologies», la division du travail, la 
formation et l'emploi. 

Lieu: Palais des Congrès - Montréal 
Date: 28-31 mars 1985 
Thème: Nouvelles technologies 
Frais d'inscription: Individus: 20 $ par personne 

Groupes: 15 $ par personne 

Pour de plus amples informations: Tél.: (418) 658-5711. 
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