
PROCÈS- VERBAL DU C.E. DEL 'A.M. Q. DU 85-08-22 

PRÉSENTS: Jean Matte, Jean-Marie Labrie, Jacques 
Cédilotte, François Clermont, Claudette 
Tabib, Raymond Lalonde, Gilbert Picard. 

Ordre du jour 
1. Adoption de l'ordre du jour. 
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion 

du 85-06-14 et, affaires en découlant. 
3. Correspondance et information. 
4. Congrès. 
5. Impression du bulletin. 
6. Fonds Roland Brossard. 
7. Dépliant publicitaire. 
8. Varia. 
9. Date de la prochaine réunion. 

10. Levée de l'assemblée. 

1. Adoption de l'ordre du jour 
Il est proposé que l'ordre du jour soit adopté. 

prop. par: François Clermont 
app. par: Jacques Cédillotte 

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion 
du 85-06-14 et affaires en découlant 

Reportés à la prochaine réunion. 

3. Correspondance et information 
- Lettre adressée à Roch Ouellet, confirmant sa nomi

nation aux Annales Mathématiques. 

- Lettre adressée au Conseil Supérieur de l'Éducation 
pour suggérer le nom de Richard Pallascio comme 
membre du Conseil Supérieur de !'Éducation. 

4. Congrès 1985 
- Organisation locale: 

Au début de juin, tout semblait sous contrôle, 
aucune nouvelle depuis. L'exécutif de l' A.M.Q. 
logera au Motel Lévesque. 

- Programme: 
Conférence d'ouverture donnée par madame Carmen 

- Azcarate. Il reste à trouver les membres du panel de 
fermeture. 

Suggestion: 
Jean Grignon, niveau primaire 
Francine Collin, niveau secondaire ou 
Jean-B. Veilleux, niveau secondaire 
Paul Lavoie, niveau collégial 
Claude Janvier ou Claude Gaulin ou 
Maurice Bélanger, niveau universitaire. 

Jean Matte s'occupe de contacter les personnes ci-dessus 
pour la formation de ce panel de fermeture. 

THÈME DU PANEL: 
Enseignement de la mathématique au Québec: évolution 
ou régression? 

Le modérateur du panel de fermeture reste à déterminer. 

Autres sujets: 
Jean-Marie Labrie, appuyé par Raymond Lalonde, pro
pose d'apporter les cassettes des conférences données en 
Australie au ve congrès international en 1984. On pour
rait monter une salle de façon à ce que les congressistes 
puissent écouter ces cassettes. 

Raymond s'occupe de mettre un système pour détermi
ner le nombre de personnes pouvant assister à un atelier 
possédant un maximum. Premier arrivé, premier servi. 

5. Impression du Bulletin 

Prix: Décembre 1984 4,41 $/exemplaire (800) 
Mars 1985 4,82 $/ exemplaire (750) 
Mai 1985 5, 11 $/exemplaire (700) 

Pour octobre 1985, le prix serait 4, 70 $/exemplaire sur 
une base de 700 unités. 

Il est proposé que !'Imprimerie Laprairie continue d'im
primer le bulletin au coût de 4, 70 $ l'exemplaire sous 
une base de 700 unités. 

prop. par: Raymond Lalonde app. par: Gilbert Picard 

6. Fonds Roland Brossard 
- Prix Abel Gauthier et Prix Roland Brossard. Une 

personne responsable va colliger les documents et le 
C.E. étudiera le plan d'intervention amené par ce res
ponsable. 

Il est proposé que Jacques Cédilotte ait la responsabilité 
d'éclaircir le dossier du Fonds Roland Brossard et de 
déposer son plan de travail lors de la prochaine réunion 
du C.E. 

prop. par: Jean Matte app. par: Claudette Tabib 

Il est proposé d'établir un moratoire sur l'attribution 
des Prix du Fonds Roland Brossard pour l'année 1985. 
prop. par: Gilbert Picard app. par: Jean-Marie Labrie 

7. Dépliant publicitaire 
Le C.E. accepte le principe de l'existence d'une carte 
d'affaires et d'un dépliant publicitaire dans le but de 
promouvoir les services offerts par l'association auprès 
de l'ensemble des professeurs de mathématiques du 
Québec. Raymond contactera J-B. Veilleux de la 
Maison Primevère pour s'informer des prix de l'impres
sion d'une carte d'affaires afin de comparer ces prix 
avec ceux fournis par François Clermont. Jean-Marie 
nous présentera le travail qu'il a déjà préparé dans ce 
domaine à la prochaine réunion. 
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8, Varia 

- Congrès régional du N.C.T.M. à Montréal, du 3 au 5 octobre 1985. 
- On annoncera dans le bulletin la possibilité de louer l'ordinateur couleur TRS. 

9. Date de la prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu, lundi, le 16 septembre 1985. 

10. Levée de l'assemblée 

Il est 21 :45 et il est proposé que l'assemblée soit levée. 
prop. par: Jacques Cédilotte app. par: François Clermont 


