
INVITA TI ONS 

Chère collègue, cher collègue, 

Il me fait plaisir de vous inviter à participer, l'automne prochain, au 29e congrès annuel de l'Association 
mathématique du Québec. Lors de cet événement, nous aurons l'occasion de réfléchir ensemble sur l'état de notre ac
tion professionnelle. De nombreux ateliers nous permettront de faire le point. On y parlera bien sûr de calculatrice et 
d'informatique appliquées à l'enseignement de la mathématique mais également de géométrie, de statistique et de 
probabilité, de mathématique pure ou appliquée, de résolution de problème, d'histoire, de matériel didactique, 
d'évaluation, de didactique, de recherche, etc. 

Dans la préparation du programme, un effort est fait afin de pouvoir offrir des ateliers couvrant tous les ordres 
d'enseignement. Que vous soyez un(e) enseignant(e) du primaire, du secondaire, du collégial ou un(e) professeur(e) 
d'université, le prochain congrès est à vous et pour vous. Le thème du Congrès 86 

«Mathophobie ou philie ... à la folie!» 

nous invite à faire le tour de notre jardin, à discuter avec nos collègues et à dégager les grandes orientations qui 
devraient nous guider dans notre tâche d'enseignement. Rappelons-nous qu'un Congrès constitue, sur le plan profes
sionnel, un lieu d'échange privilégié. Dans cet ordre d'idée, nous vous serions reconnaissant si vous acceptiez 
d'animer un atelier et d'inviter vos collègues à le faire. Utilisez à cette fin un formulaire d'inscription d'atelier et 
expédiez-le au secrétariat de l'Association le plus tôt possible. 

C'est avec grand plaisir que je me fais l'interprète de tous les membres du Conseil d'administration pour vous con
vier à ces quelques heures de réflexion les 30, 31 octobre et 1er novembre prochains à Lévis. Nous vous attendons. 

Chère collègue, cher collègue, 

Le président de l'Association mathématique du Québec 

Jean Matte 

C'est avec un grand plaisir que nous vous invitons à participer, l'automne prochain, au 29e congrès annuel de 
l'Association mathématique du Québec qui se tiendra à Lévis. Nous aurons alors l'occasion de joindre l'utile à 
l'agréable à l'intérieur d'une fin de semaine de l'Hallowe'en dont les événements ne sauraient être uniquement d'or
dre mathématique. Nous avons choisi comme thème du congrès: 

«Mathophobie ou philie ... à la folie!» 

Ce thème, nous l'espérons, permettra une réflexion sur l'impact de notre rôle comme éducateurs dans l'attitude 
face à la mathématique que développent l'enfant, l'adolescent et par la suite le jeune adulte. Souhaitons que nous 
puissions dégager les grandes préoccupations de l'heure à tous les niveaux ... sans «masquer» les orientations qui 
nous guident quotidiennement comme pédagogues et didacticiens de la mathématique. 

Rappelons qu'un congrès permet des rencontres professionnelles privilégiées. C'est le moment pour tous de pro
fiter de trouvailles, de résultats de travaux et d'échanges qui constituent un enrichissement professionnel dont la 
portée s'étend au-delà de la durée d'un congrès. 

Nous profitons de cette occasion pour demander si vous accepteriez d'animer un atelier ou d'inviter l'un(e) de vos 
collègues à le faire. Veuillez remplir à cette fin le formulaire ci-joint et le faire parvenir à l'adresse mentionnée avant 
le 15 juin. 

L'équipe chargée de l'organisation locale, dont le président est M. P.-A. Martel, a planifié votre venue à Lévis 
avec soin et se fera un plaisir de vous recevoir en toute hospitalité. C'est donc avec grand plaisir et au nom du comité 
du programme que je vous convie à quelques heures de réflexion les 30 et 31 octobre et le 1er novembre. Nous vous 
attendons. 

Ginette Ouellette 

présidente du comité du programme 
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