
INFORMATIONS 

La nouvelle politique rédactionnelle du BULLETIN AMQ 

Lors de la dernière réunion du Conseil d'administration de l'AMQ, tenue à Lévis, le jeudi, 30 octobre 
1986, une nouvelle politique du BULLETIN AMQ fut adoptée à l'unanimité. Pour chaque numéro du 
BULLETIN AMQ, le comité de rédaction essaie d'établir un équilibre entre les niveaux scolaires et entre 
les sujets prioritaires de la revue: mathématique, didactique et informatique reliée à l'enseignement 
des mathématiques. Tous les professeurs sont cordialement invités à participer à la revue de pédagogie 
mathématique en souscrivant un article au BULLETIN AMQ. 

Dans ce numéro, l'éditorial est consacré à cette nouvelle politique et M. Richard PALLASCIO a 
été nommé rédacteur en chef par le Conseil d'administration pour 1987. À ce sujet, un MÉMO a été 
envoyé dans les universités. Le secrétaire à l'information del' A.M.Q. demeure le directeur du BULLETIN 
AMQ. 

Un premier congrès pour les sciences de l'éducation 

Un premier congrès des sciences de l'éducation de langue française du Canada aura lieu sous l'égide 
de la Faculté des Sciences de l'éducation de l'Université Laval, avec le concours des facultés et des 
départements des sciences de l'éducation des universités de Montréal, de Sherbrooke, McGill, 
Concordia, d'Ottawa, de Moncton, du Québec à Chicoutimi, à Hull, à Montréal, à Rimouski, à Trois
Rivières, du Collège de St-Boniface (Manitoba) et de la Faculté St-Jean (Alberta). 

Les principaux conférenciers seront: 
M. Claude Ryan, ministre de l'éducation du Québec, 
M. Arthur Tremblay, sénateur et premier sous-ministre de l'éducation du Québec, ... 
M. Pierre W. Bélanger, professeur, Laval, 
M. Harold D. Stolovitch, professeur en technologie éducationnelle, Université de Montréal. 

Dates: 13-15 mai 1987 

Lieu: Hôtel Loew's Le Concorde, (Québec) 

Thème: Recherche et progrès en éducation bilan 
et prospectives 

Tél.: 352-7502 

Connaissez-vous la banque d'information pédagogique? (BIP) 

La Société GRICS (La Société de gestion du réseau informatique des Commissions scolaires) a 
offert récemment une banque d'information pédagogique. Pour avoir accès au BIP, il suffit d'utiliser 
un micro-ordinateur et d'obtenir un code d'accès à l'ordinateur central. La version actuelle du BIP 
fonctionne sur un micro-ordinateur de la famille IBM-PC (PC/XT/AT). Une version MAX est aussi 
disponible. Tél.: (514) 599-2056. 
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