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: 1YlPAME Â)s~cJnon Jespro1rtoteursde1'avq11cement.d.e 1a mqthém~tique•i]1'élém,tnt4itJ>··· .. •·. 
· ~·de IJRMS · Gfôûpê des fêspônsâbles in ;mathématique·.· aù •. secondairë 
'- le QAMT QqeJ1e,c A,ssociation · of;Mathematic .Te,achers · 

..... dfin.d.e.fioûvoii.hrk~nîser.cqnjôi11tement. avec .elles.·,des .. états•·~inéraux sur.linsa;ne;entde:~.~4rhimakrier"aü.•··•• 
.Que,ôec. Lfibut de çëît~actio.n est.dèf afr.e [f point sur l'état def'erJfeigµppeWdela •11J{t,fhé11Ultiqµf i?ff Quefbeç/ffl · .. .. ze situ,ant dans; u~·.·contàie international et .. de déce,/e,-Jes lypes'd'qciionf èbncertéfS. qu 'il.ierâit'soühaitàl>[e 
· d'.entfejJrendre afin de·.se préparer adéquatement.à J'ensêigne,rient de.•Za:rrùzthématique des années\'9Q,•··.· 

·•·•····•Ie··plahd'action, .. approuvékar·•1e•.•~ifiseu.·d'ad~.inttration.•du .... ·11évrier;198~que•yous···retrou~erez .. da~s[es .. ··•·. 
p~ges i<JUÎ•Suivent,. montre bie11., tintefition , del ~Jkf Q. de.réfléchir sur·pzusieU1"S, aspects affectarit notr.e;-fiei . 
projessiqnnelleetde•·•rechercher des .solutions çoncrètes·•· aux divers ... p,-oblèmes••· a,µque~,11,~u,s avq11.s.. '{tef. 
ponfrontés âepuis le 111,ilieu des. années soixante\ Noµs' atte11do7JS vqtr~ impfiççi(ton dalJS. ce gr.a~4.mi/uverrzen(ije, / 
. réflexion etde.·•remise>en••·cause. •·Espérons qü'ensemble nous pourrons .·âtteindre,Ji!tobject,ifsjgés .. et qu 'lliie.···.·•• 
· colla,bo.rqtion J,-arzchè.et.st,;çèr.e .i!ntre •lesdifféren~ intervenants deviendra ie .. cfment qui saurez ûnir11os effor~.• 

·•-:: . .-::.:·_._.,·_'._::::_·;,:':::. 

I't~iik?Jaue 
J?résidént · 

ipans·· qhaq ue.nÙm~rô du >BÛ~l..ETI ~}.A.M9;:9h·retrouve ün.éditodâh~irconstancié;idesichrd~iqLJës :~e· 
nat.ure·thématique, (ies .f;lrfièle·s d'inform<1tim)et des articles de.fond ·.compren~n.ttrois v9leJs :•rnathém./l7 
tiques, didactique des·. m~thérnatiques ·et informatique. Te.liée .à .. l'ènseignernënt des m<1thémâtiques .. 

.. a ..... DeJk:·•personnes····së •··•sont pron6r1èées•·i•~ur••ch.ique· •. arti?!~ ... :i.Hn····• réè:f.actellrietiu n .••.• arbitrë: ~Xtefüe./:••··· .. 
·· b. Le rédacteuret l~àrbitre obt accepté J'artièle ou suggéré >quel•ques.modifications, 

.c.• Parlc,is, s'il y.à eu. c;Jitefg~lîc;:~· d·e yuf~r,tr~· ,e redactëu{ ef.rirbitre; ~i â.alors:faitapÂ~riuh 2°•• 
· ... •·arbitre.· · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

[=n.gériér~l,' les art'icl~.sne do.ivent pasavoir.été publiés.dans Ûne.~tJir~\ë~u~.i~ll .•ëq•ptoqe~~#~'de l;êtri:··· 
Toutefois, iJ pourraity avôir des exceptions .qui Seront étudiées par·•te c·c,lliité de/éda~tiqn'. Lès personnes 
iritéressée~trpµbtier •Un.article deA?nd; doivert le fairerparvepir au r~df:lcteurenctu~f. le.plus tôtposslbl.e 

· .. ·. <1vant ·les dates dè parution.vjséeà: .. ·15 rnar~, 15:'1lai,•15.···octol:>reef 1s·decén,bre:,qu~h.t•.au~ textes;. ils •..•. 
'· •doivent êtrëparverius au· è:lirëcteu(de l·a revqè avant les dates de tombée: 15 janvier, ,r avrJI, '15 •août et 

..• 1er.novem6re:;Les articlespà.rUs c;JansleBUL.LÈJIN AMO.peuvent.être reproduits avecta•rn~ntiondeda:••·• 
:source; 

Le.prix .AolanqBr6ssàrct··.·serà..attribué au n1eilleur article publié d}ns··· le BÙLLETlN'.AJd;:.· 
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