
ÉDITORIAL 

En début de mandat ... Ginette Ouellette 

La décision d'assumer pendant un certain temps la présidence de l' AMQ est liée au fait qu'il me 
semble prioritaire d'assurer la vitalité d'une association dont l'intérêt premier est de promouvoir et de 
maintenir une qualité dans l'enseignement des mathématiques au Québec. 

Les tendances passées des ordres d'enseignement à travailler en vase clos, dans l'isolement des 
besoins des autres ordres, ont conduit à des situations désordonnées minant l'efficacité des actions des 
praticiens de l'enseignement des mathématiques et donnant prise aux préjugés sociaux concernant le 
travail de ces derniers. Les groupes et associations ont naturellement des priorités et des intérêts liés à 
leurs préoccupations premières souvent celles d'un ordre donné. L' AMQ aurait pu jouer un rôle 
d'unificateur des diverses tendances. 

Comme toute association, l'AMQ a connu des problèmes internes déstabilisants qui l'ont amenée à 
se centrer sur elle-même, qui l'ont, à l'occasion, empêchée d'assumer un certain leadership sur les 
questions touchant l'enseignement des mathématiques et sur les positions parfois contradictoires des 
ordres d'enseignement. De tels problèmes ont affecté la crédibilité de l'association et son rayonnement 
s'en est trouvé diminué. 

L'Association mathématique du Québec en est à un point tournant. Des redressements importants 
sont à prévoir. Dans cette dernière décennie du 2oe siècle, on doit songer à revoir les structures de 
l'organisme, à moderniser son mode de fonctionnement, à rajeunir son Bulletin, à améliorer son 
membership, à rejoindre plus efficacement les membres en étant plus près de leurs préoccupations et 
de leurs intérêts. 

Mes propos ne visent aucunement à diminuer le travail des gens qui ont oeuvré bénévolement à 
maintenir l'association en place ces dernières années. Cependant, force est de constater qu'il est 
préférable d'admettre certaines difficultés de parcours le plus rapidement possible afin de choisir en 
toute lucidité des moyens efficaces pour faire face aux situations futures. Une telle prise de conscience 
en début de mandat permettra de définir les actions du nouvel exécutif. 

Dans un autre ordre d'idée, l'année 1990 est une année importante pour les mathématiques 
scolaires. Ce printemps, pour une première fois au Québec, les dix groupes et associations 
mathématiques se réuniront en états généraux. En préparation depuis juin 87, cet événement 
regroupera autour de trois thèmes, 1) Société et environnement, 2) Curriculum scolaire, 3) 
Articulation de la formation mathématique, quelque 230 délégués et déléguées auxquels se joindront 
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un certain nombre d'invités et d'invitées. Ces personnes, représentantes de tous les ordres 
d'enseignement, se livreront à un exercice de concertation sur les recommandations de tous les 
groupes. Déjà compilées dans le Cahier des recommandations des états généraux de 
l'enseignement des mathématiques, les propositions qui serviront de base aux discussions lors des 
ateliers aux états généraux témoignent du travail remarquable accompli par des centaines de personnes 
des ordres primaire, secondaire, collégial et universitaire. 

Lors des états généraux, il y a espoir de définir des objectifs communs dans l'enseignement des 
mathématiques au Québec. La volonté de concertation des ordres d'enseignement n'est pas étrangère 
aux pressions de ces dernières années quand il est question des mathématiques et de la place qu'occupe 
cette discipline dans le curriculum scolaire. Que cet exercice de concertation ouvre le dialogue entre 
les groupes et associations mathématiques, entre les praticiens de tous les ordres d'enseignement et 
que ce dialogue demeure après l'événement. Que tous soient conscients des dangers d'un retour à 
l'isolement. 

Je complète mes propos en souhaitant que, inspirée par les retombées des états généraux, l'AMQ y 
voit une occasion de se redéfinir, de développer des stratégies de redressement efficaces afin que 
l'organisme, en collaboration avec les autres groupes et associations, assume un leadership bénéfique 
sur les questions touchant l'enseignement des mathématiques. Ginette Ouellette 

présidente 

BULLETIN AMQ • MARS 1990 • 3 



LE CONSEIL EXÉCUTIF DE L'AMQ EN 1990 

PRÉSIDENTE 

VICE-PRÉSIDENTE AUX GROUPES VICE-PRÉSIDENTE AUX SERVICES 

Ginette Ouellette 

Noëlange Boisclair 
VICE-PRÉSIDENT AUX RÉGIONS 

Denise Deslauriers 

TRÉSORIER Marcel Mius d'Entremont SECRÉTAIRE À L'ADMINISTRATION 

SECRÉTAIRE À L'INFORMATION 

Pharès Pierre Paul A. Martel 

Jean-Marie Labrie 

une équipe en ACTION 

Bienvenue à la nouvelle secrétaire permanente: Lucie Godin 
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