
Bulletin de liaison du GEMC 
groupe des enseignantes et enseignants de mathématiques au collégial 

VOLUME IV 

..______.ci P.____. 
G E M C 

Numéro 1 

Groupe des enseignantes et enseignants 
de Mathématiques au Collégial 

Ce n'est qu'un au revoir 

mars 1990 

Ma décision d'assumer la présidence de l'AMQ est intimement liée à mon désir de voir surgir une meilleure 
collaboration entre les ordres d'enseignement lorsqu'il est question des divers problèmes touchant les 
mathématiques scolaires, tant sur le plan des contenus que sur le plan des objectifs et des stratégies 
pédagogiques. 

C'est avec une pointe de nostalgie que je quitte l'exécutif du GEMC. Cependant je demeure membre du 
GEMC. Mes préoccupations concernant l'ordre collégial demeurent. Mes nouvelles responsabilités n'entrent pas 
en contracdiction avec les objectifs de l'ordre collégial. Elles sont un prolongement à une autre instance d'une 
démarche, entreprise il y a quatre ans, au moment où j'assumais la vice-présidence de ce nouveau groupe et par 
la suite la présidence de son exécutif. 

Je tiens à exprimer ma gratitude aux membres du GEMC ainsi qu'à mes principaux collaborateurs et 
collaboratrices. Leur encouragement et leur appui ont été une source d'énergie au moment d'entreprendre des 
actions et de poser des gestes. Un exécutif de qualité assurera la relèye du groupe. Afin de permettre à celui-ci 
de définir ses priorités et ses actions, je compléterai le dossier des Etats généraux comme représentante du 
GEMC au comité de travail inter-associations. 

En ce qui concerne ma collaboration, elle est d'ores et déjà assurée. Au revoir à l'exécutif du GEMC mais non 
aux préoccupations de l'ordre collégial qui seront toujours présentes à mon esprit lorsque j'assumerai de 
nouvelles responsabilités à la présidence de l'AMQ. 

Saint-Bruno-de-Montarville, 
22 décembre 1989 

~~~ 
Ginette Ouellette 
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ÉTATS GÉNÉRAUX DE L'ENSEIGNEMENT DES 

MATHÉMATIQUES: LES RECOMMANDATIONS DU GEMC 

N.D.L.R. Les membres de la délégation dù G.E.M.C. se sont réunis au début de décembre afin de s'entendre sur un 
certain nombre de recommandations à promouvoir' durant les États généraux. En voici le texte. 

SOCIÉTÉ ET ENVIRONNEMENT 

Prendre position sur l'importance et 
la place des mathématiques dans la société 

Recommandation 1 

Étant donné que le langage et la démarche mathémati
ques font partie du monde moderne et feront partie de 
celui du futur, 

étant donné que la société a souvent une conception du 
rôle de la mathématique qui la réduit à un ensemble de 
techniques de calcul, 

étant donné l'inconscience de la société de la vaste 
utilisation qu'elle fait de la démarche mathématique, 

étant donné la nécessité de démystifier dans le grand 
public les facteurs de la réussite en mathématique de 
façon à restaurer la confiance à l'égard de celle-ci, 

nous recommandons 
a) qu'un effort d'information soit fait dans la société sur 

la place des math~matiques afin 

qu'elles soient reconnues comme l'un des piliers 
essentiels de la culture humaine universelle en 
exposant l'évolution culturelle, historique et scientifi
que de l'activité mathématique, 

que le public apprécie le rôle des mathématiques 
dans notre société contemporaine en exposant que 
les découvertes scientifiques et techniques auraient 
été impossibles sans les mathématiques, que notre 
mode de vie contemporain, de la voiture aux micro
ondes en passant par l'ordinateur serait inaccessi
ble, 

que le public soit conscient de son activité 
mathématique lorsqu'il utilise ou emprunte une 
démarche telle: poser des hypothèses, reconnaître 
des éléments pertinents de preuve, élaborer des 
stratégies, proposer un modèle, établir un raisonne
ment, tirer des conclusions, et que cette démarche, 
dite mathématique, est applicable à une variété de 
problèmes, non seulement du monde scientifique et 
technique mais aussi du monde des affaires, de 
celui de la gestion, de l'industrie et de l'administra
tion sociale et gouvernementale-, 

que le public soit conscient que l'activité mathémati
que ne peut être réduite à de simples formules ou 
techniques de calcul (s'appuyant sur les outils 
modernes comme la calculette ou l'ordinateur) mais 
qu'elle propose plutôt une démarche et une variété 
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de modèles pour résoudre des problèmes humains 
et scientifiques complexes; 

b) que l'information sur la place des mathématiques 
soit une préoccupation de l'école, du MEO et du 
MESS, des associations mathématiques et qu'elle 
vise d'abord les élèves qui formeront la société de 
demain; 

c) que le MÉO resitue l'importance des mathémati
ques dans un contexte autre que celui des 
questions de sélection ou de préalables afin de 
contrer les préjugés sociaux à l'égard de l'enseigne
ment des mathématiques; 

d) que le MÉO et le MESS reconnaissent l'importance 
d'une formation mathématique dans le curriculum 
scolaire québécois, du primaire à l'université afin 

d'assurer à la société de demain une main-d'oeuvre 
compétitive sur les plans technologique et scientifi
que, 

d'assurer au citoyen de demain une capacité 
minimale d'adaptation à un monde en évolution 
accélérée, 

de lui permettre d'avoir accès à une formation 
continue s'appuyant sur des acquis de base dont 
certains relèvent de la démarche mathématique; 

e) que l'Association Mathématique du Québec publici
se des études détruisant les mythes entourant 
l'apprentissage des mathématiques. 

Prendre position sur les besoins et 
les attentes de la société à l'égard des mathémati
ques 

Recommandation 2 

Étant donné que les objectifs d'un système d'éduca
tion sont à la fois le reflet des besoins d'une société et 
de ceux de ses élèves, 

étant donné que le passage d'une société industrielle à 
une société de technologie et de communication a 
produit des changements sur la nature de la vie 
sociale, les sciences humaines, le monde des affaires, 
de l'industrie et des gouvernements, 

étant donné que cela a provoqué un déplacement des 
valeurs sociales et économiques, ébranlant les valeurs 
et les priorités du système d'éducation, 



étant donné les besoins et les attentes parfois pointus, 
ponctuels, polyvalents, divergents qu'a la société à 
l'égard de l'école, 

f) que les enseignants de l'ordre collégial participent 
plus activement à l'alimentation en articles de cette 
revue; 

g) que l'équipe de rédaction diffuse dava~tage d'infor
mation à l'intérieur du réseau collégial, entre les 
divers ordres et aussi de l'information provenant de 
l'extérieur du Québec; 

h) que les membres de l'équipe de rédaction bénéfi
cient d'une forme de dégrèvement pour accomplir 
ces tâches. 

Prendre position sur le rôle des médias 
et les responsabilités sociales 

Recommandation 3 

Étant donné la problématique maintenant rendue sur la 
place publique, concernant les questions de préalables, 
d'évaluation et de sélection administrative des élèves, 

étant donné la couverture journalistique dépréciative à 
l'égard des mathématiques quand il est question de cette 
problématique, 

nous recommandons 
a) que le MÉO et le MESS veillent à ce que ne se 

produise pas une distorsion sur la nécessité d'un 
enseignement soutenu en mathématiques pour les 
futures générations; 

b) que les médias approfondissent davantage leurs 
sujets et donnent une vision plus objective de la 
situation des mathématiques pour éviter une phobie 
sociale généralisée à i'endroit de cette matière; 

c) que les journalistes évitent d'exploiter les seules 
opinions et préjugés courants sur la formation 
mathématique, qu'on ait le souci de situer cette 
formation dans une perspective plus globale qui 
tienne compte des avis de la communauté scientifi
que et des besoins de formation future des citoyens 
dans un contexte national et international, 

d) que le MÉO et le MESS publicisent l'importance de 
préparer une main-d'oeuvre adaptable aux change
ments technologiques 

- à savoir que l'école développe chez l'individu ses 
capacités à être autonome dans un processus de 
formation continue 

- et qu'en conséquence les compagnies, les 
industries et les diverses instances gouverne
mentales concernées reconnaissent leurs res
ponsabilités en matière de perfectionnement de 
leurs employés. 

Recommandation 4 

Étant donné la nécessité d'opérer le virage technologi
que, 

nous recommandons: 
a) que le MÉO et le MESS analysent avec les deux 

paliers de gouvernement la possibilité d'encourager 
l'achat d'ordinateurs par les enseignants selon les 
conditions d'achat avantageuses et des allége
ments fiscaux favorables; 

b) que les compagnies disposées à subventionner des 
projets de recherche ou la production de matériel 
didactique puissent le faire en profitant d'allége
ments fiscaux. 

CURRICULUM SCOLAIRE (en mathématiques) 

Prendre position sur la qualité du curriculum 
scolaire 
à tous les ordres d'enseignement ... un curriculum 
à jour et moderne ... un curriculum pertinent ... 

Recommandation 5 

Étant donné l'importance d'un cheminement cohérent 
dans l'apprentissage des mathématiques du primaire 
au collégial, 

étant donné que l'apprentissage des mathématiques 
se réalise par étapes successives et progressives, 
certains cheminements s'appuyant sur les acquis 
précédents, 

étant donné que les programmes d'un ordre donné 
sont établis selon ses seules préoccupations, 

étant donné les difficultés d'harmonisation des conte
nus et des stratégies d'enseignement en mathémati
ques d'un ordre à un autre, 

étant donné les incohérences dues à un manque de 
concertation de l'enseignement des mathématiques du 
primaire au collégial, 

étant donné que l'élaboration d'un curriculum doit 
permettre d'atteindre un équilibre entre l'acquisition de 
connaissances et les savoir-faire nécessaires à 
l'utilisation de ces connaissances, 

nous recommandons 
a) que l'environnement de l'élève en situation d'ap

prentissage soit cohérent et dynamique 

- dans un environnement cohérent, on réduit la 
fragmentation des contenus et on établit les liens 
entre les diverses connaissances, 

- dans un environnement dynamique, les appren
tissages sont complémentaires à l'intérieur d'un 
ordre d'enseignement et d'un ordre d'enseigne
ment à un autre; de plus, il y a une préoccupation 
à rendre les connaissances transmissibles et une 
préoccupation sur le processus d'acquisition de 
ces connaissances par l'élève; · 
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étant donné aussi qu'elle veut une réponse immédiate 
à ces besoins et que cette pression ne favorise pas 
une vision globale des situations problématiques, 

étant donné une vision sociale utilitariste des ensei
gnements au détriment des acquisitions de base, 

nous recommandons 
a) que le MÉO définisse mieux le rôle de l'école en en 

précisant les limites: l'école ne peut tout faire, 
éduquer et remplacer la famille tout en instruisant 
sur tous les sujets à la fois; 

b) que le MÉO et le MESS se dégagent des 
pressions utilitaristes et immédiates en se donnant 
un rôle cohérent à savoir fournir aux citoyens 
l'accès à une formation équilibrée à tous les ordres 
d'enseignement, une telle formation devant contenir 
des connaissances et habiletés touchant la langue 
maternelle, le langage et la démarche mathémati
ques; 

c) qu'il soit reconnu qu'un citoyen lettré ( «literate») 
sera un individu ayant acquis des connaissances et 
des habiletés de base dans sa langue maternelle et 
dans le langage et la démarche propres aux 
mathématiques; 

d) que le MÉO reconnaisse que la société du futur 
aura grand besoin de tels citoyens pour constituer 
une main-d'oeuvre compétitive sur les plans 
national et international, pour faire face aux 
problèmes sociaux et gouvernementaux, de plus en 
plus complexes, pour développer des modèles et 
des solutions dans les secteurs de l'écologie, de 
l'environnement, des marchés internationaux et 
autres; 

e) que le MÉO et le MESS, face aux diverses 
demandes et attentes de la société quand il est 
question de mathématiques et de sciences, s'assu
rent d'avoir des avis et recommandations de la 
communauté scientifique et que les décideurs et 
conseillers aient une formation mathématique et 
scientifique suffisante pour saisir les difficultés 
inhérentes à l'apprentissage des mathématiques et 
des sciences; 

f) que le MÉO et le MESS, dans le sens de la 
recommandation précédente, encouragent le 
Conseil supérieur de l'éducation et le Conseil des 
collèges à s'adjoindre des membres de la commu
nauté scientifique lorsqu'il est question de donner 
des avis et des opinions sur l'enseignement des 
mathématiques et des sciences ou sur les préalables 
concernant ces matières; 

g) que le MÉO et le MESS veillent à la compétitivité du 
Québec dans les domaines technologiques et 
scientifiques en mettant de l'avant des moyens pour 
remédier à la situation actuelle, en encourageant les 
jeunes à s'orienter vers des carrières scientifiques 
et de façon plus pointue en consentant des efforts 
financiers pour soutenir les organismes bénévoles 
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qui organisent des concours ou des camps 
mathématiques dont les jeunes sont bénéficiaires; 

h) que le MÉO voit à intégrer les parents comme 
partenaires, surtout au primaire en s'assurant que 
les livres et les méthodes soient conçus dans l'esprit 
de permettre une participation des parents à la 
formation mathématique du jeune enfant 

Prendre position sur les connaissances à privilé
gier ... 
dans le curriculum ... en regard des comparaisons 
nationales et internationales ... 

Recommandation 6 

Étant donné l'ampleur du dossier de l'enseignement des 
mathématiques, discipline qui est enseignée tout au long 
du cheminement scolaire, 

étant donné que les réformes de programme en 
mathématiques se font dans l'isolement des ordres et que 
les mécanismes actuels sont insatisfaisants, 

étant donné qu'un tel isolement a eu historiquement un 
impact négatif sur l'ensemble du cheminement en 
mathématiques de l'élève, et a provoqué des difficultés 
d'harmonisation des contenus et des stratégies d'ensei
gnement à l'ordre suivant, 

étant donné qu'un ordre d'enseignement s'appuie sur les 
connaissances et les habiletés acquises de l'élève, 

étant donné l'importance d'une concertation entre les 
ordres d'enseignement et leurs praticiens, 

nous recommandons 
a) de ne pas prendre position formellement lors des 

états généraux sur les contenus à restaurer, à 
abandonner, à moderniser ou à adapter; 

b) que des recommandations formelles quant à ces 
contenus soient formulées suite à un processus de 
concertation entre les ordres d'enseignement; 

c) que soient mis en place des mécanismes perma
nents de concertation entre les praticiens de 
l'enseignement des mathématiques de tous les 
ordres; 

d) qu'on procède à la création d'un organisme national 
ou une commission permanente inter-ordres com
posée de membres ayant une formation mathémati
que adéquate leur permettant de saisir le chemine
ment déjà accompli par l'élève et ses besoins en 
mathématiques pour accéder à l'ordre suivant; 

e) que les tâches de cette commission soient: 

- d'élaborer et de réviser les programmes en 
mathématiques du primaire au collégial, 

- de coordonner les programmes entre tous les 
ordres (du primaire à l'université), 



- d'assurer une continuité et une cohérence dans 
la formation dispensée, 

- d'établir des comparaisons aux plans national et 
international, 

- d'émettre des recommandations quant aux 
orientations pédagogiques à privilégier, 

- de conseiller et de donner des avis au Conseil 
supérieur de l'éducation et au · Conseil des 
collègues sur les questions relatives à l'ensei
gnement des mathématiques. 

Recommandation 7 

Étant donné qu'une seule approche-programme ne 
peut régler les problèmes actuels d'harmonisation des 
contenus mathématiques entre les ordres d'enseigne
ment, 

étant donné l'importance de recherches comparatives 
du primaire à l'université pour établir les choix 
prioritaires en mathématiques en regard des change
ments sociaux et en tenant compte des situations 
nationales et internationales, 

nous recommandons 

a) que le MÉQ et le MESS consentent des efforts 
financiers à la mise sur pied d'une commission 
permanente inter-ordres en enseignement des 
mathématiques; 

b} que le MÉQ et le MESS favorisent des recherches 
sur le curriculum scolaire en mathématiques; 

c) que le MESS consente des efforts financiers pour 
l'implantation des nouveaux cours de mathémati
ques au coilégial en tenant compte de la vaste 
clientèle aux besoins polyvalents visée par les 
réformes prévues en Sciences humaines et en 
Sciences de la nature au collégial; 

d) que le MESS rende accessible à tous les étudiants 
du collégial, qu'il s'agisse d'un étudiant de Sciences 
humaines, de Sciences de la nature ou du secteur 
professionnel, une formation mathématique de 
qualité répondant aux critères d'une formation 
fondamentale; 

e) que le MESS reconnaisse le manque de ressources 
consenties au collégial quand il est question de 
coordinations de disciplines, de mise à jour de 
programmes, de préparation de guides pédagogi
ques ou de matériel didactique et qu'en conséquen
ce .des efforts financiers soient consentis pour 
redresser cette situation. 

ARTICULATION DE LA FORMATION MATHÉMATI
QUE 

Prendre position sur la cohérence et la continuité .. . 
la concertation entre les ordres d'enseignement .. . 

Recommandation 8 

Étant donné l'ampleur du dossier de l'enseignement 
des mathématiques, matière présente tout au long du 
cheminement scolaire, 

étant donné qu'un système d'éducation doit se 
construire en ayant une vue d'ensemble de toutes ses 
composantes, 

nous recommandons 
a) que le MÉQ reconnaisse l'importance d'équilibrer 

l'étalement des contenus dans la démarche d'ap
prentissage de l'étudiant(e); 

b) que le MÉQ et le MESS reconnaissent que dans 
leur mission éducative, les divers ordres d'ensei
gnement doivent s'appuyer les uns sur les autres; 

c) que le MÉQ et le MESS sanctionnent des 
programmes en conformité avec ces derniers 
principes. 

Recommandation 9 

Étant donné l'isolement des divers ordres d'enseigne
ment face à des problèmes communs, 

étant donné le travail de sensibilisation à faire auprès 
des divers milieux (le public, les administrations 
scolaires, les professeur(e)s des autres disciplines, les 
parents et les élèves) concernant l'apport des 
mathématiques à la formation de l'élève 

étant donné la nécessité de créer certains lieux de 
rencontre pour ies diverses associations mathémati
ques, 

nous recommandons 
a) que les associations mathématiques envisagent 

une forme de regroupement permettant de rendre 
plus cohérentes et plus efficaces les actions 
couvrant des intérêts communs; 

b) que l'AMQ organise des rencontres régionales 
favorisant la concertation entre les praticiens et les 
praticiennes des différents ordres d'enseignement; 

c) que le Bulletin AMQ (ou autre) soit transformé en 
une revue plus générale couvrant les intérêts et les 
préoccupations de tous les ordres d'enseignement; 

d) que cette revue joue un rôle accru en matière 
d'animation pédagogique; 

e) que cette revue soit partiellement subventionnée 
par le MÉQ; 
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- d'assurer une continuité et une cohérence dans 
la formation dispensée, 

- d'établir des comparaisons aux plans national et 
international, 

- d'émettre des recommandations quant aux 
orientations pédagogiques à privilégier, 

- de conseiller et de donner des avis au Conseil 
supérieur de l'éducation et au Conseil des 
collègues sur les questions relatives à l'ensei
gnement des mathématiques. 

Recommandation 7 

Étant donné qu'une seule approche-programme ne 
peut régler les problèmes actuels d'harmonisation des 
contenus mathématiques entre les ordres d'enseigne
ment, 

étant donné l'importance de recherches comparatives 
du primaire à l'université pour établir les choix 
prioritaires en mathématiques en regard des change
ments sociaux et en tenant compte des situations 
nationales et internationales, 

nous recommandons 

a) que le MÉQ et le MESS consentent des efforts 
financiers à la mise sur pied d'une commission 
permanente inter-ordres en enseignement des 
mathématiques; 

b) que le MÉQ et le MESS favorisent des recherches 
sur le curriculum scolaire en mathématiques; 

c) que le MESS consente des efforts financiers pour 
l'implantation des nouveaux cours de mathémati
ques au collégiai en tenant compte de la vaste 
clientèle aux besoins polyvalents visée par les 
réformes prévues en Sciences humaines et en 
Sciences de la nature au collégial; 

d) que le MESS rende accessible à tous les étudiants 
du collégial, qu'il s'agisse d'un étudiant de Sciences 
humaines, de Sciences de la nature ou du secteur 
professionnel, une formation mathématique de 
qualité répondant aux critères d'une formation 
fondamentale; 

e) que le MESS reconnaisse le manque de ressources 
consenties au collégial quand il est question de 
coordinations de disciplines, de mise à jour de 
programmes, de préparation de guides pédagogi
ques ou de matériel didactique et qu'en conséquen
ce .des efforts financiers soient consentis pour 
redresser cette situation. 

ARTICULATION DE LA FORMATION MATHÉMATI• 
QUE 

Prendre position sur la cohérence et la continuité ... 
la concertation entre les ordres d'enseignement ... 

Recommandation 8 

Étant donné l'ampleur du dossier de l'enseignement 
des mathématiques, matière présente tout au long du 
cheminement scolaire, 

étant donné qu'un système d'éducation doit se 
construire en ayant une vue d'ensemble de toutes ses 
composantes, 

nous recommandons 
a) que le MÉQ reconnaisse l'importance d'équilibrer 

l'étalement des contenus dans la démarche d'ap
prentissage de l'étudiant(e); 

b) que le MÉQ et le MESS reconnaissent que dans 
leur mission éducative, les divers ordres d'ensei
gnement doivent s'appuyer les uns sur les autres; 

c) que le MÉQ et le MESS sanctionnent des 
programmes en conformité avec ces derniers 
principes. 

Recommandation 9 

Étant donné l'isolement des divers ordres d'enseigne
ment face à des problèmes communs, 

étant donné le travail de sensibilisation à faire auprès 
des divers milieux (le public, les administrations 
scolaires, les professeur(e)s des autres disciplines, les 
parents et les élèves) concernant l'apport des 
mathématiques à la formation de l'élève 

étant donné la nécessité de créer certains lieux de 
rencontre pour ies diverses associations mathémati
ques, 

nous recommandons 
a) que les associations mathématiques envisagent 

une forme de regroupement permettant de rendre 
plus cohérentes et plus efficaces les actions 
couvrant des intérêts communs; 

b) que l'AMQ organise des rencontres régionales 
favorisant la concertation entre les praticiens et les 
praticiennes des différents ordres d'enseignement; 

c) que le Bulletin AMQ (ou autre) soit transformé en 
une revue plus générale couvrant les intérêts et les 
préoccupations de tous les ordres d'enseignement; 

d) que cette revue joue un rôle accru en matière 
d'animation pédagogique; 

e) que cett~ revue soit partiellement subventionnée 
par le MEQ; 
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À partir de ce numéro, une nouvelle chronique fait 
son apparition dans Matrice. Une chronique 
consacrée à des problèmes, ce n'est pas original, 
direz-vous? ... Ce qui sera original, c'est que nos 
problèmes viseront étudiantes et étudiants de 
l'ordre collégial. Les professeurs pourront donc les 
soumettre aux meilleurs d'entre eux en les incitant à 
nous en adresser eux-mêmes la solution. Nous 
fournirons la liste de tous ceux qui ont fait parvenir 
une solution correcte et publierons la plus élégante. 
Toute correspondance doit être adressée à: 

Cégep-problème 
Paul-André Martel 

3625, place des Mélèzes 
Charlesbourg 

G1V 1T4 

Pour être considérées, les solutions aux 
problèmes du présent numéro doivent parvenir 
avant le 1er juin 1990. 

Prendre position sur la recherche et l'animation 
didactique 

Recommandation 13 

Étant donné que les projets subventionnés en matière de 
recherche ou de production doivent répondre aux besoins 
du milieu, 

étant donné que ces projets doivent engendrer des 
retombées pédagogiques significatives, 

nous recommandons 
a) que les professeurs de mathématiques du collégial 

(par le biais d'un mécanisme chapeauté par le 
GEMC) puissent exprimer à la DGEC leurs besoins 
et leurs opinions quant aux recherches et à la 
production de matériel didactique ou informatique à 
prioriser; 

Cégep-problème 

N° IV.1-1 Si on jette deux dés justes et on observe 
le résultat, on obtient comme somme un 
nombre entre 2 et 12. Ces 11 nombres 
possibles ne sont pas équiprobables: la 
probabilité d'obtenir 2 égale 1 /36, celle 
d'obtenir 3 égale 2/36, etc. Peut-on piper 
les dés de telle sorte que les sommes 
soient équiprobables? 

N° IV.1-2 Une skieuse fait habituellement 10 km à 
l'heure en moyenne. Une course est 
organisée où seule compte la distance 
parcourue en 4 heures. La skieuse 
mathématicienne se pose alors le 
problème suivant: pendant ces 4 heures y 
a-t-il une période de 60 minutes consécuti
ves où je parcours exactement 1 O km? 

N° IV.1-3 Soit AC un quart de cercle de centre O. Si 
B est un point de l'arc AC, exprimer l'aire 
du quadrilatère OABC en fonction des 
longueurs AB et BC. 

b) que la DGEC tienne compte de ces priorités dans la 
sélection des projets; 

c) qu'une meilleure diffusion des résultats soit assurée 
par la DGEC. 

Recommandation 14 

Étant donné que le milieu collégial a un besoin 
d'information et d'animation en didactique, 

nous recommandons 
a) que le GDM (Groupe des Didacticiens et Didacti

ciennes en Mathématiques) affiche une présence 
plus soutenue; 

b) qu'il varie ses champs d'intervention; 

c) qu'il produise des articles de vulgarisation afin 
d'aider les enseignants à développer une vue 
globale des courants actuels en didactique des 
mathématiques. 
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Nouvel exécutif du G.E.M.C. 
et nouvelle équipe de Matrice 

Le G.E.M.C. s'est doté d'un nouvel exécutif pour 
l'année 1990: 

Louise Corneau, présidente (collège de Trois
Rivières), 
Michèle Leclerc, vice-présidente (collège de Limoilou); 
Yvonne Bolduc, conseillère (collège F.-X.-Garneau); 
Serge Paquet, conseiller (collège Édouard-Montpetit). 

Nous leur souhaitons beaucoup d'énergie et la collabora
tion de toutes et tous, membres du G.E.M.C.! Vous avez 
remarqué: il reste des postes à combler. .. L'invitation est 
lancée à qui a le goût de s'impliquer. 

Nous nous en voudrions d'autre part de ne pas 
souligner le travail qu'ont accompli durant leur mandat les 
membres de l'exécutif pour l'année 1989: Ginette 
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Ouellette, présidente (collège de Maisonneuve), Michèle 
Leclerc, vice-présidente (collège de Limoilou), Jean-Guy 
Desmarais, trésorier (collège André-Laurendeau), Paul
André Martel, secrétaire (collège de Lévis), André Martin, 
conseiller (Trois-Rivières). Nous leur souhaitons le 
meilleur des succès dans leurs futurs engagements, en 
particulier à Ginette qui présidera l'A.M.Q .. 

Dans l'équipe de rédaction de Matrice, deux nouvelles 
figures: Ghislaine Dicaire (collège de Saint-Jean) et 
Paul-André Martel (collège de Lévis). Mais aussi, deux 
départs: Louise Trudel (collège Marie-Victorin) et André 
Martin (collège de Trois-Rivières), que nous remercions 
pour le temps et les efforts qu'ils ont consacrés depuis le 
début à Matrice. 


