
Conseil québécois de l'enseignement des mathématiques 
Structure et organisation 

1. Fondation 

Le Conseil Québécois de l'enseignement des 
mathématiques (CQEM) a été fondé le 18 janvier 1991 
par les responsables des groupes et associations mathéma
tiques du Québec, faisant ainsi suite à la recommandation 
#47 des États généraux de l'enseignement des mathémati
ques. La première réunion du CQEM a eu lieu le 22 mars 
1991. 

2. Membres 

2.1 Égalité des groupes et associations 
représentés 

Chaque groupe et association mathématique qui a 
pris part aux États généraux de l'enseignement des 
mathématiques a droit à un représentant ou une représen
tante. 

2.2 Équilibre des ordres d'enseignement 

Selon l'employeur ou le dossier prioritaire des 
représentantes ou représentants désignés en 2.1 par leurs 
groupes et associations respectives, les associations par 
niveau (l'APAME pour le primaire, le GRMS pour le se
condaire, le GEMC pour le collégial et le GCSM pour 
l'universitaire) pourront, s'il y a lieu, désigner un ou deux 
représentantes ou représentants de leur ordre respectif, 
afin que chaque ordre d'enseignement soit représenté par 
au moins trois (3) personnes, et respecter ainsi la résolu
tion #51 des États généraux de l'enseignement des 
mathématiques. 

3. Mandat 

En conformité avec la recommandation #50 des 
États généraux de l'enseignement des mathématiques, le 
mandat du CQEM est de : 

- formuler des réflexions critiques sur l'enseigne
ment des mathématiques : les programmes, la formation 
des maîtres, le matériel didactique, l'évaluation, les fonc
tions sociales de l'enseignement des mathématiques ... ; 

élaborer des propositions générales d'orientation 
sur l'enseignement des mathématiques; 

indiquer des voies d'action à appliquer afin 
d'obtenir un curriculum cohérent, de la maternelle à l'uni
versité; 

faire des propositions afin d'assurer une meil
leure coordination des programmes de mathématiques 
entre les ordres d'enseignement; 

collaborer avec les différentes associations 
mathématiques et les consulter; 

assurer un leadership dans l'enseignement des 
mathématiques au Québec; 

favoriser une concertation entre l'ensemble des 
intervenants et intervenantes dans l'enseignement des 
mathématiques. 

4. Présidence 

La ou le porte-parole officiel du CQEM est la prési
dente ou le président désigné de la façon suivante : 

4.1 Première rotation annuelle 

Parmi les personnes intéressées, on tire au hasard, à 
chaque année, parmi les représentants ou représentantes 
des groupes ou associations qui n'ont pas encore assumé la 
présidence; 

4.2 Rotations annuelles subséquentes 

Si les groupes ou associations des personnes 
intéressées ont tous assumé la présidence, la représentante 
ou le représentant de l'association ou du groupe le plus an
cien à avoir assumé la présidence, l'obtient pour l'année. 

4.3 La désignation à la présidence a lieu lors de la 
première réunion de l'année scolaire (après le 1er août), 
réunion où la composition du CQEM est révisée en fonc
tion de l'article 2.2 ci-dessus. 

5. Secrétariat 

5.1 L'adresse du CQEM est désignée annuellement 
par la présidence. 

5.2 Le secrétariat des réunions du CQEM est assumé 
par ses membres, par rotation volontaire, ,à chaque ren- . 
contre. 

donner son avis sur toute question qui lui serait 
soumise ou sur laquelle il jugerait à propos de se pronon- 6. 
cer; 

Prises de position 
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Conseil québécois de l'enseignement des mathématiques - Plan de travail 1991 

Objectifs Actions Responsabilités Échéancier Budget 

Mettre en place le Création et composition Réunion des 
18 janvier Budget des groupes et 

CQEM duCQEM responsables des groupes 
associaùons 

et associations 

Organisation: membres 
CQEM 

22mars Budget des groupes et 
officiels, présidence, 31 mai associaùons 
secrétariat, comités 
( cornmunicaùons, 
financement, 
thérnaùques ... ) 

Adoption d'un plan de 
CQEM 

22 mars Budget des groupes et 

travail associaùons 

Adoption d'un plan de 
CQEM et cornité·du 

automne Budget des groupes et 
financement des associaùons 
opérations financement 

Identifier les .priorités Échange et consultaùon. 
CQEM, groupes et 

automne. Budget des groupes et 
auprès des groupes et associations 
associations en vue de associaùons 

définir les 
problématiques actuelles 

Élaboration d'avis 
CQEM et comités ad hoc 

automne Budget des groupes et 
pertinents associaùons 

Mise en commun des 31 mai Budget des groupes et 
actions prévues dans les CQEM et comité des 

groupes et associations, communications 

8. Frais de représentation Le CQEM étant un organisme de consultation et de 
concertation voué à conseiller les ministères et le milieu 
scolaire, les prises de position et les avis du CQEM doi
vent faire l'objet de consensus parmi ses membres. 

Les frais de représentation des membres du CQEM à 
ses réunions sont assumées par leurs associations et 
groupes respectifs. 

7. Réunions du CQEM 

Le CQEM se réunit au moins quatre ( 4) fois par 
année scolaire (entre le 1er août et le 31 juillet), selon un 
calendrier établi lors de la première réunion de l'année 
scolaire. Des réunions supplémentaires pourront s'ajouter, 
au besoin, en cours d'année. 

9. Comités 

Le CQEM peut former des comités, chacun étant 
présidé par un membre du CQEM et composé de per
sonnes qui peuvent être membres ou non du CQEM 
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9.1 Comité des communications 

Le comité permanent des communications a le man
dat de s'assurer que les médias associatifs, scientifiques et 
populaires reçoivent les informations pertinentes du 
CQEM, favorisant ainsi la réalisation de la recommanda
tion #49 des États généraux de l'enseignement des 
mathématiques. 

9.2 Comité du financement 

Le comité permanent du financement a le mandat de 
planifier le financement des activités spécifiques du 
CQEM : colloques, journées d'étude ... , favorisant ainsi la 
réalisation de la recommandation #48 des États généraux 
de l'enseignement des mathématiques. 

9.3 Comités thématiques 

Selon le plan de travail du CQEM, différents co
mités thématiques pourront être mis sur pied pour la durée 
de leur mandat spécifique (exemple : les thèmes des États 
généraux de l'enseignement des mathématiques, afin de 
s'assurer le suivi des recommandations). 

10. Plan de travail 

À chaque année, lors de sa première réunion ( après 
le 1er août), le CQEM élabore son plan de travail, qui in
clut les objectifs poursuivis, les actions prévues, les res
ponsabilités, l'échéancier, ainsi que le budget. Le plan de 
travail est adopté lors de la réunion suivante. 

11. Première réunion de l'année scolaire 

11.1 Seuls les membres désignés en fonction de l'ar
ticle 2.1 participent à cette première réunion. 

11.2 L'ordre du jour de la première réunion de 
l'année scolaire, doit inclure : 

- la révision de la composition du CQEM (voir 
l'article 2.2); 

- la désignation à la présidence (voir l'article 4); 
- l'élaboration du plan de travail (voir article 10); 
- la formation et, si possible, la composition des 

comités (voir article 9); 
- le calendrier des rencontres statutaires (voir 

article 7). 

Paul Arminjon, GCSM 
Julien Bouchard, GRMS 

Lucie Corneau, GEMC 
Susan Cullen, QAMT 
Jean J. Dionne, GDM 

France Gagnon, GRMS 
L.-P. Gaudreault, APAME 
Hélène Kayler, MOIFEM 

Ginette Ouellette, AMQ 
Richard Pallascio, GRTS 
Louise-A. Poitras, GRMS 

Luc Poitras, GEMC 
Hélène Tessier, CRM 
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