
Quelques nouvelles 

Après la publication du bulletin de mars, entièrement 
consacré aux Actes du colloque du GDM, nous revoici 
avec un format plus standard : les chroniques habi
tuelles sont de retour, vous trouverez une entrevue 
avec Maurice L' Abbé ainsi qu'un article de Martine 
Foisy sur l'évolution de la discipline mathématique au 
Québec. 

Le 38e congrès de l'AMQ aura lieu les 13, 14 et 15 oc
tobre 1995 au Cégep de Lévis-Lauzon sous le thème 
«Aimer les mathématiques : pour en faire, pour en 
parler, pour les enseigner». Nous aurons la chance, 
entre autres, d'y entendre Hubert Reeves lors de la 
conférence de fermeture. Si vous désirez présenter un 
atelier au congrès, vous trouverez un formulaire d'ins
cription dans le présent bulletin. 

États généraux sur l'éducation 

Monsieur Jean Garon, ministre de !'Éducation du Qué
bec, a procédé, dimanche 9 avril 1995, au lancement 
officiel des États ~énéraux sur l'éducation et a créé la 
Commission des Etats généraux de l'éducation. Cette 
commission aura pour mandat de rédiger un docu
ment de base sur l'état de la situation à soumettre 
à la population, et présidera les assises régionales et 
nationales de ces États généraux. 

Le déroulement des États généraux comportera trois 
étapes. 

La première étape prendra place au printemps, à 
l'été et à l'automne 1995. Elle permettra à la Commis
sion de préparer un document de base sur la situation 
en éducation, particulièrement des besoins et des en
jeux auxquels les individus, les familles et la société 
sont actuellement confrontés. 

Le mode d'élaboration de ce document sera ouvert 
et de caractère public. La Commission procèdera à 
des activités de consultation et d'échange avec divers 
groupes, organismes et personnes sur l'ensemble du 
territoire. 
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La deuxième étape sera la tenue des assises ré
gionales des États généraux, qui devront avoir lieu à 
l'hiver et au printemps 1996. L'objectif sera la tenue 
de forums de discussion et de concertation régionale 
à partir du document de base. 

La troisième étape sera celle de la tenue des États 
généraux nationaux et aura lieu au printemps 1996. 
Concernant cette dernière étape, monsieur Garon a 
déclaré: «Nous voulons réaliser un événement natio
nal, essentiellement axé sur la formulation de concen
sus en vue de l'action». 

L' AMQ participera évidemment à toutes ces 
étapes. Dans un premier temps, elle présentera au 
mois d'août prochain un mémoire à la Commission 
des États généraux. Un comité a été formé à la de
mande du C.A. de l' AMQ; il s'est réuni deux fois déjà 
afin de préparer ce dit mémoire. Vous recevrez, vers 
la fin juin, copie de ce mémoire qui aura été adopté 
au C.A. Si vous avez alors des commentaires, nous 
vous prions de les faire parvenir à Bernard Courteau, 
président de l'AMQ, département de mathématiques 
et d'informatique, Université de Sherbrooke, Qc, JlK 
2Rl, télécopieur: (819) 821-8200. 

Au congrès d'octobre prochain, nous organiserons des 
ateliers portant spécifiquement sur les États géné
raux. Vous recevrez par la poste de plus amples ren
seignements à ce sujet. 

Rencontre des coordonnateurs du collégial 

Le 22 avril dernier, il y eut une rencontre des coordon
nateurs( trices) du collégial portant sur le programme 
«Sciences de la nature» présentement en expérimen
tation dans plusieurs collèges. L'invitation avait été 
faite à tous les coordonnateurs(trices) des départe
ments de mathématiques. Il y a eu 38 participants 
dont 37 professeur( e )s provenant de 33 collèges et une 
personne de la Direction générale de l'Enseignement 
collégial. Un compte-rendu sera envoyé à tous les dé
partements de mathématiques du collégial. 


