
AMQ en action 

Quelques nouvelles 

Congrès de I' AMQ à Trois-Rivières 

Les préparatifs vont bon train! Une vingtaine d'ani
matrices et d'animateurs d'ateliers se sont déjà inscrits. 
Cette année la conférence de clôture sera prononcée 
par Madame Anna Sierpinska de l'Université Concor
dia. Un projet de programme a été envoyé à tous les 
membres. Nous vous invitons à réserver votre chambre 
d'hôtel le plus tôt possible. Comme nous l'avons déjà 
annoncé le congrès se déroulera à l'hôtel Delta. 

Camp mathématique 

La datè du camp mathématique collégial a été déplacée 
du 9 juin au 20 juin. Plusieurs campeurs provenaient 
de collèges où la grève étudiante de la dernière session 
a duré plus longtemps... Par conséquent, dans ces 
collèges la session se termine plus tard. 

Campagne de financement : 
Fonds Maurice-L' Abbé 

Le CE de l' AMQ a coopté Madame Lucille Roy, 
membre Émérite 1996, pour relancer la campagne de 
financement des camps mathématique auprès des en
treprises et des établissements scolaires. Lucille a tra
vaillé au premier camp en 1964. Elle revient à ses 
anciens amours ... Merci Lucille pour ton dévouement ! 

Petit rappel, les membres du comité de la campagne de 
financement sont : 

• Maurice L 'Abbé, président honoraire, professeur 
Émérite de PUniversité de Montréal ; 
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• Jean-Marc Rousseau, président, vice-président des 
Entreprises Giro ; 

• Pierre Bouvier, vice-président recherche et rendement 
à la Caisse de dépôt et de placement du Québec ; 

• Serge Fournier, vice-président de Northern Tele
com; 

• Yves Guérard, président de Sobeco, Ernst & Young ; 

• Lucille Roy, membre Émérite del' AMQ. 

Concours mathématique du secondaire 

À la page 36, vous trouverez le questionnaire, le solu
tionnaire ainsi que la liste de classement des quarante 
premiers élèves. 

Concours mathématique du collégial 

Tout comme le concours du secondaire, à la page 40, 
vous trouverez le questionnaire, le solutionnaire ainsi 
que liste de classement des étudiants. 

Des membres du CE au congrès du GRMS 

Jean-Denis Groleau et Pierre Ripeau, respectivement 
trésorier et directeur aux services de l' AMQ, présen
tent chacun un atelier au congrès du GRMS en juin à 
Lennoxville. Pierre Ripeau et Bernard Courteau sont 
les représentants de l 'AMQ à ce congrès. 



Membership 

Le CE de l 'AMQ fait des efforts « surhumains » pour 
augmenter son membership. Plus de 800 lettres ont été 
acheminées aux professeurs des Cégeps au mois de 
février dernier et seulement une cinquantaine ont 
répondu à notre appel, à ce jour. Que vous soyez 
professeur au primaire, au secondaire, au collégial ou 
à l'université, aidez-nous à poursuivre notre objectif 
en recrutant un collègue. 

Nouvelles du CPIQ 

Bernard Courteau (président del' AMQ) et Rita Arena 
(vice-présidente de l'AMQ) siègent au CA du CPIQ 
(Conseil Pédagogique Interdisciplinaire du Québec) 
en tant que représentants de notre association. 

Au dernier CA, soit le 3 mai 1997, la présidente du 
CPIQ, Lise Duchesneau, annoncait les re·sultats d'un 
sondage de la maison Léger & Léger sur le projet de 
création d'un ordre professionnel des enseignantes et 
des enseignants. Ce sondage a été commandé par le CPIQ. 
Vous pourrez lire le communiqué de Presse du CPIQ, que 
nous reproduisons en page 8 pour votre information. 

Rencontre avec le CAPFE 

Le 30 mai dernier à Québec, Bernard Courteau, Louis 
Charbonneau, Frédéric Gourdeau et Harry White ren
contraient Monsieur Roger Claux président du CAPFE 
(Comité d'Agrément des Programmes de Formation à 
l'Enseignement). Cette rencontre s'inscrit dans la 
poursuite de l'engagement pris lors du congrès de 96 
à Lévis-Lauzon. Cette rencontre en fut une d'échange 
d'information. Ce n'est pas à ce niveau que les déci
sions se prennent, Monsieur Claux exécute les direc
tives du ministère. Il faudra « frapper ailleurs ! ». 
Dossier à suivre. 

Programme des sciences de la nature 
au collégial 

En février dernier le comité d'enseignantes et d'en
seignants, représentants du programme de sciences de 

la nature des collèges étaient consulté sur le projet de 
programme proposé par le comité de suivi des expéri
mentations. Ce projet énonce la finalité du programme, 
uri certain nombre de buts, l'explicitation de ces buts, 
une description de 9 objectifs et standards (9 cours), 
constituant le tronc commun du programme, un objec
tif d'intégration des apprentissages et un objectif 
«d'enrichissement». Les professeurs, en majorité, ont 
entériné ce projet en y apportant quelques modifications. 

À cette même réunion, la représentante du ministère, 
annonce que madame Marois revisait le cadre de 
référence dans lequel devront être rédigés les objectifs 
et standards pour les programmes préuniversitaires 
(feuille sur laquelle ont retrouve l'énoncé de la com
pétence, le cours, les objectifs, les standards à atteindre 
par les étudiants, la discipline avec la pondération et 
les préalables). Que dorénavant on verra un seul ob
jectif par discipline (par exemple, non pas 3 en phy
sique mais un seul), que la discipline, la pondération 
et les préalables de cours n'y seront plus précisés ! De 
plus, chaque collège établira ses propres cours à partir 
de ces nouveaux objectifs et standards. Tout un vi
rage .... 

Ne tenant pas compte des propositions du comité des 
enseignants, Pauline Marois va de l'avant avec son 
projet et les collèges en sont saisis vers le mois d'avril. 
Ce projet fait des vagues dans le milieu. 

Nouveau comité d'enseignants, convoqué le 22 mai 
pour se prononcer sur le projet-Marois. À cette rencon
tre, la représentante du ministère nous annonce le 
sursis du projet de la Ministre ... Elle doit modifier le 
Règlement avant« d'imposer» son projet. Encore une 
fois les professeurs subissent une consultation bidon. 

Les décisions de la Ministre ne tiennent pas compte des 
avis des professeurs d'université sur le resserrement des 
contenus. L'autonomie donnée aux collèges est certes 
louable, mais le prix qu'auront à payer les étudiants qui 
vivront les programmes de sciences est trop élevé. 

Une pétiton circule dans les collèges et l' AMQ vous 
invite à la signer. De plus, en septembre prochain, à la 
réunion des RCD des départements de mathématiques, 
d'autres actions seront envisagées pour manifester 
notre mécontentement dans ce dossier. ■ 

Rita Arena 
Vice-présidente 
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