
AMQ en action

Quelques nouvelles

Le Show Math au Cégep de Sainte-Foy : Une sortie scolaire à ne pas manquer !

Le Show Math, une conférence unique de Jean-Marie De Koninck, célèbre professeur au

Département de mathématiques et de statistiques de l’Université Laval, fondateur d’Opération

Nez Rouge et commentateur attitré des compétitions de natation à Radio-Canada, sera

présenté gratuitement à la Salle Albert-Rousseau du Cégep de Sainte-Foy, le 28

octobre à 10 h, dans le cadre de IMAGINE ! L’événement de l’innovation.

Vous voulez savoir comment trouver la combinaison gagnante du prochain tirage de la Loto

6/49 ou encore, connâıtre les astuces de plusieurs tours de magie, ou savoir si votre meilleur

ami a triché à pile ou face ? Le Show Math vous fera découvrir toutes ces réponses et vous

convaincra de l’importance des mathématiques dans la vie de tous les jours.

Pour un avant-goût du spectacle, consultez le document vidéo à l’adresse suivante :

www.cegep-ste-foy.qc.ca/csf/fileadmin/actualites/Videos/showmath-annonce-128.mpg

ou visitez le site : http ://www.smac.ulaval.ca/showmath/.

Une invitation du Cégep de Sainte-Foy, fier collaborateur de IMAGINE ! L’événement de

l’innovation 27-30 octobre 2005 : www.imagineinnovation.qc.ca. Pour toute information,

téléphonez à Mme Suzanne Bolduc : (418) 659-6600, poste 3727

Sources : Service des communications du Cégep de Sainte-Foy
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Creuse tes méninges

Le Département de mathématiques de l’Université de Sherbrooke organise un concours

intitulé Creuse tes méninges - Défi mathématiques. Ce concours s’adresse aux jeunes

de l’ensemble du Québec qui étudient au cycle secondaire ou collégial. Le concours a le

potentiel d’intéresser plus de jeunes aux sciences mathématiques. La date limite d’inscription

pour avoir accès à la grande finale est le 15 novembre. Du matériel promotionnel sera

présenté au congrès de l’AMQ au Collège Brébeuf.

Vous trouverez tous les renseignements nécessaires à l’adresse suivante :

http ://www.usherbrooke.ca/jeveux/creuse maths/index.html

EMF 2006

Le colloque EMF 2006 aura lieu à l’Université de Sherbrooke du samedi 27 mai (accueil et

inscription le vendredi 26 mai) au mercredi 31 mai 2006, avec pour thème central : « L’en-

seignement des mathématiques face aux défis de l’école et des communautés ».

EMF 2006 est organisé en collaboration avec l’Association Mathématique du Québec (AMQ),

le Groupe des Responsables en Mathématiques au secondaire (GRMS) et le Groupe des di-

dacticiens et didacticiennes des mathématiques du Québec (GDM).

Les colloques Espace Mathématique Francophone (EMF) visent à promouvoir réflexions et

échanges au sein de la francophonie sur les de l’enseignement des mathématiques dans nos

sociétés actuelles, aux niveaux primaire, secondaire et post-secondaire, ainsi que sur les

questions touchant à la formation initiale et continue des enseignants.

Le colloque EMF 2006 sera suivi du 49e congrès de l’AMQ et du congrès du GRMS,

qui prendront place du mercredi 31 mai 2006 (inscription le mardi 30 mai au soir) au

vendredi 2 juin 2006. Il est important de noter que le mercredi 31 mai sera une journée

commune EMF, AMQ et GRMS.

Vous pourrez obtenir de plus amples informations en visitant le site EMF 2006 :

http ://emf2006.educ.usherbrooke.ca/
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Décès de Guy-W Richard

Nous avons le regret de vous annoncer que Monsieur Guy-W. Richard est décédé à l’Hôpital

Laval, le dimanche 2 octobre 2005, à l’âge de 71 ans. Guy-W Richard, époux de Cécile Roy,

a été l’un des pionniers de l’AMQ, il a été l’un des trois demandeurs, avec Lucille Roy et

Michel Girard, des lettres patentes qui ont constitué l’AMQ en corporation le 5 mai 1964.

L’AMQ l’a nommé membre émérite en 1996. Nous offrons nos plus sincères condoléances à

la famille Richard.

Fernand Beaudet
Pour le comité de rédaction
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