
10  )  sous  réserve  de l'aVÎB  favorable  du Ministre des Postes, Télégraphes, 
Téléphones, les publications ayant pour objet principal l'insertion, à 
titre d'information, des programmes des émissions radiophoniques; 

20) sous réserve de l'avis favorable du Ministre des pensions, les publica
tions d'anciens combattants, mutilés ou victimes de la guerre; 

30) sous réserve de l'aVÎB favorable du Ministre du travail, les publica
tions syndicales ou corporatives presentant un caractère d'intérêt 
social. 

Peuvent également bénéficier de ce régime, les publications périodiques 
publiées par l'Administration de l'Etat ou par les Etablissements 
publics. 

Notre Bulletin devait être examiné par la commission paritaire des 
agents de presse le 17 avril; à cause de l'article 7260 ) f) une modifi
cation des statuts était urgente. L'article 5 nous permettait d'organiser 
une assemblée générale pour le 18 mars, les membres de l'A.P.M.E.P. 
étant convoqués par l'intermédiaire des Régionales. 

Bureau du 15 avril 1972 
Présents : Bareil, Blanzin, Bolon, Bomens, Buisson, C1opeau, Colmez, 
Crépin, Frémin, Leboulleux:, Lecoq, Masse, Pérol, Rouquairol, Terrai, 
Zehren. 

1)  Rapports du Bureau National avec les Régio1Ul1es. 

Le Bureau, à la demande de Ch. Zehren, décide de ne pas envoyer 
d'argent aux: Régionales qui n'ont pas donné signe de vie (Brest et 
Lille). Le problème général des rapports avec les Régionales est soulevé ; 
et en particulier celui d'un "contrôle" du Bureau National. 

C10peau et Blanzin rappellent que l'A.P;M. a une structure non 
centralisée et que, par conséquent, ce "contrôle" doit être réduit au 
minimum. Il est néanmoins souhaitable que chaque Régionale envoie 
chaque année un compte-rendu de l'assemblée générale et un rapport 
d'activité. 
Le Bureau rappelle qu'une aide financière supplémentaire peut être 
accordée aux: Régionales particulièrement actives et sans soutien local 
suffisant (l.R.E.M., Département de Mathématique; C.R.D.P.); ainsi 
cette année la Régionale de Rouen recevra un supplément. 

2) Journées de Caen. 

Lecoq demande au Bureau de décider d'accorder ou non un stand 
à "l'Ecole de la Nation", publication communiste sur les problèmes de 

-637 

-----_........__..• ----

Bulletin de l'APMEP n°284 - Juin 1972



l'Ecole,  qui  a fait  paraître trois numéros,  jugés  remarquables par  tous, 
sur la  réform l' de l'enseignement des Mathématiques.  La  Régionale de 
Caen  a  en  effet  estimé qu'une telle  décision  était à  prendre en Bureau. 
Après  une  longue  discussion,  le  Bureau  décide  de  refuser  pour  cette 
année  mais d'organiser  pour les journées de 1978 un stand de presse où 
pourront être exposées toutes les publications politiques et idéologiques 
sur les problèmes de l'enseignement. 

Le Bureau demande â  Blanzin de contacter SaintCloud pour faire 
un  film  sur  les  journées de Caen; ce film  pourra être emprunté par les 
Régionales l'année prochaine. 

8) Relations avec les autres associations de professeurs. 

Colmez  fait  un  rapport  sur  le  travail  commun de ces différentes 
associations,  une déclaration  commune sur la formation  des maîtres et 
une étude de la  réforme du second cycle en particulier des horaires des 
différentes matières. 

Commission du second cycle (15.4.1972) 
La  classe  de  seconde  est  pour  les  éléves  entrant  dans  le  second 

cycle long le  moment d'une orientation importante. 
Pour les  aider au maximum dans la détermination de leurs goûts et 

de  leurs aptitudes,  il est  important que les  activités mathématiques qui 
leur seront proposées mettent en évidence la puissance de l'outil mathé
matique, les méthodes et les habitudes de pensée qui peuvent intervenir 
dans de nombreux domaines. 

Les deux activités les plus importantes sont: 

10 L 'organÎ$(J.tion de renseignements et la construction mathématique 
qui structure leur donnée. 

20 La découverte de procédés pour approcher une structure mathéma
tique trop riche par des structures déjà connues. 

Exemple du premier type d'activité: 

Partant de données numériques, leurs présentations graphiques, 
tabulaires, relationnelles, etc ... on débouche sur l'étude de fonctions, on 
organise cet ensemble de fonctions et on en extrait la notion d'espace 
vectoriel (la diversité du choix initial de données doit pouvoir s'adapter 
aux différentes motivations des élèves). 

Exemple du second type d'activité: 

Projections, coupes, permettant l'étude de relations ternaires par 
des relations binaires (travail sur les composantes d'un vecteur, géomé
trie descriptive, relations physiques, etc...). 
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