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L
eS Journée __ Nationales de J'APMEP sont chaque annéc un des 
points fans de la vie de notre associanon qui a décidé d. réali
ser un numéro supplémentaire du Bul/elill entièrement consa
cré à ces Journées 

Le premier Bul/"in spécial a été le numéro 404 (Juin 1996), li présenuut 
les Journées Nationales d'Albi et donnall l'esscnoel des Journées Nationales 
de Grenoble, 

Pour obtenir une diffucsion à 1. fois plus large et plus rapide d. l'lOfor
mation sur les Journées à venir, le Bureau Notional a décidé de fatre par .... ùe 
l'annonce des Journées Nationales dans un BGV spéCIal (formule inaugurée à 
Marseille où auront 1ieu les prochaines journ&.s . BGV 74) et de consacrer 
un Bu/l~tll' spécial de 144 pages aux Journées d'AlbI, 

Le voici. Mais vous vous souvenez. que nous y avions un grand nombre 
de conférenciers, de qualité: de quoi nourrir 122 pages et n'en hisser que 18 
aux Ateliers Or les journées nationales doivent il ceux-ci une grande partie 
de leur rayonnement. La Régionale. donc décidé. avec l'aide de Monsieur ie 
Recteur de l'académie de Toulouse, de prendre en charge une augmentation 
de M p,ges de ce BII/Inin, Malgré cel effon excepoonnel, tous les comptes
rendu, d'ateliers (SUfiout les plus longs) nc pourront figurer dans ce 
Bulletin; mais vous cn trouverez sur le serveur académique (http://www.ac
toulouse.fr/mal,htm ), 

Je me permets de rappeler que le, opinions développées dans les confé
reoc", ct atelier< som libres et que Ir> textes correspondants n'engagent donc 
plIS l'APMEP 
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Avant de vous laisser il la lecture de ces excellentes pages, Je voudrais 
remercier Henri BAREIL, Président d'Honneur de 1 Régionale de Toulouse, 
quj u pennis: à ce document de prendre celle rorme. Evidemment, je remercie 
chaleureusement, d'une pan loute l'équIpe régionale des Journées, paniculiè
remenl les Albigeois autoU( de Pierre AYMARD el Maryse BARTHES, d'aulre 
part, tous les participants des Joumées, notammenl les animaleurs d'ateUelS 
et les conférenciers, sans oubher le Bureau National el son PrésidenL 

N.D.L.R. : Renvoi d'ascenseur, ô combIen mérité, pour remercier el féticher 
Pierre ErnNOER, présent sur tous les fronts llvec une courtoiSie. un dévoue
ment Cl une ef[icacité sans failles_ 

( IR[EM!EIRC~!EMENT5) 

SI les Joumées d'Mti se sonl bien déroulées, c'est gr.ict: • l'rude efficace de nombreux par
Im1ires à UJ nous adressons ulne demtèrt fo~ n06 remerocments : 
-L'Emle d .. MInes d'Albi·Connaux 
- Le Cn!dlt Agricole Sud A1ülllee, la Verrer1e Ouvrière d'Albi, la ~WF et il CA.~UF , Te.as 

Inwument,les caves de Tét'OU et de Raba<tml 
- 1.1 Mairie d'AlbI, le Ülnseil Général du Tam, l'Ornee de Touns"", d'Albi, le Centre Culturel 

de l'Albigeois, le Musée Toulo=-L1utrec, .10 grifol- maison d'Occitanie, es francs 
('.3mIrades. 

-Les Strutlutes de l'EduCluon Natiorule : 
L)'cées et Co llège d'Albi, Université Paul Sabauer el son antenne albIgeOIse, 
Rectoral de Toulouse et ~\Speclion d'A1:3démieô lRF.M, IUFM, MAFPE. .... , InspectiOO 
GèIlërale et Régionale de Mathématiques, 

. Les conférenciers elles animateurs d'atelIers. saans oublter le Bureau National APMEP el 
StS deu., Prt'sidenLS successif, : Jean-Paul B.<RDOVL\T (1995'96), Jean'Plerre RtCHETON 

(1996- , ) . 

• CL\UllE Cohen ré:l1tsa!t1CC de l'affid1e, 
- La fouit des bénévoles, adhérents ou JUues professeurs de marhem,liques, 

les peoonneb de l'F.cole des Mines et de l'Office du TooMsmt, 
les exp"",,""', les presL1= de SeMLl:. 

el surtout les neuf cents parudpants au.' journées,. , . 
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