
Vie de l'Association 
COMITE 

15 ET 16 NOVEMBRE 1997 
Samedi 15 novembre 1997 

1 - Compte rendu du Comité des 14 et 15 juin 1997 
Le compte rendu est adopté à "unanimité 

2 . Renouvellement du Comité 

Cette année, 13 Régionales doivent renouveler leur représentant (avec un 
su ppléant) au Comité National . Le mandat es t de 4 ans, non renouvelable 
immédiatement. Les candidatures, avec le soutien éventuel de la Régionale, 
doivent parvenir au Bureau National avant le 31 décembre 1997 minuJt. 

Quelques Régionales, dont les représentants seraient renouvelables en 
1998, n'ont pas de représentant au Comité. Elle peuvent présenter des candi
dats dont le mandat, s' ils sont élus, sera de deux ans. 

3 ｾ＠ Commission - Groupes de travail 

Il est demandé aux Régionales de donner des noms de personnes-ressour
ce ou de correspondants pour chacune des Corrunissions de l'APMEP et cha
cun des 5 thèmes de discussion au sein de l'association. Ce ne doit pas être 
des noms "bidons". Ces correspondants so nt amenés à transmettre les 
réflexions et demandes de la Régionale au National et vice versa sur les 
thèmes. S' il n'y a pas de nom, c'est bien évidemment le ou la Président(e) de 
la Régionale qui sera le correspondant. 

La position de l ' APMEP est défi nie par les Chartes, les lettres au 
Ministère émanant du Bureau National, et les textes votés par le Comité 
National. 

Le rôle de l'association n'est pas seulement de définir des positions offi
cielles. mais aussi de faire apparaître des questions. des sujets de rét1exion. 

4 - Groupes DLC-IGEN 

Groupe de rétlexion sur les objectifs de la formation au lycée. 
La discussion s'oriente très vite vers les contenus, au lieu des objectifs: 

- série littéraire. tronc commun et option, 

- série technologique, manque d'idées argumentées. 
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Quelle est l'articul ation de ce groupe ofticiel et du GRlAM (G roupe de 
Rétlexion Inter-Associations en Mathématiques) ? 

La discussion s'engage au sein du Comité sur les textes du GRlAM qui 
ont été présentés et qui seront réécrits pour tenir compte des différentes réac
tions exprimées après cene première lecture dans les diverses associations. 

Dimanche 16 novembre 

1 - Rappels 

• Renouvellement de la demande d' implication des membres du Comité au 
travail des conunissions. 

• Appel à la fourniture de documentation pour la banque d 'énoncés Lycée 
par Rémi Belloeil qui en est le responsable. 

• Demande d'envoi à Henri Bareil des bons mémoires de PLP2, PLC2 aux 
fi ns de publications avec autorisation de l' auteur. La ques tion de la pro
priété de ces mémojres est évoquée. 

2 - Rencontre avec Didier Dacunha-Castelle 

• Demande de bilan de la réforme Bayrou. 
• II serait envisagé q ue les agrégés n ' enseignent plus au Collège ni en 

Seconde. 
• Le Minis tre veut agir sur les programmes: il pense que 1'on ne peut tra

vailler sérieusement à 12 ou 13 comme c'est le cas au GTD, en conséquen
ce il envisage de contier le travai l sur les programmes à un peti t groupe de 
3 ou 4 personnes qui travailleraient par consultation. 

• Les programmes de géométrie serajent revus en totalité. 
- Le rÔ le de l' l.G . es t d'évaluer 
· Ne pouvant ê tre juge et partie, elle ne dirigerait plus le GTD. 
• Les objec tifs d'une possible réécriture des programmes de collège sont évo

qués. 
• Dep uis 199 1, l'APMEP demande les quatre heures au Collège, mais ce 

n'es t pas en opposition aux parcours djversifiés. Certaines expériences de 
parcours di versifiés sont bidon et masquent les réali tés , au détriment de 
l'enseignement disciplinaire. Il y a, au sei n des conseils d'admjnistration, 
des oPIX>sitions entre disciplines sur les répartitions des horaires. 

Comment convaincre le système qu ' il faut plus d' heures en mathéma
tiques: Science en fête, les rallyes de math peuvent y aider en donnant une 
autre image des mathématiques. 
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3 ｾ＠ Relations internationales 
• Coopération avec la Tunisie. 
• Projet de création d 'une fédération francophone votée à l' unanimité. 
• Projet de relation avec la Hongrie. 

4 - Bulletin Vert 

E. Busser et J. Barbier arrêtent leur collaboration au Bulletin Vert en Juin 
1998. li faut les remplacer. 

Si le Bulletin Vert "Spécial Journées" est présenté comme actes d ' un 
congrès. il semble plus facile d'obtenir des subventions. 

5 - "Vigie-Math" 

Une nouvelle version de l'appel "Vigie-Math" est approuvée pour passer 
au BGV. 

6 - Bilan des J ournées et Journées à venir 

André Bonnet prése nte le bilan des Journées de Marsei lle. Pour les 
Journées de 2000 et 2001, les candidatures de LilIe, Troyes, La Guadeloupe 
sont avancées. Il faut essayer de faire inscrire les prochaines Journées (23, 
24,25 et 26 octobre 1998 à Rouen) au PAF car il ri sque d'y avoir un problè
me d'autorisation d' absence. 

7· Formation continue des enseignants 

Une discussion animée s'engage sur l ' avenir des lREM, des MAFPEN et 
des IUFM problèmes de la formati on continue des ense ignants de la 
recherche et de la réflexion sur l'enseignement, du suivi des nouveaux pro
grammes. 

Un texte est mis au point et voté à l'un animité moins une abstenti on. 

Mandat est donné à J' unanimité au Président de l' APMEP pour qu' il 
in tervienne à la prochaine réunion de }' ADlREM. 

Le principe d' une Université d'été, fin aoOt 1998, organ isée par l' associa
tion, est retenu. Le thème en serait : "Fon1'latiol1 cOl1tinue et nouvelles formes 
d'évaluations" . 

Le séminaire de l'association aura pour thème : "Quelle culture mathé
matique pour un. scielllifique ? Pour un lIon-scientifique ?" 

Les idées, documents ... sur ce thème sont à envoyer à Noële Vigjer avant 
le J5 janvier 1998. 
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