
Le bloc-notes de rA.P .ME.P. 


lAs lJIIlfetùu sont très en retard, parce que les rédacteurs sont insuffisants 
pour mener de front plusie~TS tâches. 

Au sommaire du n" 273, les bons el grands articles très divers ne manque
ront pourtant pas : • enseignement mathématique et linguistique. par Y. Gen· 
teihomme (sa conférence de Besançon), • Introduction à la théorie du jeux. 
par J. Bourliat (une remarquable conférence de la Régionale parisienne), des 
notes de Chevallier, Ehthart, Heuzé, Duvert et plusieurs articles de Glaymann 
sur la Cinquième ou la logique à l'école primaire. n y a matière pour plusieul'1l 
bulletins... . 

Le _rd/..,. de CItarboIUlUr.. a été mis au point et rédigé par l'Asso
clàtion Française des Professeurs de Français qui y précise ses propositions 
pour une rénovation de l'enseignement du français «de la Maternelle à l'Uni~ 
versité Jo. Voilà un objectif qui ne peut nous laisser indifférents. Comment 
A.P.M.E.P. et A.F.P.F. peuvent-elles coordonner leurs efforts? Pour COmmen
cer souhaitons que les uns connaissent et comprennent l'action des autres. La 
convergence des efforts ne peut être que profitable à tous. 

St/lll. d'éti. L'Institut Parisien de ]'Ecole Moderne organise son XVI' Stage 
d'Echanges et d'Auloformation pédagogiques du 29 juin au 4 juillet 1970. 

Ce stage réunira des enseignants: de tous les niveaux et des non-enseignants 
intéressés au changement en éducation. Externat ou Internat Nombre de places 
limité à 80. 

Fiches de candidatures et feuilles de renseignements (contre enveloppe tim· 
brée) à : Marcel Vanoverbeck, S, rue Félix-Faure, 9S-Sareelles. 



Attention! Maitres polyvalents, institntenrs, pro(essenrs de C.E.G. 
ou de C.E.S., 

voici une information qui vous concerne: 

A partir de 1970, vous avez la possibilité d'adhérer simul
tanément 

- à l'A.P.B.G., Association des Professeurs de Biologie 
et de Géologie. 

- et à l'A.P.M.E.P., Association des Professeurs de Ma
thématiques de l'Enseignement Public. 

'"* ., 
Montant de la cotisation (année civile 1970): 35 F. 

(au lieu de: A.P.B.G. seule 30 F, A.P.M.E.P. seule 22 F). 

'"
., 
., 


Renseignements sur ces nouvelles conditions, écrivez (en 
joignant une enveloppe timbrée à votre adresse) à M. Claude 
BLANZIN, 150, avenue Félix-Faure, Paris-l5a (tél.: 250-16-41). 

Versements relatifs à ces adhésions par virement postal 
à l'ordre de 96-APBG-MATH 

PA-Source 31·401-45 

Remarques : 1. Ne peuvent bénijicier de ces conditions 
spéciales d'adhésion que les maitres polyvalents. 

2. Provisoirement, toute nouvelle adhésion peut être ins
crite sans fiche spéciale mais il est indispensable de communiquer 
au responsable dont l'adresse est indiquée ci-dessus: a) nom et 
prénom du souscripteur, b) adresse où doivent être expédiés 
les bulletins, c) le lieu d'exercice de la fonction. 

3. Pour 1970 uniquement et pour des raisons d'organisation, 
les actuels adhérents de l'A.P.B.G. ou de l'A.P.M.E.P. ne 
peuvent bénéficier de ces nouvelles conditions. 
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