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Viii Je l'association 

Assemblée générale  

10 mai 1970  

L'Assemblée est ouverte à 9  h  1 S, sous la présidence de  Mme  TOVYAROT, prési
dente de l'A.P.M.E.P., en présence de:ZSO participants environ, dont des représentants 
de  l'Union des Physiciens. 

1. 061ure da vote et dépoaillement. 

Cette année le dépouillement du vote s'est {ait mécanographlquement. Toutefois, 
l'Assemblée Générale décide de valider les votes n:çus depuis la clôture du dépouille
ment mécanographique et décide de clore le vote à 9 h 30. Une commission de dépouil
lement est désignée et entre immédiatement en {onction. 

n. Complémeats au Rappmt d'aethité. 

• Mme TouyARO'l'  rend compte de  l'audience ministérielle du 17 avril. La 
délégation de l'A.P.M. a été reçue par MM. MORlrf et P~ •• A l'issue de cette 
entrevue, VISSIO a remis au minillt1!re un document écrit (voir BuUe/in nO 273, p. 178) 
comprenant 4 annexes (I.R..E.M., programmes, animation pédagogique, recrutement 
des professeurs). Depuis cette entrevue, aucune réponse aux questiOll$ posées n'a 
été donnée. 

• T oules les Académies sont maintenant pourvues d'une Régionale. La dernière 
née est Nice. 

•  Les projets de programme pour les terminales B. C. D. E, préparés par la 
Commission Lichnerowicz (C.L.) seront publiés dans le BuUetin nO 273 (pp. 159 à 175). 
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m.  Compteremill  finllllder. 

Le  trésorier  CwPEAU  souhaite que,  pour soulager  Mme  SIMON  à  l'I.P.N.,  les 
collêgues lisent tous attentivement dan. le Bulleti. le « coin du  trésorier ", eu parti-
culier pour les  changements d'adresse.  Il indique que le  nombre importaut d'adb6-
renls de l'A.P.M. a exigé de reuoncer au IIchier manuel pour faire confiance à l'ordi-
nateur de l'I.P.N. 

W ALVSlNSKl,  au  nom  de  l'Assemblée  Générale,  remercie  Q.oPMU  pour  son 
excellent  travail tant pour la gestion (sur  10818 adhéreuts,  94  %ont, à  1. date  du 
10 mai,  réglé  leur  cotiaationl,  que  pour 1.  recherche  de  la publicité à mettre dans 
le Bulletin. 

IV.  R.!saJtats  des  votes. 

L'Assemblée Générale constate, avec pl.isir, que  le  nombre des votants, 2 166, 
esl en nette progression Oe  triple, en moyenne, de'œlui des 3 demiéres années). EUe 
y  voit un signe encourageant de la vitalité de l'A.P.M.E.P. 

Mi",  à  part  la  cooswtation  concernant  le  vocabulaire,  qui est  dépouillée  par 
les membres de la Commission du dU:tionna/re et fera l'objet d'une arudys,e ultérieure, 
les membres de l'association avaient trois votes à  émettre~ concernant: 

 l'activité  de  l'A.P.M.E.P.,  
 la  recherche  d'objectifs  prioritaires,  
 le  reuouvellement  partiel  du  Comité.  

Ces  votes  ont  donné  les  résultats  suivants  : 

Activité de l'A.P .M.E.P. 

1 Co  1AssTEN.1  NONPo
UR  1  N'TII.B,  nON  RÉPONS!! 

_.. ~_._ .._._ -~I I-~--
1.   Sur  le  rapport d'activité  ......... '  1652  1  140  1  197  1  177 

en  %1  76,26  6,46  9,09,  8,21 
2.SurI.compwrendulinancier... ,  1 815  i  16  1  159  176 

en  %1  83,79  :  0,13  7,34  8,12 

3.   Sur  le  relèvement  deIacolisatjonl1305:  228  1  444  189'" 
1  1en  %  60,24  10.52  20,49  8,72 

5. M.i.~ .~. ~~~~~~ .d'~j~~ .~~ .l'~.:: 1  1425 
en% 65,78 

_  .. 

6.   Sur  l'animation  pédagogique  •...•  1 S99 
00% 73,82 

167 
7,71 

83 
3,83 

1 

1 

1 

1 

353 
16,29 

275 
12,69 

221 
10,20 

209 
9,64 
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RecUrCNt d'oh}tlcti/s prioritaires. 

OIllECTJFS  • RANo  RANo  RANo  RANo·  RANG  RANo  RANo 
1  2  3  4  5  6  7 

.........1

Plan de recrutement des 
151maltres •• " ••..•• ;,;.. %  376 395 285 283 237 225 

19,26 20,23 14,60 14,49 12,14 11,52 7,73 

O:éatioD d'un I.R.E.M. •• 557 407  306 215 190 181 100 
en %  28,47 20,80 15,64 10,99 9,71 9,25 5,11 

~~~ ~~~ 

Enseignement de base ••.•  128 202 324  434 373 338 139 
00% 6,60 10,42 16,71 22,39 19,24 17,44 7,17 

Allègement des programmes: 196 228 225 231 335 315 408 
en %:  10,11 Il,76 Il,60 Il,91 17,28 16,25 21,05 

Travaux dirigés ........ .,  104 258 310 311 298 378 274 
en %,  5,38 13,34 16,03 16,08 15,41 1'),55 14,17 

-_. 
Réduction des effectifs ... 568 397 369 239 157 118 106 

en% 29,Of: • 20,31 18,88 12,23 8,03 6,03 5,42 
~~~ ~~~ - :

Rénovation de l'Enseigne
46 iment technique ........ 82 140 230 329 357 717 

en % 2,41 1 4,31 7.36 
i 

12,09 17,30 18,77 37,71 

M. BAREIL, 1 466 voix, élu; M. BELOUZE, 1 325 voix, élu; M. BUISSON, 1 346 voix, 
élu; M. CHAIlR.mR, 449 voix; Mm. CHAUSSIEIt, 830 voix; M. CoLMEZ, 1 311 voix, éhl; 
M. DAUTREVAUX, 304 voix; M. DOON, ml voix; M. Da.EVET, 139 voix; M,. FStlurr, 
740 voix; M ... • JALA_T, 719 voix; M. LAROClŒ, 654 voix; M. LAllsAVE, 1457 voix, 
élu; M. LEBoU1.Ll!UX,1239voix, élu; M. LEcoQ, 1479 voix, élu; MUO MASSI!, 1312 
voix, élue,' Mme MEIlLAl1D, 1 347 voix, élue .. Mm,Q: NBYJŒJ', 717 voix; ~ PÉLISSIER, 
1 401 voix, élu: M. l'FEIFFmt, 673 voix; M. PrutOL, 1 293 voix, élu; M. 1'lls'rnL, 1 195 
voix, élu.' M. ROUQUAlROL, 1 354 vo~ élu.« M. SEBAHf 677 voix; M. TuRNER., 624 voix; 
M. VAlISé, 345 voix; M. VAUTARD, 639 voix; M. VINET, 686 voix; M. WARUSFEL, 
864 voix. 

Conformément à la dkision votée à l'assemblée générale de Besançon : 
l'lls'rnL sem sortant en 1971; LEBOU1.Ll!UX en 1912; PrutOL en 1973; les autres élus 
étant sortants en 1974. 
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V.  0rieIIta1i0ll8. 

1. La 1.R.E.M. 
 L'Assemblée Générale mandate le Comité pour qu'il obtienne le  plus  rapi

dement possible la création d'au moins un I,R.E.M. par académie, 
- L'Assemblée Générale réfute l'argument administratif qui iuterdit l'entrée 

des maJtres auxiliaires dans les I.R.E.M. et mandate le ComJté  pour obtenir du 
Directoire des I.R.E.M. une solution à ce problàme. Elle constate, d'autre part, 
que les modes de recrutemeut des di1I'6nmts LR.E.M. aont Iris variés. 

- L'Assemblée Générale fait sienne une remarque de GLA\'MANN : un I.R.E.M. 
n'est pas un iustitut de recyclage, mais un iustitut de formation permanente où 1'00 
p",tique l'expérimentation et la m:berche de façon continue. Le 1IOU"""U Comité 
est appelé à soutenir ce point de vue avec fermeté. 

- L'Assemblée Générale constate que les décbargœ aœorWles  aux participants 
aux travaux des I.R.E.M. sont loiu d'être etreetives et souhaite vivement qu'elles le 
deviennent. 

- L'Assemblée Générale demande que les P.E.G., ayant suivi les séa.ncœ  de 
fonnation des I.R.aM., soient affectés à des postes où ils enseigneront etreetivement 
les mathématiques. 

- Le problème du statut des I.R.E.M. est évoqué. L'Assemblée Générale 
demande au Comité de créer une commission pour étudier ce problème. 

- Devant l'importance de la discussion pn\cédente, on pourrait être  amené 
à confondre l'aetion de l'A.P.M. et celle des I.R.E.M. L'Assemblée Générale souligne 
que l'A.P.M. adbère aux buts poursuivis par les I.R.E.M. mais qu'eUe a aussi d'autres 
objeetifs. 

2. Forma/wo mathématique des maftres du premier degré. 
L'Assemblée Générale regrette que, eette année,  les instituteurs aient eu à subir 

quatre contraintes : mathématique, français, aetivités d'éveil, éducation pbysique. 
Devant l'ampleur de l'iufonnation à dunner (il y a en France environ 250 000 iust/
tuteurs), l'Assemblée Générale penne qu'il faudmJt agir auprès de toute personne en 
contact direct avee les iustituteurs (professeurs d'E.N., I.D.E.N., M.I.E.A., respon
sables syndieaux). D'autre part, il faudesit augmenter le nombre de professeurs de 
mathématiques dans les ÉColes Normales, ouvrir les I.R.E.M. aux instituteurs et 
pour cela augmenter l'enveloppe budgétaire des I.R.E,M, 

A titre d'exerople, l'I.R.E,M, de Lyon iudique que cette année une iufonnation 
des ID.E.N, a été entrepri", aJnsi qu'un travail de formation en deux ans de forma
teurs d'iustituteurs, A Sttasbourg, ce sont les P,E.G.C" anciens « iremistes », qui 
animent des groupes d'iustituteurs. 

3. Attitude ./s-à-}'Ù des programmes. 
- L'Assemblée Générale insiste sur 1. nécessité d'une rénovation de l'ensei

gnement matbèrnatique dans l'en,,,ignement teehnique, Pourquoi la commission 
Lichnerowicz"" s'in~t..,1le p8$ aux sections F, G et H? Estce à cause de J'inter
vention du seeteur professionnel dans l'enseignement à ce niveau? L'Assemblée 
Générale regrette la disparité des horaires de mathématique dans les différentes 
sections du Teehnique et demande que le Comité fasse vivre une commission 
« Teehnique ». 

- Le problème du mandat donné par le Comité aux membres de j'A.P,M. 
participant à la conuuission Liehnerowicz est soulevé, W ALUSlNm  ",ppelle que, 
du poiut de vue du miuistère, chaque membre de la commission y est à titre personnel. 
Cette commission comprend aussi des membres extérieurs à noire association, 
L'A.P.M, ne peut donc pas "  mandater» ses adb6nmts. 

- L'Assemblée Générale demande que tout programme suit expérilDeDté avant 
d'être généralisé, et ceci à tous les niveaux. 
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4. Animation pédogogit[ue: 

~ L'Assemblée  Générale  demande  l'organisation  d'une  véritable  animation 
pédagogique  dans  tous  les  érabli"""""",ts  d'Enseignement  pUblic.  Elle  mandate  le 
Comité pUur obtenir des déebarges  réelles de service adaptées aux besnins des ensei
goants pour leur information personnelle el le travail d'équipe à tous les niveaux 
d'enseignement. 

Le Comité est approuvé pour son soutien apporté aux projets de l'inspecteur 
général BEULAVGUE. 

S. Ut Recrutement des Professeurs est nettement insuffisant, notamment dan. 
une perspective de  rénovation pédagogique el de formation permanente. En  parti
adier, les proCesseurs d'École Normale attendent des créations de postes pour assurer 
la rénovation pédagogique pendant leur service, et non en heures supplémentaires. 

VL Vie  cie l'A.P.M.E.P. 

1. Élections au Comité: 

L'Assemblée Générale demande au Comité de mettre en place une commission 
de trois ou quatre personnes pour érudier d'tventoelles modifications des statuts. 
Ces modifications seront soumises à une Assemblée Générale ordinaire ou extraordi
naire. Dans l'attente de cette Assemblée Générale, les élections sont toujours orga
nisées conformément au règlement intérieur, c'est-à-dire que le Comité propose au 
plus cinq candidatures pour assurer la représentation des divers ordres d'enseignement. 

2. B1IJIetin: 

Par applaudissements, le travail du Comité de  Rédaction est approuoé, et tout 
particulièrement l'action el  les réalisations de  son anImateur, WALUSINSI<L 

L'Assemblée Générale demande au Comité d'érudier s'il ne serait paa possible 
d'éditer deux  publications : 

- le bulletin actuel, considéré comme revue d'enseignement mathématique. 
avec éventuellement des article. détachables; 

un cahier d'information rapide, périodique (mais de  période variable selon 
les besoins. .. ), qui permettrait de  faire connaître immédiatement la vie de l'A.P.M. 
aux Régionales et aux adhérents. 

3. Ré,ïonll/es: 

~ L'Assemblée Générale encourage les Régionales à créer des sections locales. 
Elle souhaite que, pour équilibrer la représentation des divers ordres d'ensei

gnement au Comité, les représentants des Régionales appartiennent à un ordre 
d'enseignement peu, ou pas,  représenté au Comité. 

- Elle regrette que les institnteurs ne se jugent paa ...- compétents pour parti
ciper, plus nombreux, aux travaux de l'A.P.M. EUe engage les Régionales à solliciter 
des candidatures pour, qu'à chaque occasion, le Bureau puisse s'adjoindre les avis 
des véritables praticiens. 

Les ordres du jour des Comités devraient litre connus suffisamment à l'avance 
pour que les réunions soient préparées dans les Régionales, afin de pouvoir vérita
b1ement mandater leurs représentants. 

- 265 

Bulletin de l'APMEP n°274 - Juin/Juillet 1970



VU. QuestIons diverses. 

 Le  com!!te  rendu  des  Journées  de  Oermont  sera  publié dans  un  buIletln 
spécial. 

 Toulouse accepte d'organiser les  journées 1971. 
 L'Assemblée  Générale  souhaite  que  le  Comité  CODStitue  une  équipe  qui 

aurait pour tâche d'a.ccroltre 1.. publications de l'A.P.M. (rc!édition des cours A.P.M. 
Rllvuz, des Probabilillls et Statistiques  de GUEIUII!It et lIENNEQuIN•••). 

VISSlO  informe 1.. participants aux  Journées  de Oennont qu'ils  sont libres 
de remplacer leurs cours s'ils le désint~ mais qu'en aucun cas cela ne saurait leur 
être  imposé. 

 L'Assemblée  Générale  montre  par  ses  applaudissements  qu'elle  est  ttès 
honorée de la présenee de M. ROGERlll, doyen de l'Assemblée (87 ans), membre de la 
Régionale  de  LÎIIlDgeS. 

Mme TOUYAROT remercie les secrétaires généraux et le  tlllsorier pour leur action 
qui a  donné vie à  l'association, les membres du Comité pour leur aide,  les membres 
de la Régionale de Clermont pour leur accueil chaleureux. 

Clôture  de  l'Assemblée  G/:néraIe  à  12 h  30. 

Comité NadooaI (réwüon du 30 DUÜ 1970). 

Rappelons que si ces comptes rendus doivent pennetlIe à cbaque membre d'être 
au courant de la vie de l'association, ils ne peuvent pas être exhaustifs.  Cependant, 
tout collègue peul obtenir des  renseignements complémentaires auprès des membres 
du Comité faisant partie de sa Régionale (la liste des membres du Comité figure en 
page  201  du  BuJJelin). 

Présents: DELOUZE.., CoLoMB, BoLON~ DuvERT, MA.ssE. BERNARD, ROUMANET, 
LouQUET,  ù:BouLLWX,  LEcoQ,  FRÉMIN,  PEsmL,  GoultEr,  PÉLISSIER,  DtlMoNT, 
VASSiJ,  GUYMANN,  LASSAVl!,  BAJWL,  BUISSON,  R.I.1.ns,  Mmu:.4un,  DEHAME,  HENNE
QUIN, BIARD, CoLMEZ, ROUQUAIROL. AUDlN j C:r.OPEAU~ BoItNENs. CRÉPIN, DtrCEUX, 
RBvuz, VlSSIO, TOUYAROT. 

Excusés: CROZES, BoU'I'ElLLER. 

1.  Vie  dit J'.4••odatin ... 

La séance  débute à 14 h 30 sous la prèsidence de Mme TOUYAltOT; après la 
présentation des 13 nouveaux élus au Comité, VISSIO fait un compte rendu des Jour
Dées et de l'Assemblée Générale de Oermont-Ferrand. 

Le Comité regrette que eertains votes soient parvenus trop tard et n'aient donc 
pu être validés. fi souhaite que le prochain Bureau étudie le problérne des élections. 

VISSIO analyse ensuite 1.. suggestions présentées par des coJlègues (p. 4 du 
bulletin de vote, plus de 1 200 pages 1). n en fera une communication dans le Bu/lelût. 

Mme TouyAROT rappelle que le projet transmis au Ministre par l'Inspecteur 
général BEULAYOUli pour la mise en place des programmes ttansitoires dans l'ensej. 
goement élémentaire n'a pas cu de suite à ce jour. Le Comité souhaite que ee projet, 
dont l'A.P.M. approuve les intentions, puisse aboutir à la réalisation d'une formation 
permanente des mallres, à laquelle participeraient les LR.E.M. 
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