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Comité du 12 ~vril et audience ministérielle 

du 17 avril 1970 

Présent. : 
Mesdames : AUDIN~ BIARD, BoLON~ BoRNENS, TOUYAltOT, VEltlur, ZEHREN. 
Messieurs :BERNARD; 'PLANZIN, BoUTEILt..EIt, CunvALLmRt _CLOPBAu. CRtPIN, CRozEs. 

DIi:HAME, DUCEUX, I>uvERT. FAUQUEITEt F'llAsNAY, GLAYMANN, JlENNÈQUlN" 
IACQUEMŒR. RoUMANl!l", TARALLI!, VASSE, VI5SID. 

Excusé: DmroNT. 

La plus grande partie du Comité fut consacrée à la pfi\paration de l'audienœ 
ministérielle du 17 avril: questions à poser, ordre de présentation ••• Afin de tenter 
d'obtenir des réponses, il fut convenu que la délégation du Bureau national (M.... 
TOVVAROT, BoLON, REvuz, V_o) déposerait des documents écrit•• Pour. que l'in
formation des collégues soit complète, le plus simple est encore de publier les docu
ments qui furent adressés, à la ·suite de l'audiènCe, qui dura plus de deux heures, 
au Ministre de l'Éducation Nationale et à chacun des deux conseillers techniques 
qui le représentèrent. Est-il inutile d'indiquer qu'à ce jour, aucune réponse n'est 
parvenue au Bureau de l'A.P.M.? 

Monsieur le Ministie, 
Le 11 avril demier, nous avons exposé à M. MOItI1:r et M. PALMADE divers pro

bl~ concernant l'enseignement des mathématiques au sujet desquels nous avions 
sollicité une audiènCe de voire part. . 

n fut convenu de v_ adresser l'ensemble des questions évoquées afin qUe vos 
services les étudient et que des réponses nous soieut données dans les meilleurs délais 
possibles. 

Nous vous prions de trouver ci-joint ces documents et de recevoir, Monsieur le 
Ministre, l'expression de nos seotiments respectueux et dévoués. 

Pour le Bureau National de l'A.P.M.E.P., 
le 21 avril 1970, 

Le Secrétaire (ulléra/, 
P. VlSSIO. 
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A_xe 1 : Sur ln I.R.E.M. 

1. Clu1que académie doit être pourvue d'un LR.B.M. 

2. La localisation des l'ututs I.R.B.M. et le calendrier de leurs mises en place 
devraient être étudiès dès maintenant. 

3. I.'A.P.M.E.P. renouvelle avec insistance sa demande de création. dès celle 
tl1I11ée, d'un I.R.KM. à Toulouse. 

4. Les professeurs participant aux séances de travail des I.R.B.M. Ont droit 
à une décharge effeClive de service; si, fJf1l' exception, cetll> décharge est remptaœe 
par l'octroi d'heures supplémentai ..... celJes.ci doivent être considérées comme 
des heu.... œmuelles. 

S. Les pro/'essew:s du cadre P.E.G. ayant participé aux s6ances de formation des 
I.R.B.M. doivent être affectés à un poste leur _liant d'assurer un enseignement 
de mathématiques. 

6. Des moyens supplémentaires doivent être llCCOldès aux I.R.B.M. existant, 
polir rtl1l11ée scololre ']j).71. pour leur permettre de contribuer à la fonnation des 
instituteurs. 

1. ClD3ses de Première 

- 1.'A.P.M.B.P. regrette que les programmes ne soient pas encore publiès 
(à la date du 17 avril) pour une mise en application en septembre 70; 

- La commission Lichnerowicz, qui a nidig6 ces programmes, doit avoir pour 
mission d'élaborer les commentaires d'accompagnement avant la fin de l'année 
scolaire en row:s. 

2. ClD3ses de Terminale et de QUI1lrltme 

Publier le plus rapidetœnt possible les programmes et commentaires deces 
classes. 

3. Enseigneme1lt tewlque 

La rénovation de l'enseignement mathématique doit être appliquée à tous les 
niveaux de l'eDSeignement technique. 

4. ClD3sea de transition et Terminales praJiques 

I.'harmonisation des « programmes ,. de ces cIasaes avec ceux des classes paraI. 
JêIes est indispensable. 

S. Redoubl....en' en clD3l1i! de Cbrqllième 

Pour faciliter l'étude des nouveaux programmes aux élèws qui redoublent et 
n'ont pas, de ce fait, reçu en Six.ième l'enseignement adapté à ces nouveaux pro
grammes, accorder la possibilité aux chef. d'établissements d'organiser un enseigne. 
ment de soutien (d'une heure hebdomadaire, par exemple) éventuellement offert à 
d'autTel! élèves en difficulté. 
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6. C!JJsse: expé,ime1t:tale•• 
.. Toutes les ""péricmces eop.gées au nh'eau des Sixièmes avant la mise en appli

cation généra1e des nou_ux programmes doivent etm poursuivies en Quatriclmc· 
et en Troisiœ.e.. 

A_"" rH : AIIÎIrUIti6If ~, biformatiml de. prole-, 

1. Clones de Première 

- L'A.P.M.E.P. _ouvelle sa demaode de stages d'information pour tous les 
professews cbarg1!s d'enseigner ces programmes; elle propose qu'un premier stage 
académique d'une dutée de trois jows ait lieu dès le mois de septembre et demande 
que \es 1.R.E.M. contribuent à l'animation de ces stages daos toutn \es académies 

- Compte teou de la parution tardive des programmes de Premiêre, il est 
souhaitable qu'une beure œbdonutdaire de déchllJl!le de set\IÎOO soit aœordc!c œtte 
année à tous \es professeurs de ces classes qui ne participent pas aux séances des 
I.R.E.M. 

- Une information compl6mentaire assurée par une série spéciale d'6missiollS 
radio-télévisées réalisées par la R.T.S. doit etm apponée aux professeurs. Les docu
ments d'accompagnement devront etm larxement dîstribu6s. 

2. tqulpe de pro/essUr. (Sixi6Jne..Cinqui6ma) 

- L'AP.M.E.P. demande que \es circulaires de mai et juillet 1969 orpuisant 
\es équipes de professeurs de Sixi6ma soient effectivement appliquées l'année pro
chaine, en Sixi6me. BIle insiste pour que \es professeurs du cadre P.E.G. soient effec
tivement compris daos œtte oIBllDÎsation et pour que les animateurs des équipes 
ne soient pas nécessairement des professeurs de second cycle. 

3. Ensef81temettt élénu!moire 
L'A.P.M.B.P. approuve les inteotiollS du projet présenté par M. l'Inspecteur 

Général BEULAYGUl!; elle demande que les I.R.E.M. soient lat'gomont associœ à la 
mise en œuvre de ce projet. 

A_xe II' : R__III de, ,rtl/e_B, 

1. Le nombre des postes doit etre évalué en fonction des besoins réels liés à la 
formation permanente et à la rénovation pédagogique. 

2. Les modalités de formation iIùtiale, des ...."""'" ou concows de recrutement 
doivent etm définies: .. 

Le bloc-notes de PAP,ME,P . 

• R_ des JJuIIeI!ns. li n'est pas résorbé malgré nos effons. Quand nos Coll~ 
liront ce Xl3, ils attendront le compte rendu de l',,,,,,,,,,blée de Clermont alors qu'elle 
n'a pas eu lieu quand nous préparons te Bu1Ietin : nous réservons une place pour Y 
indiquer des nouve1les ~tes. 
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