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Chronique des Régionales
Un I.R.EM à Toulouse ?
Aja suite d'une initiati-.e, ertjuin dernier, de Ja Régionale de TouIoose.de l'Association des Professeurs de Matb&natiq.... de l'EnseillDèlDl'Dt public CAP.M.E.P.),
Je Centre Régiooal de D<>cumentalion Pédagogique de TOUlouse (C.R.D.P.) menait
sur pied pour les 2, 3 et 4 ''''l'fembre un slaie de préparation aux nou_ux programmes de Mathématiques de la classe de Cinquième. Les animateurs, tous membres
ou dirigeants de l'AP.M.E.P. tous bénévoles, l'eDIlient de Paris, Lyon, TouIo.....
Deux cent quarante professeurs ertvtron, maltres de lyœœ, CE.S" C.E.G.,
CS.T. avaient n!poodu à Ja cin:ulaire du CR.D.P. dill'uMie à tous les cheIll d'établissements secondaires publics de l'Acadlimie, et se retrouvaient donc dans les
som~
insIaIIations que 11ieole Nationale de l'Aviation Civile avait biert
voulu mettre à la disposition du C.R.D.P.
A la fin du SIaIe, avant de se séparer, les participants ontadoplé àla l'.manimité
des pn!sents, la motion suivante, pour dift"usion aupres des autorités, des syndicats,
delap_: .
.
" L'introduction des mathématiq.... « lIlOdGmes » ert Sixième et Seconde (en
1969), puis ert Cinquiàne el Premièm (ert 1970), en attendant les DOU"""",, pr0grammes de Quatrième, Troisième et Terminale. rend d'une impérieuse nécessité
la formation permanente et continue des maltres concem6s.
Les réalisations actuelles dans ce domaine, trop facilemoru: abandonnées par
les pouvoirs publics à la seule initiatl.., personnelle des maltres, ou au bénévolat
permanent des dltlgœnts de leurs groupements corporatifs, ne toucbent en fait
qu'une Ires faible fraction des enselanants.
Ces apports de connaissances nouvdlcs, bien qu'éminemment utUes, tout comme
les louables efforts du Centre .Régiooal de Doèumentation Pédagogique. sont néanmoio.!I insulIisants et ne constitoent que de misérables palliatifs à un problème urgent
dont la solution est ailleurs, comme l'a ","""",u 10 Ministèm de 11!duœtion NationaJe,
depuis plus de deux ans.
Cette solution est ceIIo des Institots de .Recha:ebe sur l'Eoseisnement des MathOmatiques (LR.E.M.) et de loue implantation dans chaque Acadhnie.
Sept ont fonctionné l'an passé, et trois nouveaux vont ouvrir leurs portes en octobre. A ce propos. U est n>grettable d'avoir à constater que TOUlouse, une des plus
importsntes AcadIimies de province (si ce n'est la plus importante) et où existent
des équipes bénévoles au travail, est victime d'une Writable discrimination de fait,
au béoéfice de ft rivales » où les conditions d'implantation sont bien moio.!I nettement
caract6risées et urgentee.
Les « ToulousaÎllli .. ~t-Us
loue tour ..",;r en dernier? Et le verront-i"
même venir tout court?
Les prol"esseurs presents à l'E.N.AC, comme"CCIlt à se te deniander.
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mec NatlOnaJC,

Messieur.; J•• ParlementaÎIœ de l'Académie de Toulouse,
Monsieur le Recteur de J'Académie de Toulouse,
Monsieur le Doyen de l'Inspection générale des Mathématiques,
- M. ÙCHNl!ltOWlCZ (Directobe des I.R.E.M.).,
- Monsieur le Président de J'Université Paul Sabatier de Toulouse,
-- Syndicat National des Instituteurs,
- Syndicat Nati....al des Collègos,
- Syndicat Nati....al des l3meisnemenlS secondaires,
- Syndicat général de l'Éducation Nationale.
-

Régionale d'Aix-Marseille
Le comité (élargi) de la Régionale d'Aix-Man"m", réuni le 17 septembre lm,
à l'unanimité des présents,
IIOUBAITIl 1. maintien dans les programmes de Quatrième et de Troisième d'éJé.
menlS de géométrie de nature plus expérimentale que déductive;
afin de donner un modèle COlleret aUl< d6YcIoppemenlS axiomatiques ultérieurs;
d'.........". RUl< élèves les connai_ minimum de géométrie dont illl auront
besoin dans l'étude de la pbyslque, du dessin industriel et des disciplines leclmiques,
aussi bien d'am....,. que dans de nombreW< domaines de la vie courante.

Régionale de Limoges
L Adhités peaùat

rlUlllée

scoWre 1!169-1970

Ont été organisées :
- trois séances de programmation sur Programma 101 Olivettl par DuPuY,
Faculté des Sciences;
- une séance présentation de Z au niveau du Premier cycle par l'équipe des
expérimentateur.; de l'Académie;
- deux séances : rappels sur les espaces de Hilbert et les opérateurs autOa<ljoints, application à la tœcanique quantique;
- une séance : l'additionneuse Imprimante « Prima 20 " OIivetti;
- trois journées 29-30 juin et 1"juUlet regroupant 350 instituteurs de l'Académie
Au programme :
-

six exposés théoriques le matin;
des travaux de groupe à caractère pédagogique l'après-midi;
exposition de livres et de matériels.
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II. Assemblée géaénJe letS oeIobre 1970

~ BiJan œ:l·...... ~pu
MM. Cttuz (Président). Mate ROBBRT(SecrétaiJe),:Jeao.Oaude )Wu!RT (TMoorier);
.  Compte œndu de I·...quête efI'a:tuœ pu Mate ROBERT àla fin des journées
réservées aux iDstituteun;
.
 Pr6!entaiion et discussion des nouveaux programmes de Quatrième. Les
participants ont manifesté une inquiétude à propos de la géométrie et de son enseignement et ils ont demandé, une nouvelle fois, la création d'un I.R.E.M. à Limoges.
Us soutiennent toutes les actions du Bureau National à ce propos.
 Élection du nouveau bureau de la Régionale.
Président d'ho_ur: M. Roou (retraité. 87 ans).
Préside,., :
M. CttÉPIN. Inspecteurprofesseur.
Vice-Présidents:
M. CoRlImu. Lyœe et E.N.• Guéret (2~).
M. BoUI'ElLLER. Lyœe. Brive (19).
Secrétaire:
M. FREDON. FlICuIté des Sciences. Limoges.
SecréttJÛe-a4joint:
M. MAR11AL. c.E.S.. Limoges.
Trésorier:
M. ROBERT J. C.• Lyœe. SaintYrieix (87).
Membres:
M. CoUTY. FllCuit6 des Sciences. Limoges.
M. CImz. C.E. T.. Bellac (87).
Mme BAIULLIER, Enseignement élémentaire, Limoges.

m.

Projets .'a~tés

pour 19711'1971

Thèmes retenus : mathématisation du r6e1 et formation permanente des ma/Ires.

29 octobre.  Films. discussion au C.R.D.P.
19 novembre.  IflQU[fll1'atfon dM /oœJ A.P.M.E.P. à la FllCuité des Séi...ces
de Limoges.  Exp0s6 sur la logique (M. FAIVJU!, FllCuité des Sciences).
3 décembre.  Films. discussion.
17 décembre.  Algèbre du simplexe.
21 janvier. ~ Films. discussion.
Il f6vrier.  Exp0s6 sur une hranche de la Recherche op6rationnelle.
Il mars.  Exp0s6 et d6bat sur Math6matique et &:ole Moderne.
1"' avril.  Films. discussion.
6 mai.  G60métrie ... Quatrième.
27 mai.  Math6matisation et linguistique.
Toutes les séances auront lieu le jeudi à I4 h 30 soit dans la grande salle du
C.R.D.P.• 44. cours GayLussac pour les films realis6s par le Centre audiovisuel
de SaintCloud. soit à la FllCuité des Sciences pour les autres activités.
IV. Modification d'adresse de la Régiooale

Nouyelle adresse:
M. le Secretaire. A.P.M.E.P.• R6gionale de Limoges. Faculté des Sciences.
123. rue AlbertThomas. 87LlMOGES.
, L'aricienne adresse : M. CRuz, 11, rue Lamartine à BELLAC, est à supprimer.
Le C.C.P. est incbanaé.
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