
Joumée d'étude  sur renseignement élémentaire 

ElIe a eu lieu le 14 février 1971, au Foyer des Lycéennes à Paris; elle a mm; 
plus de 60 participants en proVllnlUlCC de loutes les nlgions. 

Ordre  du  jour:  1° App\lcatlon passée, presente et à venir du programme de 
janvier 1970; 2° Formation permanente des maltre •• 

ConclusWf/S. Les participants invitent le Bureau national à ; 
1° Obtenir une meilleure liaison A.P.M.E.P.-Syndicats de l'ensei(!llCmlllll el 

associations de parents d'élc!:_ pour coordonner leurs efforts eo vue d'obtellir : 

- une contrl:>Circulalre pour annuler l'effet de cetlc du 4 septembre; 
- une véritable information des malttes (multiplication des I.R.E.M., coordi· 

nation de la formation dans les EoN. et les I.R.B.M.); 
- uoe plus grande sensibilisation des LD.E.N, el des M.I.BA. aux problc!:mes 

de l'OIlSci&n_t matbc!:matique. 

2° Publier un Bulletin  spécial (1 paraltre en septembre 1971) pour d6gager 
les aspects prioritaires des commentalres du programme de janvier 1970, pour com
menter les passages importants, pour affirmer la recherche de nouvelles méthodes 
de travail dans les classes élémentaires. 

3" Faim développer la recherche pédsgogique autour des I.R.E.M., là où U. 
existent, ou autour de l'Iootitut national de Recherche et Documentatioo pédsgogique 
(I.N.R.D.P.) ailleurs. Cette recberche est néoessaire pour promouvoir un eDIeIgnement 
adapté aux fiuctuatiOM sociales. 

Les journées du 4 octobre 1970 et du 14 févrior 1971 comptaient parmi 1.. parti
cipants des représentants de tous les niveaux d'enseignement de la Maternelle 1 
l'Université. L'A.P.M.E.P. remercie MM. les Iospecteurs généraux Beulaygue .t 
Duma de leur participat!"" à ces journée•. 

Chronique des  Régionales 

L'assoeiation Iégionale de l'A.P.M. de Naoey reunie 10 17 décembre 1970 .... 
C.R.D.P. a étudié 10 projet de prosrammes de Quatrième et Troisiétoe. L'_bl. 
des professeurs pn!oents (une amtaine envÎrOll) a voté 1 l'unanimité le taxie suivant : 

." Bilé demande que l'u:iomalique dola ~ soit facultalive en Quatriétoe 
et Troislétoe (étant entendu que lu élc!:ves devront ...imJler les notions et r6su1tatl 
du program.tlljl). 
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