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Comité du  12  Juin 1971 

Etaient  présents:  Monsieur  Bareil,  Mesdemoiselles  Balon,  Bumens,  Messieurs 
Buisson,  Clopeau_  Colmez,  Madame  Decombe,  Messieurs  Fremin,  Glaymann, 
Lassave,  LebouJleux,  Lecoq,  Mademoiselle  Masse,  Messieurs  Pelissîer~ Pestel, 
Pochard, Roumanet, Rauquairot Vasse, Vissia, Warusfel, Madame lehren, 

Etaient  ex.cusés:  MessÎeurs  Frasnay,  Gouret.  Madame  Goussiez,  Monsieur 
Jacquemier, Madame TerraI. 

1   Compterendu  des  journées de Toulouse 
Messieurs  Buisson  et  Colmez  rendent  compte  du  dépouillement  des  Hfiches 

roses" du  vote  197 I. 
Seules les critiques ont été prises en considération. 

BULLETIN 

42,9% des  votants  trouvent  que  le  Bulletin  ne  les  aide  pas  assez  dans  leur 
enseignemen t. 

 En  règle  générale,  les collègues  trouvent les  articles théoriques du  Bulletin 
trop difficiles à  lire  et réclament  plus d'articles  sur  : 

 le  primaire,  le  technique,  les  LU,T, 
 la  psychologie  générale 
 les  expériences  pédagogiques 
~ les  liaisons avec  les  autres disciplines 
 l'enseigoement  des  mathématiques à  l'étranger 
 l'histoire et la philosophie des mathématiques 
 )a  recherche  en mathématiques 

On  demande  de  faire  aussi  le  point  sur  les  nouveaux  progr.1mmes  et de  fournir 
des exemples de  leçonstypes,  d'exercices, de  problèmes, 
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M.  Vissio  fait  alors  remarquer  que  de  tels  articles  n'arrivent  pas  à  la rédaction.  
Les  collègues  semblent  les  envoyer  plus  facilement  aux  bulletins des  régionales,  
n faut  que  ces  bulletins  circulent  davantage  dans  rAssociation.  

 Les bulletîns sont souvent  trop épais et pas assez fréquents.  On pourrait envîsager  
deux  types  de  bulletin:  un  pour  les  articles d'actualité immédiate (vie  de  
l'Association), J'autre pour des articles  ·~intempvrels".  
Glaymann accepte de  diriger le  Bulletin; Duvert est directeur adjoint.  

PUBLICATIONS 

La  réédition  des  Cours  de  l'A.P,M,  est  vivement souhaitée par  beaucoup. En  règle 
générale,  les  adhérents  voudraient  plus de  publications  AY.M.  Pour les annales. il 
faut  fournir  aussi  le  texte des  baccalauréats F et G et éventuellement du  D.C,ES. 
2éme année, du  CA.P.E.S. et de  l'Agrégation. 

ACTIVITES  A.P.M.E.P. 

 On  reproche  un  certajn  manque  de  dynamisme  et  surtout  un  manque  d+idées  
directrices  qui  rend  l'attitude  de  l'kP.M.  trop  pragmatiste.  Glaymann  propose  
la  rèunion  d~un nouveau  colloque  pour Pétablissement d'une  nouvelle  Charte de  
Chambéry.  
L'idée est  retenue  pour  la  rentrée.  
~ Certains  collègues  se  plaîgnent  aussi  du  manque  d'activité  de  certaines  
regîonales  (Mais  alors, qu'eUes  se  mettent  au  travaiL.)  
 Les  collègues enseignant  à  la  campagne  se  sentent  isolés.  

DEMANDES  D'ACTIONS 
Il  est demandé  à J'Association  d'întervenir  pour: 

 un  allègement  des  programmes 
·  une  décharge  pour  les  professeurs  de  Terminale 
 des  Travaux  dirigés  pour  le  second  cycle 
• un  noUVeaU  programme  P0\.lf  les  C.E.T.  et les  classes  de  transitïon  
·  la  formation  des  Instituteurs  
·  une  plus grande  propagande  pour l'A.P .1.1.  

Sur louJ-'erture 
Les  avis  sont  partagés~ la  plupart  réclament  l'ouverture  de  l'Association  aux 
Instituteurs  mais  pas aux  professeurs  de  rEnseÎgnement  privé. 

2  .  Problèmes  divers 
M.  Ouvert.  exsecrétaire  aux  régionales,  pense  qu'il  serait  souhajtable  que  ce  
secrétariat  soit  directement  rattaché  au secrétariat  national.  
L'idée est  acceptée  par le  Comité.  
L'année  1972 est  celle  du  Centenaire  de  la  Société  Mathématique  de  France.  

A  ce Be  occasion,  la  Société  souhaite  la  création  de  nombreux  clubs  
mathématiques.  
l;ne publicité, à cet effet, et une  bibliographie paraîtront dans le  Bulletin.  
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3  .  Elections  du  bureau 

Colmez  est  réélu  président  (19  pour; 3 abstentions;  1 voix  pour  Rouquairol  ; 1  
voix pour Clopeau).  
Clopeau  demande  la  eréation  d'un  vicfHrésorier  pour  "[omler  un  successeur·~.  

(Voir la  nouvelle composition du  bureau en page  496).  

"  .  Conférence  de presse 
Elle  doit  avoir  lieu  le  .ieudi  17  Juin.  
Les  principaux  points  abordés  doivent  être  la  réforme  des  programmes,  la  
formatjon  continue  des  martres  de  l'enseignement  élémentaire,  les  moyens  
nécessaires.  

Réunion  du  Bureau  du  12  Juin 1971 
Présents;  Blanzin,  Buisson,  Clopeau,  Colmez,  Crépin,  Frémin,  Glaymann, 
Leboulleux, Lecoq, Melle Masse, Pélissier, Mme Zehren 
Excusés; Melle  Bolon, Melle Bornens, RouquairoL 

Conséquences  des journées de  TouJouse. 

Le  Président  Colmez  dans  l'introduction  de  ce  Bulletin  développe  les 
décisions  prises  par  le  Bureau  pour  préparer  les  journées de  Caen. 

Calendrier de Travail jusqu'en Mai  1972 

18 septembre,  15  h, Comité de  Rédaction  20 h 30, Bureau 
16 octobre, 20 h 30, Bureau 
17 octobre, 9 h, COllÙté 
20 novembre,  15 h, COllÙté  de  Rédaction  20 h 30, Bureau 
21  novembre  Réunion de ComllÙssion (second cycle) 
J8 décembre, 20 h  30, Bureau 
19 décembre, Réunion de Commission (premier cycle) 
15  janvier, 15 Il, Comité de  Rédaction, 20 h 30. Bureau 
16 janvier, Comité 
Février: Journées de  réflexion 
18 mars, 15 h, COllÙté de  Rédaction. 20 h 30, Bureau 
19  mars,  Réunion  de  Commission  (Cycle  Premier  degré;  la  Mathématique  à 
l'Ecole Elémentaire, formation des maîtres, polyvalence?) 
15 avril.  20 h 30, Bureau 
16  avril,  Réunion de Commission (Technique) 
Mai: Journées de  Caen, 

Conférence de Presse 

La  réunion  de  Bureau  s!est  poursuivie  le  lendemain  matin  pour préparer  la 
conférence  de  Presse  du  17  Juin  ~ les  documents  élaborés  au  cours  de  cette 
réunion sont publiés à la page 636 du Bulletin, 
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