
Bunau du 16 odobI'e 1971. 

Présents: B~ BLANZIN, DoLON, Bolm1rr, BoRN:ENs, BUISSON, CLOPEAU, 
C'oLMEZ, CRÉPIN, FRÊMIN, GUYMANN,. LECOQ, ROUQUAIROL, TEltRAL, ZEHR.EN. 

Excusé:  DEHAt.œ. 

1.  J--œ. ole  Mal lm. 

Les  représentants  de  la Régionale  de  Caen  :  Ù!COQ,  FIlÉMIN  et  BORDET  sou
mettent au Bunoau leurs projets pour les journ6es. Les membres du Bureau dunnent 
leur """"rd à l'organisation d'une table ronde entre personnalités pédagogiques, 
scientifiques et politiques. 

Le Bunoau demande aux organisateurs de rompre avec la tradition et de ne 
pas organiser d'excursion, car il a semblé à beaueoup que ceUe-ci avait cassé le 
rythme de travail à Toulo ...... 

La demi-journée du vendredi sera oonsacn!e à des projections de films, des 
discussions libres ou, pour ceux qui le &sirent, à une visite libre de Caen. (pour 
plus amPles informations se reporter p. 158). 

z. - J--œ. ole Fmier lm (page 161), 

EUes auront lieu les 19, 20, 21 février pendant les vacances de la Zone C. à Dijon. 
EUes permettront aux membres du Comité et aux représentants mandatés des 
Régionales de rediger un dœument d'après le travail fait dans les Régionales et 
dans les Commissions. 

Ces journées de Février ayant lieu durant les vacances de la Zone C, les ensei
gnants des autres zones qui auraient besoin d'autorisation d'absenœ doivent en flIiIe 
la demande auprès de leur Recteur; il est souhaitable de ne pas faire de demande 
globale au Ministère, car il faudra en flIiIe une pour les journ6es de Mai. 

3, - ProIJIimes posH .... la RéfIlrme. 

Le Bureau souhaite que les Régionales interviennent auprès de l'LP.R. et du 
Recteur pour que des instructions, soulignant les difficultés des actuels redoublants, 
soient données aux rédacteurs de sujets. Ces difficultés seront encore plus grandes 
l'année procbaine pour les redoublants de Troisième et ce ne sont pas 1 ou 2 heures 
supplémentaires pendant un trimestre qui permettront de les rèsoudre. 

Comité du 17 octobre 1971. 

PrhenlS:  AUDIN, Bt.lwL. BAlULLlEll, Bl.ANzIN, DoLaI<, BoBNI!NS, BIJJ8SON, 
CLOl"ilAu, CaLMEZ, C!u!P!:l<, FAU<lUEI're, FRASNAY, FIlÉMIN, GLAYMANN, Go!JSSIEX, 
JACQUE_. LAS8ARIl, Ù!COQ. LouQUET, l'EsrEL, RouqUAmOL, TEuAL, Tlm!Rus, 
VIAU.AlU>, VASSF. VI!IlTUT. WAIlUSFEL. 

Excusés:  PEussmR, DEHAME. 
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Le Comité est le  premier depuis  la mort de YlSSIo;  CLOPIlAU  infOrme les  pré
sents qu'une cérémonie. au cours de laquelle le nom de Paul VIB8JO sera donné à 
sa demlère salle de cours. aura lieu le J3 novembre au Lycée Lakanal de Sceaux. 

1. - Rapport d'adiviléi de Bureau. 

Les différenres activités de Bureau depuis le dernier comité. confèrence de presse. 
audience chez le Reeteur WEIL. lettre à Sciences et Vi •...• ont fait l'objet de rapports 
dans les deux demi"", IhdletÎnS. 

Les projet. concernant l'information des prnfesseurs de Quatrième suscitent 
une vive discussion. Le Comité s'élève contre la séPanition des P.E.G.C. et des pro
fesseurs certifiés et demande que les commentaires soient distribués gratuitement 
à tous l.s enseignants. 

2. - .€Iectioo 1972. 

BulssoN donne le calendrier fixé par le Bureau et rappelle que le Comité de 
lanvier devra proposer une ou plusieurs modificatiolJ5 de l'article 3 des statuts. 

3. - Tra\'1lll des Régi-res. 

Ch. ZEHREN donne le calendrier à suivre pour la préparation des journées de 
Février el de Mai. Un tour de table permet une information sur le travail commencé 
dans les Régionales. li est demandé à Ch. ZEmulN d'écrire une lettre plus détaillée 
aux responsables régionaux pour leur expliquer clairement ce que le Comité attend 
du travail des Régionales (ce qui a été fait). 

Bureau du 20 novembre 1971. 

Présents: BARFIL~ BLANZIN, BoLON, BoRNENS, BUISSON, Ci.on.AU.· CoLMEZ, 

CùPJN. DElIA""" FRÉMlN. ÙBOULLEUX, LEcoQ. PEuSSlER. ROUQUAtROL, 'TERRAI., 
ZEmulN. 

1. - Compte-rœdu de la R_ du Comité de RMactign 

Le Comité d. Rédaction a étudié la possibilité de publier un Bulletin spécial 
« cycle élémentaire ». li a reçu des articles nombreux .t variés qui. regroupés. forment 
un ensemble de qualité mais volumineux; comme il lui a paru impossible d'è1imlner 
des articles il propose : . 

a) De Camo un Bulletin spécial primaire qui, en plus de la vie de l'&sociation, 
contiendrait certains articles proposés pour informer les adbérents de l·A.P.M.E.P. 
de J'évolution des programmes et des méthodes dans l'enseignement élénlentaire 
el les .....ibiliseraient. 

b)  De famo une brochure. tirée à 10000 exemplaires, qui contiendrait tous (es 
articles prévus. 
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De nombreux membres du Bureau regrettent  que le  Bulletin  ne puisse contenir 
tous les articles et veulent demander au Comité de Rédaction de réétudier le problème. 

Après une vive discussion,  le  Bureau accepte la dualité BulletinBromure, mais 
demande un Bulletin  plus complet que celni  initialement  prévu et l'édition dans la 
brochure  d'articles  déjà  parus  dans  d'anciens  Bulletins. 

Z. - La Réf_ dans le seo:<JIIII  cycle. 

CoUlEZ  et  ROUQUAIROL  ont  participé  à  une  réunion  sur  ce  sujet,  provoquée 
par  le  S.N.E.S.,  qui  a  rassemblé  d'autres  syndièats  et  associations de spécialistes. 
Les  projets  du  Ministère  sont  actuellement  les  suivants  : 

a)  Trone  commun  en  Seconde  (4  h  de Français,  d'HistoiteGéngmphie,  de 
Mathématiques  et  de Sciences expérimentales,  3  h  de Langue  vivante,  5  h  d'Édu
ea.tion physique) et un oortam nombre d'options. 

b)  En Première, comme en Seconde mais une option de base entre 2 heures de 
Français et 2 beures de Matbématiques. 

c) Deux trones distincts en Ternùnales. "un littéraire, l'autre selentifique. 
D a semblé aux participants de cette réunion qu'unetelle réforme, qui n'ost qu'un 

changement de cadre qui ne doit rien collter, ne se justifie pas et qu'il y a des pro
blèmes plus urgents àl'Édw:ation Nationale (Premier Cycle, Enseignement Technique). 

Le Bureau s'est néanmoins inquiété de la diminutioo de l'homite moyen des 
Mathématiques en Seconde et de la non-existence d'bi:ures dédoublées de tmvaux 
dirigés. 

3. - JOUI'JJI!es d'mr...-tioII pIII' les ~ de qœlrième. 

CoUlEZ avait écrit au Recteur WEIL à propos de ces journées (voit p. 167); 
il li! la réPonse (voir p. 168). n a semblé au Bureau que cette réPonse eomportait 
un oortam nombre d'inexactitudes; il a demandé à ÛlLMIlZ d'informer le Recteur WEIL 
sur les points sWvants : 

a) Forme des journées nationales. 

b) ReflJs de l'Inspection Générale à la demande des animateurs locaux qui 
voulaient organiser des journées locales non s6grègatioonistes. 

c) Rôle des LR.E.M. et des expérimentateurs; dans de nombreux cas les expéri
mentateurs n'ont même pas été invités aux journées locales. 
(voit pqe 170). 

4. - JOUI'JJI!es de FéwIer el de Mal. 

La Réunion du Bureau se termine par une discussion sur les modalités pmtiques 
de l'organisation de ces journées. 
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