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Une nouvelle étape...
192021 février 1972

Programme d'action de l'A.P.M.E.P.
Pour une réftexion profonde sur les grandes options de
ciatioll.

DOm asso-

(Cf. Bul.letin n G 280, p. 632.)

1.  Le üeu : DIJon.
2.  Repn!seulatioo des Régionales.
En sus des membres du Comité National, cbaque Régionale est invitée à envoyer
un representant. Celuici devra, si possible, etre mandaté par lIne Assemblée Générale
de la Régionale.

Pourq/Wi Ime Assemblée Générale?
Paree que le projet qui sortira des journées de Février et sera soumis aux journées
de caen nous parait tellement essentiel qu'il importe de mobUiser sur ce thème, pour
sa préparation, t_Ies...u..!nots de l'A.P.M. Nous devons avoir à cœur de noUS
Sensibiliser mutuellement làdesSus.
Une réflexion approfondie Sur les objectifs de l'enseignement des Mathématiques
ne POUmI qU'entrainer ........ à se remettre en eause et à se futer de nou_ux
a.1Sde~

Si la fUlnre cb.arte de l'AP.M. est excellente, mais le fait de quelquesuns seulement, elle sera« octroyée» à nos collègues, et l'évolution structurelle qu'elle pourrait
promouvoir s'accompagnera malaisément de l'indiSpensable rÇnovation - oU révolution - pédagogique au niveau de chaque maIire. Dèslàrs tout peut être paralysé.
La situation actuelle, par les changements de programme et les projets en gestation, amorce une brèche par où peut passer un enseignement des Mathémaliques en
constante recherche el novation. Mais celte circonstance favorable durera peu.
Si tous les collègues ne se sentenl pas appelés, toul de suite, à une telle rechen:he,
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apte à une transformation Iadicale de ce qui se fait, alors la mathématique actueUe
.'i!lBCtira dans le droit fil des anciennes et ne surgiront pas les nouveaux type. d'enseignement, les nouvelles relations entre enseignantsenseig.nésthèmes de travail..
snciété dont nous avons le plus urgent besoin...
... N'estil pas déjà vrai que les changements de programme actuels sont trop
souvent « digérés » sans aucune remise en cause notable de quoi que ce soit?
3.  Alllori.oatlœs d'alJoenœ

Certains des participants, Membres du Comité ou Délégués des Régionales,
auront besoin d'une autorisation d'absence.
Afin de réserver nos demandes au Ministère pour les joUl11ées d. Caen, les
interventions devront se faire œlte fois à l'échelon académique. Elles seront donc
le fait des Régionales.
Cependant toute Régionale qui aurait des difficultés avec Inspecteur d'Académie
ou Recteur, voudra bien nous signaler. avant le 12 janvier, le nom de son représentant
et les difficultés.
CoLMllZ fera alors une lettre et l'enverra à la Régionale en question pour qu'eUe
en use auprés des autorités.
Si cette deruière démarche est négative, une intervention pourra alors être
faite au Ministère.
Le dispositif ainsi prévu est complexe et, dans le cas le plus défavorable, prendra
du temps. De là la date limite du 12 janvier.
4. - Coostitllliœ III dlIIiIsIon d'un docummt préparatoire.

Afin de rendre plus efficace la participation de chacun à la préparation des
journées de Février (voir exposé des motifs du paragraphe 2) cidessus, nous vous
proposons, aprés vos réunions du premier trimestre sur œ thème, et fin d4cembre,
pas plus tard:
 ou bien d'envoyer vousmême à toutes les autres Régionales un doewnent
indiquant l'essentiel de vos débats, de vos questions, de vos idées,
 ou bien d'envoyer à H. BAltEIL, 7, rue des Pivoines, 31.Toulo......04, un
bref aperçu de tout cela. Les divers apports permettront alors la constitution pendant
les vacances de Noél d'un petit dossier ronécté (avec éventueUement un resroupement
par thèmes). Ce dossier sera diffusé aussitôt auprés de toutes les Régionales et Départementales et pourra donc être exploité avant les journées de Février.
Ceci MUS ptII'ait très imptJrtanl ftUlÙ requiert votre totale collabora/ùm.
Nous espérons que, partageant nos soucis et nos vœux, vOlIS ne tronvere>: po'nt
abusives nos sugestions de travail, de réunions, de comptes rendus...
L'A.P.M. vit d'ahord par ses Régionales et Départementales. C'est ponrquoi
eUe vous met tant à contribntion en cette année d4termiIlante ponr les options A.P.M.!
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