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Régionale de Strasbourg
M. de COINTET
Les activités de la Régionale de Strasbourg, pour le département
du Bas-Rhin, en cette année scolaire 71-72 ont eu essentiellement pour
objet d'approfondir notre réflexion sur notre enseignement mathématique, dans la perspective des Journées de Dijon et de celles de Caen.
Elle a pu se faire (et peutêtre s'estelle réellement faite.! ) :
1) par un travail de commissions: second cycle, premier cycle, Technique. Un membre de chacune d'elles a pu en être le porteparole
aux commissions nationales. La commission Premier Degré a essentiellement préparé la venue à Strasbourg de Madame Pieard, point de
départ d'activités plus spéeialement destinées aux maîtres de l'Enseignement Elémentaire_
2) par des conférencesdébats:
"La transmission des connaissances mathéiques~
hier) aujour.
d'hui et demain" par M. Glaeser, directeur de l'IREM de Strasbourg, le 27 Octobre 197L

Deux conférenœsdébats organisées conjointement avec l'Union
des Physiciens et destinées aux collègues physiciens et aux collègues mathématiciens_ les 1er Décembre 1971 et 19 Janvier 1972 :
A suivre!
"Le sens et la place de l'Enseignement de la Géométrie dans le
Second degré" par M. Frenkel, le 9 Février 1972.
Une conférence de M. Fritz Raith, professeur à FribourgenBrisgau, sur l'Enseignement mathématique en BadeWurtemberg, le
22 Mars 1972.
"Les objectifs d'un enseignement mathématique à l'Ecole Elémentaire" par Madame Nicole Picard, le 20 Avril 1972.
"Expérimentation du nouveau programme en classe de Troisième"
par Mrs. Spenlé et Mossmann, expérimentateurs, le 24 Mai 1972.
Ces conférences ont été largement suivies (près de 400 personnes sont
venues entendre Nicole Picard) et les débats fort animés, en particulier
avec les physieiens_
Pour nous divertir de nos soucis pédagogiques, Mr. EHRHART,
bien connu des lecteurs du Bulletin, a donné une conférence intitulée
"Histoïre et leçon d~une
recherche".
Il reste au Secrétaire Régional, rédacteur de ces quelques lignes, à
formuler deux SQuhalts :
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- que nous soyons plus nombreux, beaucoup plus nombreux à nous
rendre aux prochaines Journées Nationales del'A.P.M.E.P.
- que "l'Ouvert H • né l'an
définitivement fermé.
derni~

en veilleuse cette année, ne soit pas

Qu'il en soit ainsi ne tient pas seulement au Bureau de la Régionale
qui organise le menu des activités proposées chaque année aux
collègues, mais à tous les adhérents: Pour la rédaction de "l'Ouvert",
tou!e bonne volonté signalée au Secrétaire sera immédiatement mise à
contribution, c'est promis! (Si pas sér. s'abst.).

