
La vie des Régionales 

Régionale d'Amiens 

Assemblée Générale le 29 Novembre 1972 

Ordre du jour: travail en commissions sur: 

 le deuxième tronc commun 
 la Charte de Caen 
 le lexique premier degré 
 le programme de troisième 

L'après·midi,  Assemblée  Générale  proprement  dite,  puis 
conférence. 

Régionale de Dijon 

Motion: 
Le bureau de la Régionale de Dijon, réuni le 18 Octobre 1972, 

constate  que  le  futur  programme  de  seconde  n'est  pas encore 
paru  au  Bulletin  Officiel,  contrairement,  une fois  de plus, aux 
engagements pris antérieurement. 

 mandate le Bureau National pour : 
élever une vigoureuse protestation auprès de l'administration; 
exiger du Ministère: 
.  un contrat stipulant que tout programme non publié officielle· 
ment un an à l'auance ne pourra être mis en application 
.  une diffusion gratuite des programmes à tous les maîtres. 

Départementale de Ùl Nièvre 

Ordre du jour de la réunion du 8 Novembre au lycée Jules Renard 
de Nevers  : 

 compte·rendu des Journées d'Avallon du 22 Octobre 
 collecte d'exercices originaux pour la quatrième 
 divers. 

La  Départementale  a  inscrit à son programme d'étude pour cette 
année  ; 

 le programme de la classe seconde AB 
 le programme de troisième 
 Participation à l'élaboration des programmes de seconde 
 Participation à la formation permanente. 
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Régionale de Limoges 

1) Activités 71-72 

Conférences  : 

14 Octobre 71  : 
Assem blée Générale de la Régionale 

4 Novembre 71  : 
Probabilités et Statistiques (M_  CORRIEU) 

25 Novembre 71  : 
Probabilités et Statistiques (Mlle DEFA YE) 

9 Décembre 71  : 
Probabilités et Statistiques (Stagiaires CPR) 

6 Janvier 72 : 
Assemblée  Générale  extraordinaire  (préparation  des  Journées  de 
Dijon) 

10 Février 72 : 
Mathématiques en quatrième  Conférence de M. CREPIN 

2 Mars 72: 
Groupes opérant sur un ensemble (Mme ROUGIER) 

16 Mars 72: 
La S.D.N.  (Société des Nombres)  M.  CREPIN 

13 Avril 72 : 
Exemples d'utilisation des probabilités en physique 
Examen  des  nOuveaux  programmes  de  mathématiques  dans  les 
sections techniques (M. ROUGIER) 

4 Mai 72: 
 Compterendu  des  réunions  du  16  Avril  à  Paris  sur  les  pro
grammes de l'enseignement technique et sur la nouvelle organisa
tion de la classe de seconde (M. CREPIN et M. ROUGlER) 
.- Construction d'une géométrie à partir de la notion d'espace 
affine sur un espace vectoriel(Mme ROUGIER) 
- Préparation des journées de Caen 

18 Mai 72 : 
- Bref compte-rendu des Journées de Caen 

Applications du calcul différentiel extérieur à la physique 
(analyse vectorielle, fonnule de Stokes, équations de Maxwell) 
(par le professeur COUTY) 

25 Mai 72 : 
Suite et fin de la conférence de M. COUTY 
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2) Projets 19721973 : 

 Conférences  sur  l'enseignement  élémentaire.  Préparation  du 
lexique pour l'élémentaire. 

 Séminaire  pour  la  quatrième,  qui  se  propose,  en débattant de 
cas  concrets  posés  par  les  programmes  de  quatrième,  de  dégager  des 
directions de recherche. 

Conférence  de  presse  minovembre  pour  lancer  la  Charte  de 
Caen. 

A  noter  la  création  d'une  section  départementale  à  Egleton 
(Corrèze). 

Régionale de Lyon 

Tables rondes sur: 
 enseignement préélémentaire: animée par Daniel Duclos: 

15 Novembre à 17 heures.  Thème possible: situations géométriques  

enseignement élémentaire: animée par Nicole Picard:  
29 Novembre à 17 heures.  

La  géométrie  dans  le  secondaire:  animée  par  des  membres  de  la  
section de géométrie du département de Mathématiques.  
Première séance:  13 décemb"';,  17 heures:  la place de la géométrie  
en  mathématique,  son  évolution  historique,  ses  liens  avec  d'autres  
branches, ses différents aspects.  

A noter l'existence d'un Bulletin de la Régionale. 

L'abonnement est de  5 F  pour les membres de l'A.P.M.E.P. (qu'ils 
relèvent de la Régionale ou non). 

S'adresser à Mr THOVERT, 13 rue Ornano, 69001  Lyon. 

A  noter aussi  qu'il paraît possible que  les conférenciers ou anima· 
teurs "fonctionnantH à Lyon, acceptent de "fonctionner" aussi pour 
d'autres Régionales, 

Régionale Parisienne 

CALENDRIER des ACTIVITES du premier trimestre 19721973 

Samedi 21  Octobre 72 à 14 H 30  

HL 'école en France en 1972"  

exposés  introductifs de M.  Baudelot, Mme S. Citron et M.  Establet 
(auteurs de "L'Ecole Capitaliste en France" et l'Ecole Bloquée") 

puis débat 

1116 -

Bulletin de l'APMEP n°286 - Décembre 1972



Samedi 25 Novembre 72 à 14 H 30  

 Mathématiques modernes et mathématiques de toujours  

 Enseignement de toujours ou enseignement moderne  

Le premier titre sera exposé par Mr THOM.  

Le deuxième par M.  LACOMBE.  

Un débat suivra.  

Réunions des Commissions de la Régionale 

7 Novembre 72 à 20 H 30 : 
L'enseignement mathématique dans les C.E.T. 

21  Novembre 72 à 20 H 30 : 
Programmes  par  noyaux  et  thèmes  dans  le  premier  cycle  secon· 
daire. 

5 Décembre 72 à 20 H 30 : 
Sur la Seconde commune. 

N'oublions pas  la  revue de la Régionale:  "Chantiers de Pédagogie 
Mathématique"  dont  le  numéro  triple  22·24  sortira en Octobre et qui 
sortira six numéros nouveaux durant l'année. 

Régionale de Toulouse 

Le Bulletin de liaison d'Octobre 1972 est sorti. 

Il  est envoyé  aux  adhérents ayant versé la somme de 5 F  au C.C.P. 
de la Régionale. 

Il contient: 

le calendrier des réunions jusqu'en février 
le  compte·rendu de l'Assemblée Générale 1972 
la composition (avec adresses) du Comité Régional 
diverses communications et textes 
"Une  étude  comparative  de  trois  axiomatiques  de  géométrie 
euclidienne  plane" par Pierre Anglès,de l'I.R.E.M. de Toulouse. 

Bureau du 21 Octobre 
Présents:  BAREIL,  Mme  GOUSSIEZ,  Melle  BOLON,  Melle 

BORNENS,  BUISSON,  CLOPEAU,  COLMEZ,  GLAYMANN, 
LEBOULLEUX,  LECOQ, MYX, Melle PELE, PEROL, ROUQUAIROL, 
Mme TERRAL, Mme ZEHREN. 

1)  Annales VU/BERT 
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