
40 ans 40 ans 
de la de la 

RRéégionale de Toulousegionale de Toulouse



Constitution de la rConstitution de la réégionale le 31 mars 1968 gionale le 31 mars 1968 
lors d'une assembllors d'une assembléée constituante convoque constituante convoquéée e 
àà l'initiative d'Hl'initiative d'Hééllèène Fontvieille et Christiane ne Fontvieille et Christiane 
ZerhenZerhen..

La dLa déécision a cision a ééttéé approuvapprouvéée e àà l'unanimitl'unanimitéé des des 
90 participants tous adh90 participants tous adhéérents de l'APMEP rents de l'APMEP 
"nationale"."nationale".



Les sujets de préoccupation mathématiques de Les sujets de préoccupation mathématiques de 
l'époque : l'époque : 

–– les mathématiques modernesles mathématiques modernes
–– les probabilitésles probabilités
–– la statistiquela statistique
–– les livresles livres
–– les sujets d'examenles sujets d'examen
–– la défense des intérêts professionnels en ce qui la défense des intérêts professionnels en ce qui 

touche spécifiquement à l'enseignement des touche spécifiquement à l'enseignement des 
mathématiquesmathématiques



Le premier bureau comporte 24 membres parmi Le premier bureau comporte 24 membres parmi 
lesquels : lesquels : 

–– Hélène Fontvieille, présidenteHélène Fontvieille, présidente
–– Roger Colomban et Henri Mascart, vicesRoger Colomban et Henri Mascart, vices--

présidentsprésidents
–– Henri Henri BareilBareil, Henri , Henri FraisseFraisse et Christiane et Christiane ZehrenZehren, , 

secrétairessecrétaires
–– Jean Jean JouanardJouanard et Pierre et Pierre ForguesForgues, trésoriers, trésoriers



Le 9 avril 1968, 
Henri Bareil
dépose la 
déclaration de 
l'association à la 
Préfecture de 
Toulouse sous 
le numéro 6821.
Le siège social 
est au CRDP, il 
est transféré à 
l'IREM de 
Toulouse le 17 
janvier 1977.



Des confDes conféérences sont proposrences sont proposéées par la es par la 
RRéégionale dgionale dèès juin 1968 sur :s juin 1968 sur :

–– la théorie des ensemblesla théorie des ensembles
–– les probabilités et les statistiquesles probabilités et les statistiques
–– les monstres mathématiquesles monstres mathématiques
–– les écueils des notions élémentaires de les écueils des notions élémentaires de 

géométriegéométrie

Organisation d'une exposition et projection de Organisation d'une exposition et projection de 
films au CRDP.films au CRDP.



Des rDes rééunionsunions--ddéébats sont organisbats sont organiséées es àà propos propos 
de de la charte de Chambéry.la charte de Chambéry.

La prLa prééparation d'un bulletin de liaison est paration d'un bulletin de liaison est 
lanclancéée en janvier 1969e en janvier 1969



•• CrCrééation de nouveaux chantiers APMation de nouveaux chantiers APM
•• CrCrééation d'une Commission du dictionnaire en ation d'une Commission du dictionnaire en 
liaison avec la Commission Nationale, Henri liaison avec la Commission Nationale, Henri 
BareilBareil en est le secren est le secréétaire.taire.

•• Continuation des activitContinuation des activitéés de la Commission s de la Commission 
des moyens audiodes moyens audio--visuels et du matvisuels et du matéériel riel 
d'enseignement, Denise d'enseignement, Denise CamblatCamblat en est la en est la 
secrsecréétaire.taire.

En 1973 : En 1973 : 



•• Continuation des activitContinuation des activitéés de la Commission s de la Commission 
des moyens audiodes moyens audio--visuels et du matvisuels et du matéériel riel 
d'enseignement, Denise d'enseignement, Denise CamblatCamblat en est la en est la 
secrsecréétaire. Continuation des activittaire. Continuation des activitéés de la s de la 
Commission du cycle Commission du cycle éélléémentaire, mentaire, JeanineJeanine
Serres en est la secrSerres en est la secréétaire. taire. 

•• Continuation des activitContinuation des activitéés de la Commission s de la Commission 
du Premier cycle, Claude du Premier cycle, Claude LassaveLassave en est le en est le 
secrsecréétaire. taire. 

En 1973 : En 1973 : 



•• Continuation des activitContinuation des activitéés de la Commission du s de la Commission du 
DeuxiDeuxièème cycle, M. me cycle, M. FlorisFloris en est le secren est le secréétaire. taire. 

•• Organisation d'un stage d'information sur la Organisation d'un stage d'information sur la 
mise en application des nouveaux programmes mise en application des nouveaux programmes 
de sixide sixièème de quatre joursme de quatre jours

En 1973 : En 1973 : 



La Dépêche s'est fait La Dépêche s'est fait 
l'écho de ce stage par l'écho de ce stage par 
un article rédigé par un article rédigé par 
Gérard Pélissier :Gérard Pélissier :


