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INFO-LETTRE : 7 SEPTEMBRE 2017
INSCRIPTION - CONGRÈS 2017
Les 19 et 20 octobre prochains, notre 44e congrès se déroulera à l’Hôtel Le Dauphin à Drummondville. La période d’inscription est
présentement ouverte. Le programme est disponible à l’adresse suivante : http://congres.grms.qc.ca/attachments/session_doc_28.pdf
ou sur notre site web.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à l’adresse : http://congres.grms.qc.ca/registration.php?session_id=14.
Évidemment, nous espérons vous revoir en très grand nombre. Cette année, nous devrons toutefois fixer une limite à 400 participants.
Il faut donc faire vite pour vous inscrire! Assurez-vous de recevoir la confirmation de votre paiement.
De plus, c’est le retour du banquet! En plus du souper et de la remise des prix du GRMS, il y aura de l’animation, des prix de présence
et de la danse pour du plaisir garanti!

CONGRÈS 2017 –ANIMATEURS
N’oubliez pas que tous les animateurs et co-animateurs doivent s’inscrire.

REVUE ENVOL
Osez partager vos idées ou vos activités. Sans VOS écrits, la revue n'existe pas. Le prochain numéro vous sera remis au début du
prochain congrès en octobre 2017. De plus, si vous avez des idées, envoyez-les à François Pomerleau (fpomerleau@grms.qc.ca) qui est
le directeur de la revue Envol. La prochaine date de tombée est le 28 février 2018.

SITE WEB
N'hésitez pas à aller visiter notre site web : http://grms.qc.ca/. Il y a maintenant un outil de recherche sur notre site web
(http://grms.qc.ca/la-revue-envol/recherche/) afin de rechercher des mots-clés (concepts, auteur, etc.) parmi les 166 premières
revues Envol du GRMS. Toutes ces revues se retrouvent sur un Google Drive partagé (http://grms.qc.ca/la-revue-envol/anciennesrevues/), mais l'outil de recherche facilite grandement la possibilité de trouver des articles qui peuvent vous intéresser.

PRIX DU GRMS
Concernant les prix du GRMS (http://grms.qc.ca/prix-du-grms/), les 4 prix seront remis aux lauréats 2017 lors du prochain congrès les
19-20 octobre.

MÉDIAS SOCIAUX
Pour être au courant des nouvelles du GRMS plus régulièrement et entrer plus facilement en contact avec la communauté en
enseignement des mathématiques au secondaire, vous pouvez toujours suivre notre page Facebook (https://www.facebook.com/GRMSGroupe-des-Responsables-en- Math%C3%A9matique-au-Secondaire-395489800536518/) et notre compte Twitter
(https://twitter.com/grmsmath).

CADRE 21
Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous êtes invités à le faire à partir de ce lien : https://www.cadre21.org/congres-grms2016/. Vous pourrez alors recevoir votre badge de participant (ou d’animateur, le cas échéant) pour le congrès GRMS 2016, puis
ensuite choisir parmi un choix de 9 formations (Classe inversée, Réseaux sociaux, Ludification, Pensée design, Gestion de classe,
Différenciation pédagogique, Écriture collaborative, Programmation créative et Organisateurs graphiques) selon votre niveau
(explorateur, architecte, virtuose ou innovateur).
Pour ceux qui ont commandé une formation, mais qui n'ont pas encore complété le badge associé, nous vous invitons vivement à le faire
pour prendre en main votre développement professionnel

PARTENAIRES
Il y a maintenant une section sur notre site web pour identifier les partenaires du GRMS : http://grms.qc.ca/partenaires/. Il y a
notamment eu une nouvelle entente de partenariat avec Netmath pour travailler conjointement à faire avancer les mathématiques au
secondaire. De nouveaux projets verront le jour prochainement...

COMITÉ AVISEUR
Frédéric Gourdeau qui travaille, avec son équipe, à développer des activités dans le cadre de la semaine des maths est à la recherche
d’enseignants (3-4) afin qu’ils puissent donner leur avis sur ce qu’il prévoit faire ou encore donner leur avis sur ce qui pourrait être
amélioré. Contactez-moi (jnicol@grms.qc.ca) si cela vous intéresse.

BONNE RENTRÉE
J’en profite également pour vous souhaiter une bonne année scolaire 2017-2018.

Jocelyn Nicol
Président du GRMS
Au nom du conseil d’administration

