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INFOLETTRE du 3 septembre 2018
CONGRÈS 2018 - Participants
Le congrès approche! Vous avez jusqu’au 6 octobre pour profiter
des prix réduits!
Notre 45e congrès se déroulera à l’UQAR, au campus de Lévis. Nous espérons
vous voir en très grand nombre. Le programme du congrès ainsi que quelques
changements sont disponibles pour vous informer afin que vous puissiez vous
inscrire en ligne.

Les détails sont ici : https://grms.qc.ca/congres/congres-octobre-2018/
SITE DE RESSOURCES
Le GRMS vous invite à continuer à partager vos activités sur son site web :
https://grms.qc.ca/ressources/. C'est une banque de PARTAGE de ressources,
alors vous pouvez les utiliser et les modifier sans problème. N’hésitez pas à
partager vos idées d’activités à partage@grms.qc.ca, en envoyant une courte
description, le niveau scolaire et le domaine mathématique principalement ciblé
(par exemple : 2e secondaire, probabilités), puis le fichier de l’activité. Il est à noter
que l’ancien répertoire de SAÉ a dû être fermé, mais ces ressources sont
maintenant accessibles sur ce site web.
REVUE ENVOL
La revue Envol no 171 sera bientôt disponible!

La revue Envol no 171 sera bientôt disponible!
Osez partager vos idées ou vos activités. Sans VOS écrits, la revue n'existe pas.
Deux revues sont publiées chaque année. François Pomerleau est le directeur de
la revue Envol et il recrute les auteurs qui produisent les articles à partager avec les
membres du GRMS. Il est toujours très heureux de recevoir des idées ou des
articles à publier dans les revues futures. Les dates de tombée pour présenter un
article sont le 28 février et le 30 juin de chaque année. Envoyez lui vos bonnes
idées : fpomerleau@grms.qc.ca.
SITE WEB
N'hésitez pas à aller visiter notre site web : http://grms.qc.ca/. Il y a 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 169 premières revues
Envol du GRMS. Toutes ces revues se retrouvent sur un Google Drive partagé
(http://grms.qc.ca/la-revue-envol/anciennes-revues/), 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/), n'hésitez pas à
nous envoyer une bonne idée de projet pour le prix Fermat. Vous seriez ainsi
admissible à un montant jusqu'à 300$ pour vous aider à réaliser votre projet (achat
de matériel, par exemple) ou simplement pour récompenser votre contribution et
votre partage à la communauté. Vous pouvez communiquer directement avec
Mathieu Thibault (mthibault@grms.qc.ca) si vous avez des questions.
CADRE21
Les formations de CADRE21 sont toujours disponibles sur demande. Ce sont des
formations en ligne qui peuvent être complétées à votre rythme, au moment et à
l’endroit qui vous convient. Vous pouvez choisir parmi 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 en savoir davantage, veuillez vous référer à l’info-lettre de
décembre 2017 ou vous pouvez communiquer directement avec Mathieu Thibault
(mthibault@grms.qc.ca) si vous avez des questions.
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/GRMS-Groupe-des-Responsables-en-

(https://www.facebook.com/GRMS-Groupe-des-Responsables-enMath%C3%A9matique-au-Secondaire-395489800536518/) et notre compte Twitter
(https://twitter.com/grmsmath). Aidez-nous à rejoindre plus d’abonnés en
partageant ces liens à vos contacts qui sont intéressés par l’enseignement des
mathématiques au secondaire!
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018
Pour savoir qui s’implique bénévolement au sein du conseil d’administration de
cette année, vous pouvez consulter ce lien : http://grms.qc.ca/lassociation/ca/.
Vous pouvez aussi compléter le formulaire LE CA DU GRMS SOUHAITE VOUS
ENTENDRE! Ce formulaire est l'occasion pour vous de nous donner vos
suggestions et vos commentaires sur votre association ou encore des orientations
que vous souhaiteriez nous voir prendre. Nous prendrons grand soin de vous lire et
de prendre en considération vos réponses.
En ce début de septembre, le conseil d'administration du GRMS vous souhaite une
magnifique rentrée et au plaisir de vous voir au congrès!

Guy Gervais
Président du GRMS
Au nom du conseil d’administration

