Deux étoiles dans le monde de l’éducation
Collaboration spéciale
Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures

Le 16 décembre dernier, la Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures recevait un don
inusité, mais combien fascinant. Madeleine Drolet et Hélène Rochette, résidentes de SaintAugustin-de-Desmaures et enseignantes à la retraite, remettaient à la Société deux collections de
manuels scolaires: Mathématique Soleil et Croisières mathématiques. L’ensemble regroupe 39
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manuels, guides méthodologiques et cahier d’exercices pour les élèves du 1 au 5 Secondaire.
L’histoire de ces collections commence à la fin des années 1970, alors que mesdames Drolet et
Rochette enseignent les mathématiques à la Commission scolaire régionale de Tilly. On leur
demande d’écrire des cahiers d’exercices pour le premier cycle du Secondaire. Guérin Éditeur,
chef de file dans la publication de manuels scolaires, découvre ces cahiers pleins de trouvailles
pédagogiques et propose aux deux enseignantes de créer une collection complète de manuels
pour l’enseignement des mathématiques au Secondaire. Désirant la rendre attrayante et
accessible à tous, les enseignantes l’intitulent Mathématique Soleil.

Devant le formidable succès de cette collection, une nouvelle collection prend forme, soit
Croisières mathématiques qui propose un voyage autour du monde en alliant d’autres matières
comme la géographie, l’histoire et les arts à l’enseignement de la mathématique.

Les deux collections représentent près de quinze années de travail, une période que les donatrices
qualifient d’enrichissante à plusieurs égards. Dû aux renouvellements des programmes scolaires,
la durée d’un manuel scolaire est d’environ dix années.

Mais nul doute que les collections

poursuivent leur vie utile chez les milliers de « forts en maths » qu’elles ont formés. Et elles
demeurent toujours d’excellentes références pour tous. « Le théorème de Pythagore est toujours
tendance », comme le dit si bien Madeleine Drolet.
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