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The NEWSLETTER is a publication of the 
Canadian Mathematics Education Study Group 

 
 

CMESG is a group of mathematicians and 
mathematics educators who meet annually to 
discuss mathematics education issues at all levels 
of learning. The aims of the Study Group are: 

 
1) to advance education by organizing and 

coordinating national conferences and seminars 
to study and improve the theories of the study of 
mathematics or any other aspects of 
mathematics education in Canada at all levels. 

2) to undertake research in mathematics education 
and to disseminate the results of this research. 

Ce BULLETIN est une publication du Groupe canadien 
d'étude en didactique des mathématiques 

 
Le GCEDM est composé de personnes oeuvrant en 
mathématiques et en didactique des mathématiques et qui se 
réunissent une fois par année pour étudier diverses questions 
relatives à l'enseignement des mathématiques à tous les 
niveaux. Les buts du Groupe sont les suivants: 
 
1) d’avancer l’éducation par l’organisation et la 

coordination de conférences nationales et de séminaires 
afin d’étudier et d’améliorer les théories et les pratiques 
de l’étude des mathématiques ou de n’importe quel autre 
aspect de l’enseignement des mathématiques au Canada à 
tous les niveaux. 

2) d’entreprendre des recherches en didactique des 
mathématiques et de diffuser les résultats de cette 
recherche. 
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PRESIDENT'S MESSAGE DU PRÉSIDENT 
Florence Glanfield 

 
CMESG/GCEDM Executive 
 

Doug Franks, Nipissing University, was elected 
as treasurer and Peter Liljedahl, Simon Fraser 
University was elected as a Member-at-Large to the 
2009 – 2010 CMESG/GCEDM Executive. Both 
Doug and Peter will begin their two-year terms on 
Tuesday, June 9, at the end of the annual 
conference. 

Thanks to all those individuals who agreed to 
have their name on the ballot for this election. We 
are so fortunate to have individuals who are willing 
to become involved in our organization – I hope 
that you will consider letting your name stand again 
in the future. 

Now, I’d like to thank those Executive members 
whose terms will be complete at the end of the 
annual conference in June – Dave Wagner, who 
will complete his two year term and has served as 
secretary, and Laurent Theis and Brent Davis who 
will each complete their one-year terms as co-opted 
members of the executive. It has been an honour to 
work with each of you. 

Laurent Theis (University of Sherbrooke) and 
Eva Knoll (Mount Saint Vincent University) have 
agreed to join the CMESG/GCEDM Executive for a 
one-year term as the two “co-opted members at 
large.” As with Doug and Peter, Laurent & Eva will 
begin their one-year term on Tuesday June 9, at the 
end of the annual conference. 

I look forward to working with the new 
Executive in planning the 2010 Annual Conference. 

 
Dates for the 2010 Meeting in Vancouver 
 

The 2010 CMESG/GCEDM annual conference 
will be hosted by our colleagues at Simon Fraser 
University. The tentative dates for the conference 
are May 21 – 25! Put these dates in your calendar 
now! 

 
Constitutional Changes – Via Online Voting & 
Discussion to Become an Organization with 
Charitable Status 
 

During the past two months the 
CMESG/GCEDM have been engaged in an online 
discussion regarding the constitutional changes 

Exécutif de GCEDM/CMESG 
 

Sont élus Doug Franks de l’Université 
Nipissing, trésorier, et Peter Liljedah de 
l’Université Simon Fraser, membre à titre 
particulier, 2009-2010 de l’exécutif 
CMESG/GCEDM. Leurs mandats de deux ans 
s’enclenchent à la fin de la conférence annuelle le 9 
juin prochain. 

Merci aux membres qui ont bien voulu briguer 
les suffrages. Nous sommes très heureux de 
compter autant de membres qui veulent participer 
au sein de notre organisme. Nous espérons que 
vous continuerez dans la même veine dans le futur.  

Le temps est venu de remercier les membres de 
l’exécutif qui termineront leur mandat à la fin de la 
conférence annuelle de juin. Dave Wagner nous 
quitte après un séjour de deux anx ans à titre de 
secrétaire. Laurent Theis et Brent Davis terminent 
leur mandat respectif d’une année comme membres 
cooptés. Ce fut un honneur d’oeuvrer à vos côtés. 

Laurent Theis (Université de Sherbrooke) ainsi 
que Eva Knoll (Université Mount Saint Vincent) 
ont bien voulu joindre les rangs de l’exécutif de 
CMESG/GCEDM pour un mandat d’un an comme 
membres cooptés à titre particulier. Laurent et Eva 
tout comme Doug et Peter entreront en fonction à 
la fin de la conférence annuelle le mardi 9 juin. J’ai 
bien hâte de me joindre au nouvel exécutif  pour 
planifier la conférence annuelle de 2010. 

 
 Dates de la rencontre 2010 à Vancouver 

 
Nos collègues de l’Université Simon Fraser 

nous accueilleront chez eux lors de la conférence 
annuelle CMESG/GCEDM de 2010. Les dates 
provisoires sont du 21 au 25 mai 2010, dates que 
vous vous devez d’inclure à votre calendrier. 

 
Amendements à la constitution. Le scrutin et les 
discussions en ligne pour devenir un organisme 
de bienfaisance. 

 
Le CMESG/GCEDM s’est affairé à discuter en 

ligne depuis deux mois comment obtenir le titre 
d’organisme de bienfaisance. Comme vous avez 
remarqué, les deux propositions en question ont été 
acceptées. 
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required in order to gain charitable status for our 
organization. As was shared on the list serve, the 
two motions that were circulated passed. 

The Executive have submitted the Revised 
Constitution to the Canada Revenue Agency (CRA) 
and are awaiting the status of our application for 
Charitable Status. Once we hear from the Agency 
we will advise the membership as to our ‘next 
steps.’ 

The General Meeting of the CMESG/GCEDM 
will be held on Monday June 8 at 5:00 p.m. Please 
note that this general meeting will include the usual 
reports and other business; however, will not be 
considered an Annual General Meeting as we 
recently engaged in that meeting on line for the 
constitutional changes. 

 
Preparing for York 
 

Margaret Sinclair, Walter Whiteley and their 
team of volunteers have been preparing for our visit 
to York June 5 – 9! We look forward to seeing you 
there! So please register as soon as you are able. All 
of the information – program and registration – can 
be found on the website, 
http://publish.edu.uwo.ca/cmesg/ 

The Excursion Afternoon/Evening is planned for 
Saturday afternoon June 6. You will have several 
choices of the way in which you will be able to 
enjoy Toronto. 

We look forward to seeing you there! 

L’exécutif a présenté sa constitution amendée à 
l`Agence de revenu du Canada et nous attendons 
une réponse à notre demande. Sur réception de la 
réponse, nous informerons alors les membres au 
sujet des étapes suivantes. 

L’assemblée générale de CMESG/GCEDM aura 
lieu le lundi 8 juin à 17h. Veuillez noter que cette 
rencontre comprend les rapports d’usage ainsi que 
d’autres activités d’affaires.   Nous vous prions de 
ne pas confondre avec notre Assemblée générale 
annuelle qui a récemment eu lieu pour traiter en 
ligne les amendements à la constitution. 

 
Les préparatifs pour York 

 
Margaret Sinclair, Walter Whiteley, et leur 

meute de bénévoles nous attendent à York du 5 au 
9 juin 2010. Nous avons bien hâte de vous 
rencontrer. On vous demande de vous inscrire au 
plus tôt. Vous trouverez l’information touchant le 
calendrier et l’inscription en cliquant le 
http://publish.edu.uwo.ca/cmesg/ 

Les excursions de l’après-midi et en soirée sont 
prévues pour le samedi 6 juin. Plusieurs choix sont 
à votre disposition ce qui devrait vous permettre 
d’apprécier Toronto au maximum. 

Au plaisir de vous rencontrer. 
 

 

 

CONSTITUTION REVISIONS / RÉVISIONS DE LA CONSTITUTION 
 
Article 2 
The aims of the Study Group shall be: (i) to study 
the theories and practices of the teaching of 
mathematics; (ii) to promote research in 
mathematics education; (iii) to exchange ideas and 
information about all aspects of mathematics 
education in Canada; and (iv) to disseminate the 
results of its work. 
 
Replaced with: 
The aims of the Study Group shall be: (i) to advance 
education by organizing and coordinating national 
conferences and seminars to study and improve the 
theories of the study of mathematics or any other 
aspects of mathematics education in Canada at all 
levels; and (ii) to undertake research in mathematics 
education and to disseminate the results of this 
research. 

Article 2 
Les buts du Groupe d'étude sont (i) de susciter une réflexion 
critique sur la théorie et la pratique de 
l'enseignement des mathématiques; (ii) d'encourager la 
recherche en didactique des mathématiques; (iii) de faciliter 
l'échange d'idées et d'informations sur tous les aspects de la 
didactique des mathématiques au Canada; et (iv) de faire 
connaître les résultats de ses travaux. 
 
Remplacé par: 
Les buts du groupe d’étude sont (i) d’avancer l’éducation 
par l’organisation et la coordination de conférences 
nationales et de séminaires afin d’étudier et d’améliorer les 
théories et les pratiques de l’étude des mathématiques ou de 
n’importe quel autre aspect de l’enseignement des 
mathématiques au Canada à tous les niveaux, (ii) 
d’entreprendre des recherches en didactique des 
mathématiques et de diffuser les résultats de cette recherche. 
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CMESG EDITORS / LES ÉDITEURS DU GCEDM 
 
 Proceedings editor / L’éditeurs des Actes: Peter Liljedahl (liljedahl@sfu.ca) 

 Webpage editors/Responsables du site sur l’hypertoile: George Gadanidis (ggadanid@uwo.ca), 
  Nathalie Sinclair (nathsinc@sfu.ca) 

 Newsletter Editor / Editeur du Bulletin : Dave Wagner (dwagner@unb.ca) 
  University of New Brunswick 
  P.O. Box 4400, Fredericton, NB, E3B 5A3 
  phone 506-447-3294, fax : 506-453-3569  
 
 
 

CMESG EXECUTIVE / L'EXÉCUTIF DU GCEDM 
2008-2009 

 

The members of the executive extend an invitation to 
you to contact us about any item of interest. If you have 
something you want to suggest, if you have a concern 
you wish to raise, if you want more information, etc., 
please let one of us know. In order to be of service to 
the membership, we need to be aware of what your 
interests are. 

Les membres du Comité exécutif vous invitent à leur 
faire part de votre point de vue concernant n'importe quel 
aspect de la vie du GCEDM. Que ce soit pour 
transmettre suggestions ou commentaires, ou encore pour 
être mieux informé, n'hésitez pas à entrer en contact avec 
l'un d'entre nous. En nous faisant connaître vos intérêts, 
vous nous aidez à mieux vous servir. 

 
Florence Glanfield, President / Président 
 Department of Secondary Education 
 University of Alberta 
 email: florence.glanfield@ualberta.ca 
 
Brent Davis, Vice-president / Vice-présidente 
Member-at-large / Membre adjoint 
 Department of Curriculum Studies 
 University of British Columbia 
 email: brent.davis@ubc.ca 
 
Doug Franks, Treasurer / Trésorier & Membership Secretary 
/ Secrétaire aux members 
 Faculty of Education 
 Nipissing University 
 email: dougf@nipissingu.ca 
 
 

Dave Wagner, Secretary / Secrétaire 
 Faculty of Education 
 University of New Brunswick  
 email: dwagner@unb.ca 
 
Laurent Theis, Member-at-large / Membre adjoint 
 Faculté d'éducation 
 Université de Sherbrooke 
 email: Laurent.Theis@USherbrooke.ca 
 
Walter Whiteley, Member-at-large / Membre adjoint 
 Department of Mathematics and Statistics 
 York University 
 email: whiteley@mathstat.yorku.ca 
 

 


