
L'
année 2006 a été bien remplie sur le plan des ré�exions pédagogiques, et les quatre derniers numéros

de Correspondance (j’inclus celui-ci) ont véhiculé beaucoup d’idées innovatrices et de dossiers bien

documentés. Ce foisonnement, nous le devons à Agnès Grimaud, qui termine aujourd’hui son mandat

d’un an à titre de rédactrice en chef. Les numéros La correction dans tous ses états (vol. 11, n  4) et Des

aides et des outils (vol. 12, n  1) ont témoigné d’activités diverses utiles à l’enseignement et au travail dans les CAF. En

novembre, une page a été tournée sur une décennie et Correspondance l’a signalé dans Un 10  anniversaire à souligner

(vol. 12, n  2). Ce dixième anniversaire était celui de l’épreuve de français. Pour bien le souligner, Agnès a réussi à

orchestrer un numéro d’un grand intérêt, constituant une documentation solide, s’appuyant sur des sondages

auxquels participait l’ensemble du réseau des collèges. Le départ d’Agnès amène le CCDMD à revoir et à

restructurer la production de son bulletin de liaison. Mais nous allons certainement poursuivre des collaborations

récentes et de toute part jugées précieuses, entre autres celles de Frédérique Izaute aux « Principes transparents »,

de Julie Roberge avec son « Test de lecture », d’Esther Poisson de l’OQLF dans ses capsules linguistiques. Ces

collaborations, c’est Agnès Grimaud qui les a inaugurées. Pour l’ensemble de son travail, nous lui disons bravo et

merci.

Des diagnostics nouveau genre

Janvier 2007 a marqué le coup d’envoi d’un nouveau projet con�é à Renée-Claude Lorimier, du collège Lionel-

Groulx, et à Robert Charbonneau, jeune retraité du collège de Rosemont : la construction d’un test diagnostique en

français dans Internet. Les six tests diagnostiques de notre site et le logiciel Feu vert paraissent maintenant limités,

voire dépassés, et c’est avec enthousiasme que nous avons accepté le projet de Renée-Claude et Robert, qui veulent

concevoir une formule renouvelée, incluant les aspects rédactionnels et textuels. Les auteurs comptent diffuser un

sondage sur la question.
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PARTAGER

Louise Poulin, responsable du Safran, André Pilote, coordonnateur du Département de français et Richard Vincent,

conseiller pédagogique au collège de Lévis-Lauzon, ont accepté d’être les hôtes du prochain intercaf. Il aura lieu le

vendredi 1  juin. Deux thématiques sont annoncées : Coups de cœur pédagogiques (présentations et témoignages) et

Grandeurs et misères de l’aide à la réussite (table ronde d’enseignants, de représentants de directions des études, de

conseillers pédagogiques... et période de questions).

Un deuxième Francojeu

En 2007, le CCDMD poursuit sa collaboration avec l’Of�ce québécois de la langue française. Comme l’an passé, la

Francofête sera soulignée par un concours offert aux élèves du réseau collégial et comportera aussi un volet grand

public. Jeu-questionnaire présenté sur la page d’accueil du site, le Francojeu proposera des questions amusantes et

l’on offrira en prix Le français au bureau et Le français au bureau en exercices. Les plus persévérants accéderont même à

une catégorie de prix prestige.

En�n, l’année 2007 sera aussi marquée par le lancement de nouveaux projets, fruits des recommandations exprimées

dans les sondages ou dans les nombreux courriels de tuteurs : participes passés, homophones, anglicismes,

orthographe... Comme nous ne pouvons répondre à toutes les propositions, nous avons retenu celles qui nous

paraissaient rejoindre le plus d’attentes.
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