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e bulletin Correspondance a le vent dans les voiles. Il entame sa quatrième année, et le cercle de ses

collaborateurs et collaboratrices ne cesse de s'élargir.

Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui, par le passé, ont répondu avec générosité

à mes appels d'articles. Cette année encore, le bulletin aura besoin de la participation d'un certain nombre d'entre

vous. Si vous souhaitez offrir votre collaboration pour l'un ou l'autre des prochains numéros, je vous invite à

communiquer avec moi dès maintenant.

Les thématiques retenues sont l'orthographe d'usage (le présent numéro), la cohérence textuelle (novembre), la tâche

de correction des professeurs de français (janvier), l'enrichissement du vocabulaire (avril).

Vous pouvez également réagir - par courrier électronique ou autrement - aux articles publiés dans le bulletin.

Offert dans Internet depuis quelques mois (www.ccdmd. 

qc.ca), Correspondance peut plus que jamais devenir un lieu privilégié d'information et d'échange d'idées pour tous

ceux et celles qui se préoccupent de l'amélioration du français au collégial.

J'attends de vos nouvelles !
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Que vous réserve «Correspondance» cette
année?

 Précédent Suivant 

  

http://correspo.ccdmd.qc.ca/
https://ccdmd.qc.ca/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/ciel-son-orthographe/que-vous-reserve-correspondance-cette-annee/?format=pdf
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lisez-moi-un-dossier-sur-la-lecture-au-collegial/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/le-rattrapage-en-francais-quelle-est-la-meilleure-formule/
mailto:?subject=Partage%20d%27un%20article%20de%20Correspondance%20%3A%20Que%20vous%20r%C3%A9serve%20%C2%ABCorrespondance%C2%BB%20cette%20ann%C3%A9e%3F&body=Un(e)%20ami(e)%20partage%20avec%20vous%20un%20article%20du%20bulletin%20Correspondance%20:%20%0D%0AQue%20vous%20r%C3%A9serve%20%C2%ABCorrespondance%C2%BB%20cette%20ann%C3%A9e?%20%0D%0ALien%20:%20http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/ciel-son-orthographe/que-vous-reserve-correspondance-cette-annee/
http://twitter.com/intent/tweet?text=Que%20vous%20r%C3%A9serve%20%C2%ABCorrespondance%C2%BB%20cette%20ann%C3%A9e%3F&url=http%3A%2F%2Fcorrespo.ccdmd.qc.ca%2Findex.php%2Fdocument%2Fciel-son-orthographe%2Fque-vous-reserve-correspondance-cette-annee%2F
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fcorrespo.ccdmd.qc.ca%2Findex.php%2Fdocument%2Fciel-son-orthographe%2Fque-vous-reserve-correspondance-cette-annee%2F
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