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ompte tenu du fait que les centres d'aide ont des bienfaits et sur la clientèle étudiante et sur le personnel

enseignant, compte tenu également que, tant dans les bilans produits par les différents centres d'aide

que dans les propos livrés par les étudiantes et étudiants à l'occasion des groupes de discussion, les

mêmes souhaits reviennent, c'est-à-dire augmenter la fréquence des rencontres, allonger leur durée,

permettre que les rencontres commencent plus tôt dans la session et augmenter le nombre de « places » disponibles,

la Fédération des cégeps recommande au ministère de l'Éducation de soutenir �nancièrement les centres d'aide ou les

ateliers d'apprentissage en français et dans les autres disciplines les plus nettement associées aux échecs.

Recommandation 4.4 de La réussite et la diplomation au collégial : des chiffres et des engagements, Montréal,

Fédération des cégeps, 1999, p. 114.

UN TEXTE DE

CCDMD

 CCDMD

Volume 5, numéro 3, 2000

Recommandation de la Fédération des
cégeps au ministère de l’Éducation du

Québec
 Précédent Suivant 

  

http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/author/vieuxcompteadmin/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/
https://ccdmd.qc.ca/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/connaitre-les-regles-grammaticales-necessaire-mais-insuffisant/recommandation-de-la-federation-des-cegeps-au-ministere-de-leducation-du-quebec/?format=pdf
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/author/vieuxcompteadmin/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/author/vieuxcompteadmin/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/pour-anna-berta-van-minh-et-les-autres/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/connaitre-les-regles-grammaticales-necessaire-mais-insuffisant/
mailto:?subject=Partage%20d%27un%20article%20de%20Correspondance%20%3A%20Recommandation%20de%20la%20F%C3%A9d%C3%A9ration%20des%20c%C3%A9geps%20au%20minist%C3%A8re%20de%20l%E2%80%99%C3%89ducation%20du%20Qu%C3%A9bec&body=Un(e)%20ami(e)%20partage%20avec%20vous%20un%20article%20du%20bulletin%20Correspondance%20:%20%0D%0ARecommandation%20de%20la%20F%C3%A9d%C3%A9ration%20des%20c%C3%A9geps%20au%20minist%C3%A8re%20de%20l%E2%80%99%C3%89ducation%20du%20Qu%C3%A9bec%20%0D%0ALien%20:%20http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/connaitre-les-regles-grammaticales-necessaire-mais-insuffisant/recommandation-de-la-federation-des-cegeps-au-ministere-de-leducation-du-quebec/
http://twitter.com/intent/tweet?text=Recommandation%20de%20la%20F%C3%A9d%C3%A9ration%20des%20c%C3%A9geps%20au%20minist%C3%A8re%20de%20l%26%238217%3B%C3%89ducation%20du%20Qu%C3%A9bec&url=http%3A%2F%2Fcorrespo.ccdmd.qc.ca%2Findex.php%2Fdocument%2Fconnaitre-les-regles-grammaticales-necessaire-mais-insuffisant%2Frecommandation-de-la-federation-des-cegeps-au-ministere-de-leducation-du-quebec%2F
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fcorrespo.ccdmd.qc.ca%2Findex.php%2Fdocument%2Fconnaitre-les-regles-grammaticales-necessaire-mais-insuffisant%2Frecommandation-de-la-federation-des-cegeps-au-ministere-de-leducation-du-quebec%2F


La revue web sur la valorisation du français en milieu collégial

S’abonner à l’infole�re

Site de l’Améliora�on du français

À propos

Contactez-nous

Droits d’u�lisa�on

Générique

Connaître les règles grammaticales: nécessaire mais insuf�sant…

Des conditions à respecter pour susciter la motivation des élèves

Retombées inattendues et tout à fait intéressantes dans les centres d'aide

Les béné�ces socioaffectifs du tutorat par les pairs

Enseigner les stratégies d'apprentissage aux élèves du collégial pour que leur français se porte mieux

L'entrevue semi-directive: outil ef�cace, approche thérapeutique

L'épreuve uniforme de français: une condition «sine qua non» de l'obtention du DEC

L'un convient; l'autre, pas!

Une session au Caf du collège Ahuntsic

Les paronymes

Recommandation de la Fédération des cégeps au ministère de l'Éducation du Québec

La compétence en français des enseignantes et enseignants

Désexualiser

Journée intercaf du printemps 2000

20e Colloque de l'AQPC: Réussir au collégial

 

http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/abonnement-a-linfolettre/
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/a-propos/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/contact/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/droits-dutilisation/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/generique/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/connaitre-les-regles-grammaticales-necessaire-mais-insuffisant/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/connaitre-les-regles-grammaticales-necessaire-mais-insuffisant/des-conditions-a-respecter-pour-susciter-la-motivation-des-eleves/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/connaitre-les-regles-grammaticales-necessaire-mais-insuffisant/retombees-inattendues-et-tout-a-fait-interessantes-dans-les-centres-daide/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/connaitre-les-regles-grammaticales-necessaire-mais-insuffisant/les-benefices-socioaffectifs-du-tutorat-par-les-pairs/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/connaitre-les-regles-grammaticales-necessaire-mais-insuffisant/enseigner-les-strategies-dapprentissage-aux-eleves-du-collegial-pour-que-leur-francais-se-porte-mieux/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/connaitre-les-regles-grammaticales-necessaire-mais-insuffisant/lentrevue-semi-directive-outil-efficace-approche-therapeutique/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/connaitre-les-regles-grammaticales-necessaire-mais-insuffisant/lepreuve-uniforme-de-francais-une-condition-sine-qua-non-de-lobtention-du-dec/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/connaitre-les-regles-grammaticales-necessaire-mais-insuffisant/lun-convient-lautre-pas/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/connaitre-les-regles-grammaticales-necessaire-mais-insuffisant/une-session-au-caf-du-college-ahuntsic/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/connaitre-les-regles-grammaticales-necessaire-mais-insuffisant/les-paronymes/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/connaitre-les-regles-grammaticales-necessaire-mais-insuffisant/recommandation-de-la-federation-des-cegeps-au-ministere-de-leducation-du-quebec/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/connaitre-les-regles-grammaticales-necessaire-mais-insuffisant/la-competence-en-francais-des-enseignantes-et-enseignants/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/connaitre-les-regles-grammaticales-necessaire-mais-insuffisant/desexualiser/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/connaitre-les-regles-grammaticales-necessaire-mais-insuffisant/journee-intercaf-du-printemps-2000/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/connaitre-les-regles-grammaticales-necessaire-mais-insuffisant/20e-colloque-de-laqpc-reussir-au-collegial/

