
Colloque de l'APEFC : Uniformité ou éclatement ?

Le treizième colloque de l'Association des professionnels de l'enseignement du français au collégial aura lieu du mardi

6 au jeudi 8 juin 2000, au Centre des congrès de Laval. Renseignements : (450) 455-0242 ou tizi@videotron.ca.

Colloque de l'APOP : Des savoirs pratiques

Le treizième colloque de l'Association pour les applications pédagogiques de l'ordinateur au postsecondaire aura lieu

les lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 juin 2000, au cégep Marie-Victorin. Renseignements : (514) 325-0150, poste 2506

ou www.apop.qc.ca.

Colloque de l'ARC : Renaissance et retombées de la
recherche au collégial

Le douzième colloque de l'Association pour la recherche au collégial aura lieu les jeudi 25 et vendredi 26 mai 2000, au

collège de l'Outaouais. Renseignements : (819) 770-4012, poste 294 ou coll-outao.qc.ca/sdrp/ARC/ARC_12.htm.
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