
C'est le temps des lilas et des colloques ! Voici des textes d'information sur quelques-uns de ces rassemblements qui

pourraient vous intéresser.

19  Colloque de l'AQPC : 
Rassembler nos forces

Rassembler nos forces... autour de la classe, autour des enseignantes et enseignants, autour des programmes

d'études et autour des collèges, voilà ce à quoi l'Association québécoise de pédagogie collégiale nous convie à

l'occasion de ce 19  colloque. Toutes les séances -- table ronde ou débat, forum, instrumentation, groupe de tâche,

communication et information -- auront lieu au Centre des congrès de Trois-Rivières, les 9, 10 et 11 juin 1999.

Pour plus de renseignements, prière de téléphoner (514-328-3805), de télécopier (514-328-3824), d'écrire

(info@aqpc.qc.ca) ou de naviguer (aqpc.qc.ca).

XII  Colloque de l'APEFC : 
Quelle heure est-il ?

L'Association des professionnels de l'enseignement du français au collégial organise son colloque de 1999

(conjointement avec celui de l'AQPC*) du 8 juin 20 h au 10 juin 12 h, au Centre des congrès de l'hôtel Delta de Trois-

Rivières (1620, rue Notre-Dame). On cherchera à faire le point sur les grandes questions de l'heure en enseignement

du français au collégial. Entre autres, MM. J.-D. Moffet, responsable au MEQ de l'examen ministériel, et J. Lécuyer,

président de la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial, viendront nous donner l'heure juste sur ces deux

brûlants sujets ; Mme Diane Lamonde, traductrice et auteure d'un essai intitulé Le Maquignon et son joual, lancera le
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débat sur la question de la langue, qui oppose les « aménagistes » (On doit parler et enseigner la langue du Peuple.) à

ceux qui ne pensent pas qu'une langue « contaminée » par le français international soit à écarter ; M. Louis Caron,

auteur, parlera, lui, de création littéraire ; Mme M.-J. Dion et M. A.-G. Turcotte parleront d'analyse littéraire ; d'autres

(noms à con�rmer), d'arts et lettres, de dissertation française et philosophique, de cours d'aide en français. Des

exemplaires du Bulletin « Spécial colloque » ont été envoyés aux membres et aux départements de français de tous les

cégeps.

Renseignez-vous là ou à l'APEFC : (450) 455-0242 (tél.) ; (450) 455-8127 (téléc.) ; tizi@videotron.ca.

* Tarifs préférentiels prévus pour les personnes souhaitant assister aux deux colloques.

12  Colloque de l'APOP : 
Plus on connaît, plus on aime 
(Leonard de Vinci, 1452-1519)

Joignez-vous au monde de la création et des idées commun à tous les visionnaires en participant au 12  Colloque de

l'Association pour les applications pédagogiques de l'ordinateur au postsecondaire ! Participez entre autres à un

atelier sur les logiciels Feu vert (ensemble de tests diagnostiques et répertoires de ressources en français écrit) et La

ponctuation danse avec la phrase (logiciel multimédia qui allie parcours d'exercices gradués, casse-têtes syntaxiques,

fascicule de règles et �ches de cheminement personnel imprimables, animations pédagogiques dynamiques, dans le

but de faire comprendre les perturbations syntaxiques liées à la ponctuation). Inscrivez-vous sans faute : par

téléphone : (514) 873-2200, par télécopieur : (514) 864-4908, par courriel : ccdmd@cmaisonneuve.qc.ca ou en ligne :

www.apop.qc.ca.

11  Colloque de l'ARC : 
Redécouvrir la recherche au collégial

L'Association pour la recherche au collégial, en collaboration avec le cégep de Saint-Hyacinthe, tiendra les 27 et 28

mai 1999, au cégep même, son 11  colloque annuel. Au cours de ces deux jours, les volets pédagogique,

technologique et fondamental de la recherche seront abordés : rétrospective de travaux de recherche réalisés

depuis près de 30 ans dans les collèges et de leurs retombées sur la vie pédagogique québécoise et sur l'économie du

Québec, travaux récents conduits dans le réseau collégial, état et besoins de la recherche au collégial à la veille du III

millénaire sont au programme. Pour de plus amples renseignements sur le colloque, prière de téléphoner, d'écrire ou

de naviguer : (514) 843-8491 ; arc@odyssee.net ; arc.cegepsth.qc.ca.
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