
Colloque de l'APEFC

Le colloque de l'Association des professionnels de l'enseignement du français au collégial aura lieu les 3 et 4 juin 2002

à l'Hôtel des Gouverneurs de la Place Dupuis à Montréal.

Voici quelques thèmes qui feront l'objet des conférences ou des ateliers :

Le point sur la réforme des cours de français au collégial

Les nouvelles grammaires

L'épreuve uniforme de français

Qu'est-ce qu'un grand texte ?

Renseignements et inscription : 450 621-2575 ou apainchaud@videotron.ca.

Colloque conjoint APOP-AQPC : Symphonie
pédagogique...

L'Association pour les applications pédagogiques de l'ordinateur au postsecondaire et l'Association québécoise de

pédagogie collégiale tiendront conjointement leur colloque annuel à Québec, au cégep François-Xavier-Garneau, les

5, 6 et 7 juin 2002.

Vous trouverez une description détaillée du contenu et des objectifs de ce colloque ainsi que les renseignements

relatifs à l'inscription, à l'une des adresses Internet suivantes : 
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C’est le temps des lilas et des congrès…
 Précédent Suivant 

http://correspo.ccdmd.qc.ca/
https://ccdmd.qc.ca/
mailto:apainchaud@videotron.ca
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/author/vieuxcompteadmin/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/bilans-et-projets/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/bonne-annee-grammaire/


PARTAGER

www.aqpc.qc.ca/colloque/appel_presentation.html 

www.aqpc.qc.ca/colloque/index.html.

Congrès de l'AQEFLS

Le 23  Congrès de l'Association québécoise des enseignants de français langue seconde aura lieu les 2 et 3 mai 2002

à l'UQAM.

Renseignements : 

(514) 276-6470

courriel : aqe�s@cam.org 

site Web : www.cam.org/~aqe�s

UN TEXTE DE

CCDMD

e

La revue web sur la valorisation du français en milieu collégial

S’abonner à l’infole�re
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Site de l’Améliora�on du français

À propos

Contactez-nous

Droits d’u�lisa�on

Générique

Prêts, pas prêts… J’y vais!

Nouvelle grammaire et ponctuation

Financement des cafs 2000-2001: résultats de l'enquête

Aux grands maux... «Le Grand Druide des synonymes»

Une dictée pas comme les autres...

«Les Boys II» et la nouvelle grammaire

C'est le temps des lilas et des congrès...

Le matériel du CCDMD pour les cours de mise à niveau en nouvelle grammaire sera disponible à la �n du mois de mai.
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