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Les cours de mise à niveau en français — Où ? Quand ?
Comment ? Pour qui ?

automne dernier, pour la majorité des élèves suivant le cours de mise à niveau en français au cégep du

Vieux Montréal... bonjour, les dégâts ! Cet hiver, en réponse à une demande faite par les titulaires de

ces groupes, la direction des études m'a accordé un dégagement a�n de revoir théorie, pratique et cie,

entre autres à la lumière des pratiques de nos collègues. En ce sens, d'ici peu, je communiquerai avec un

certain nombre de chefs de département ou de titulaires de groupes soit par téléphone, soit par courrier.

Votre collège offre-t-il des cours de mise à niveau ? À qui ? L'imposition de l'épreuve uniforme de français a-t-elle

modi�é la situation, par exemple en augmentant le nombre de groupes ? Ce cours est-il offert de façon concomitante

avec le premier cours de littérature ? Combien d'élèves chaque groupe réunit-il ? Quelle méthode utilisez-vous ?

Quelles sont vos exigences ? Quel est votre taux de réussite ?

Si quiconque parmi vous souhaite apporter de l'eau à notre moulin, nous vous en saurons gré éternellement.

Tél. : (514) 982-3437, poste 7534

Courrier électronique : llaposto@cvm.qc.ca
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J'ai lu... je réagis...
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