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Le 21e intercaf aura lieu le 1er juin au cégep
de Lévis-Lauzon
 Précédent

Suivant 

EN MATINÉE
Coups de cœur pédagogiques
ANDRÉ PILOTE (cégep de Lévis-Lauzon)
Le cours de mise à niveau ou le deuxième travail d’Hercule
RENAUD BELLEMARE (collège Ahuntsic)
La méthode de Préfontaine et Fortier dans le cours de mise à niveau
ROBERT CHARBONNEAU (retraité du collège de Rosemont)
Applications pédagogiques du logiciel Antidote
VÉRONIQUE BOSSÉ (cégep Saint-Jean-sur-Richelieu)
L’heure de laboratoire informatique dans le cours de mise à niveau

AU MOMENT DU DÎNER
Quelques projets en cours au CCDMD
CHANTALE PERREAULT (directrice du CCDMD)
Accords-Désaccords (CCDMD)
Parcours de consolidation grammaticale (Trois-Rivières),
Nouveaux diagnostics (CCDMD)
Détecteur de fautes et valorisation de la langue au collège (François-Xavier-Garneau)

EN APRÈS-MIDI
Grandeurs et misères de l’aide à la réussite
LYNN LAPOSTOLLE et CHRISTIAN BARRETTE (Association pour la recherche au collégial)
L’aide par les pairs : effet positif ou négatif ?
ROBERT CLAING (collège Ahuntsic) :
Les moments clés de l’histoire du CAF au collège Ahuntsic
Louise Poulin, responsable du Safran, André Pilote, coordonnateur du Département de français, et Richard Vincent,
conseiller pédagogique, lanceront bientôt les invitations of cielles.

PARTAGER
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À propos
Contactez-nous
Droits d’u lisa on
Générique
S’abonner au ﬂux RSS

Grandeurs et misères de l’aide à la réussite
Nouvelle collaboration et partenariat nouveau
Le Centre d'aide en français du collège Ahuntsic: les moments clés de son histoire
L'aide par les pairs: effet positif ou négatif?
Apprendre à écrire au cégep?
Des principes transparents
L'heure de laboratoire en Mise à niveau
«Accords-Désaccords» en n pour tous!
À propos du décalage entre la passation de l'épreuve uniforme de français et le cours 601-103-04: ses effets sur le taux de réussite
«Lettre à mes collègues sur l'enseignement de la littérature et de la philosophie au collégial»
Nos brèves
Les images de l'anglais
Le 21e intercaf aura lieu le 1er juin au cégep de Lévis-Lauzon
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