
L
e bulletin Correspondance, dont le premier numéro a été publié en décembre 1995, fut créé a�n de

répondre à un besoin exprimé par les enseignants et les enseignantes de français du réseau collégial. En

effet, depuis la réforme, le paysage de l'enseignement du français écrit a changé en raison du contenu

des cours, de la pondération et de l'épreuve ministérielle, provoquant ainsi une ré�exion et une

réorganisation en profondeur de nos pratiques.

Dès lors, les compétences à atteindre par les élèves, le temps accordé à l'enseignement du français écrit et à la

préparation à l'épreuve commune qu'est la dissertation critique, la place des ateliers d'aide en français devinrent le

centre des préoccupations importantes à l'intérieur des départements de français.

Dans ce contexte, la création d'un bulletin des enseignantes et des enseignants de français nous semblait

particulièrement pertinente. Un tel outil favoriserait l'échange de points de vue et d'information sur les activités

pédagogiques et professionnelles et briserait un peu l'effet d'isolement ressenti par plusieurs depuis l'entrée en

vigueur de la réforme en français au collégial.

Nous croyons, comme plusieurs, que les enseignants ont besoin d'un lieu de convergence – inexistant par ailleurs

depuis la mise au rancart des coordinations provinciales – qui facilite les échanges et la concertation entre collègues

du réseau préoccupés plus que jamais par la question névralgique de l'amélioration du français dans les collèges.

Ce troisième numéro de Correspondance met donc un terme à la publication de cette année. Les textes et les

commentaires que nous avons reçus dépassent nos espérances. Nous tenons à remercier toutes celles et tous ceux qui

ont permis à Correspondance de prendre vie. Nous pouvons dès maintenant vous annoncer que le bulletin vous

reviendra à la rentrée. D'ici là, nous vous souhaitons de très reposantes vacances.

Diane Déry 
Charles Gravel 

Volume 1, numéro 3, 1996

«Correspondance» en vacances
 Précédent Suivant 

http://correspo.ccdmd.qc.ca/
https://ccdmd.qc.ca/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/correspondance-en-vacances/?format=pdf
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/developper-un-materiel-didactique-efficace/plaidoyer-pour-les-centres-daide-en-francais/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/correspondance-en-vacances/du-jargon-administratif-encore-3e-partie/
mailto:?subject=Partage%20d%27un%20article%20de%20Correspondance%20%3A%20%C2%ABCorrespondance%C2%BB%20en%20vacances&body=Un(e)%20ami(e)%20partage%20avec%20vous%20un%20article%20du%20bulletin%20Correspondance%20:%20%0D%0A%C2%ABCorrespondance%C2%BB%20en%20vacances%20%0D%0ALien%20:%20http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/correspondance-en-vacances/
http://twitter.com/intent/tweet?text=%C2%ABCorrespondance%C2%BB%20en%20vacances&url=http%3A%2F%2Fcorrespo.ccdmd.qc.ca%2Findex.php%2Fdocument%2Fcorrespondance-en-vacances%2F
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fcorrespo.ccdmd.qc.ca%2Findex.php%2Fdocument%2Fcorrespondance-en-vacances%2F


PARTAGER

UN TEXTE DE

Diane Déry

Charles Gravel

La revue web sur la valorisation du français en milieu collégial

S’abonner à l’infole�re

Site de l’Améliora�on du français

À propos

Contactez-nous

Droits d’u�lisa�on

Générique

«Correspondance» en vacances

Du jargon administratif… encore? - 3e partie

Développer une passion pour la syntaxe en �irtant avec le style

Présentation du code de correction utilisé au Sifé

    

http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/author/derydiane/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/author/gravelcharles/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/author/derydiane/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/author/gravelcharles/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/abonnement-a-linfolettre/
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/a-propos/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/contact/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/droits-dutilisation/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/generique/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/correspondance-en-vacances/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/correspondance-en-vacances/du-jargon-administratif-encore-3e-partie/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/correspondance-en-vacances/developper-une-passion-pour-la-syntaxe-en-flirtant-avec-le-style/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/correspondance-en-vacances/presentation-du-code-de-correction-utilise-au-sife/
mailto:?subject=Partage%20d%27un%20article%20de%20Correspondance%20%3A%20%C2%ABCorrespondance%C2%BB%20en%20vacances&body=Un(e)%20ami(e)%20partage%20avec%20vous%20un%20article%20du%20bulletin%20Correspondance%20:%20%0D%0A%C2%ABCorrespondance%C2%BB%20en%20vacances%20%0D%0ALien%20:%20http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/correspondance-en-vacances/
http://twitter.com/intent/tweet?text=%C2%ABCorrespondance%C2%BB%20en%20vacances&url=http%3A%2F%2Fcorrespo.ccdmd.qc.ca%2Findex.php%2Fdocument%2Fcorrespondance-en-vacances%2F
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fcorrespo.ccdmd.qc.ca%2Findex.php%2Fdocument%2Fcorrespondance-en-vacances%2F


 


