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PARTAGER

vec ce numéro de février, Lynn Lapostolle fait son entrée comme responsable du bulletin

Correspondance. Lynn enseigne au cégep du Vieux-Montréal depuis six ans, en langue et littérature. Elle

y est également coresponsable du centre d'aide en français. Lynn s'intéresse à l'enseignement de la

langue au collégial, tant dans le cadre des cours de mise à niveau ou de littérature que dans celui des

cours des autres disciplines. Elle aime le travail d'équipe, la collaboration, les contacts avec les enseignants des autres

collèges. Elle a aussi une formation en traduction et en révision linguistique. Tout cela fera d'elle, j'en suis sûre, une

rédactrice en chef de choix !

De mon côté, je poursuis ma « mission » d'amélioration de la langue dans les collèges en tant que responsable du

programme de français au CCDMD. Ma mutation implique, vous l'aurez compris, que Charles Gravel joue

maintenant, au sein de l'équipe, le rôle de chargé de projet. Charles était responsable du programme depuis 1990. Il a

accompagné une cinquantaine d'auteurs dans leur production d'ouvrages destinés principalement aux élèves inscrits

dans les centres d'aide en français. Récemment, il a piloté la création de la section Amélioration de la langue du site

Internet du CCDMD et la production de deux logiciels d'autoapprentissage. C'est pour des raisons personnelles qu'il a

manifesté son désir de ne plus se trouver à la barre du programme. Il en demeure cependant, cela va de soi, un

élément clé. Au nom des enseignants du réseau collégial, je le remercie pour le travail colossal qu'il a effectué dans le

but de rendre disponible du matériel didactique de qualité visant l'amélioration du français écrit des élèves.

Personnellement, je lui suis très reconnaissante de m'avoir offert la possibilité de prendre sa relève. Le dé� est de

taille, mais comme le dit si bien Albert Jacquard : « Le torrent ne rencontre pas la joie en arrivant au lac, il la trouve au

contact des rochers. »

Bonne session d'hiver et à bientôt !

Huguette Maisonneuve 
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