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Suivant 

En ce début d'année, il n'est probablement pas inutile de jeter un coup d'oeil sur ce qui s'est passé dernièrement
relativement à notre programme de français et sur ce que l'avenir nous réserve...

Voyons d'abord les ouvrages parus en cours d'année 1996-1997 (on trouvera une description de chaque ouvrage
dans le catalogue du CCDMD, récemment distribué dans le réseau collégial) :
L'analyse littéraire par l'exemple, de Monique Lafortune (Bois-de-Boulogne) ;
La dissertation critique par l'exemple, de Monique Lafortune et Dominique Cyr (Bois-de-Boulogne et Saint-Laurent) ;
La dissertation explicative par l'exemple, de Sonya Morin (Bois-de-Boulogne).
Ces trois ouvrages ont été publiés chez Mondia Éditeurs.

De bouche à oreille, de Robert Claing (Ahuntsic) ;
Répertoire des ressources, de François Bélanger (Joliette - De Lanaudière) ;
Le français à l'af che, d'André Lamarre et Andrée Meilleur (Maisonneuve).
Ces trois derniers ouvrages sont disponibles auprès du diffuseur du Centre, RV Diffusion, tél. : (514) 523-2226.

On trouvera aussi auprès du même diffuseur cinq ouvrages qui ont été réédités en format livre :
De la phrase simple à la phrase complexe, avec style, d'Huguette Maisonneuve (Jean-de-Brébeuf) ;

Point à la ligne, de Maurice Elia (Dawson) ;
Passeport pour le français, de Lucienne Nicolas-Séïde et Daniel Caille (Bois-de-Boulogne) ;
Le prêt-à-écrire, de Louise Desjardins et Michèle Frémont (Maisonneuve) - parution en novembre 1997 ;
Dictées à la carte (édition revue et augmentée), de Carole Turgeon et Odette Lussier (Bois-de-Boulogne) - parution en
novembre 1997.

Les projets suivants sont en voie de développement :
Guide des assistants (titre provisoire), de Gaëtan Clément (Valley eld) : parution en janvier 1998 ;
Une grammaire pour le collégial, (titre provisoire), d'Huguette Maisonneuve (Jean-de-Brébeuf) ;
Mon vocabulaire de l'alimentation (titre provisoire), d'André Lamarre (Maisonneuve) ;
Ateliers de lecture, de Colette Buguet-Melançon et André-G. Turcotte (Édouard-Montpetit) ;
Se reprendre à l'épreuve, de Richard Berger, Diane Déry et Jean-Pierre Dufresne (Granby - Haute-Yamaska,
Jonquière
et Marie-Victorin) ;
Lexique philosophique, de Martine Francis (Lévis-Lauzon) ;
OEIL (Outils d'enrichissement et d'intégration en lecture), de Lorraine Bourassa et Isabelle Moisan (Lévis-Lauzon) ;
Rédaction de comptes rendus, d'Édith Tousignant (Bart).

Du côté de l'informatique, trois logiciels sont en voie de développement. Les deux premiers, décrits au catalogue du
CCDMD, paraîtront sous peu.
Feu vert, de Marc Desbiens (Rosemont) - Test diagnostique et répertoire de ressources en français écrit ;
Le documentaliste, de François Bélanger et Madeleine Bellemare (Joliette - De Lanaudière et Saint-Laurent) - Index
raisonné des ressources en français.
Un logiciel d'autoapprentissage de l'expression écrite de Huguette Maisonneuve (Jean-de-Brébeuf) sera mis en
chantier pendant l'année en cours.
Le projet L'Ami du français a été annulé.

Soulignons en n que le CCDMD prendra cette année le virage technologique et offrira au réseau collégial un site
Internet consacré à l'amélioration de la langue. Régis Fournier, responsable de ce projet, en présente les grandes

lignes dans ce numéro.
Comme on peut le constater, grâce à la collaboration des enseignantes et des enseignants du réseau collégial, le
CCDMD peut poursuivre son mandat de diffusion de matériel visant l'amélioration de la langue chez les élèves du
collégial.
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