
Colloque 2001 de l'APEFC

Le colloque 2001 de l'Association des professionnels de l'enseignement du français au collégial se déroulera les

vendredi 27 et samedi 28 avril au manoir Victoria de Québec.

Renseignements : (450) 455-0242 ou tizi@videotron.ca.

Colloque de l'APOP 
De la pédagogie au bout des doigts

Le 14  Colloque annuel de l'Association pour les applications pédagogiques de l'ordinateur au postsecondaire aura

lieu au collège Édouard-Montpetit, du lundi 28 au mercredi 30 mai 2001.

Renseignements : 

www.apop.qc.ca, dans la rubrique Colloque, formation, 

(450) 679-2631, poste 417 

ou colloque.apop2001@collegeem.qc.ca.

Colloque de l'ARC 
La recherche af�che ses couleurs
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Le comité scienti�que du 13  Colloque de l'Association pour la recherche au collégial reçoit d'ici le 15 mars 2001 les

propositions de communication. Tables rondes, forums, conférences, séances d'af�chage et communications

étudiantes seront, entre autres, au programme des lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 mai 2001, au cégep du Vieux

Montréal.

Renseignements : (514) 982-3437 ou www.microtec.net/~arc.

Colloque de l'AQPC 
Réaliser nos ambitions

Le 21  Colloque annuel de l'Association québécoise de pédagogie collégiale aura lieu au Centre des congrès de

Jonquière les 6, 7 et 8 juin 2001.

Renseignements : 

(514) 328-3805

info@aqpc.qc.ca

www.aqpc.qc.ca.

Congrès de l'Acfas 
Le savoir critique ?

Le 69  Congrès de l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences aura lieu à l'Université de

Sherbrooke, du 14 au 17 mai 2001.

Renseignements : (514) 849-0045 ou www.acfas.ca/congres/index.html.

Calendrier des prochaines journées thématiques de la
Commission des États généraux sur la situation et
l'avenir de la langue française au Québec

Le français et les nouvelles technologies de l'information et des communications 

(le 9 février 2001 ; Cinémathèque québécoise)
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PARTAGER

La langue de travail 

(le 16 février 2001 ; Université du Québec à Montréal)

La langue du commerce et des affaires 

(le 23 février 2001 ; École des HEC)

Comment joindre la Commission

Téléphone : (514) 864-8181

Télécopieur : (514) 864-8055

Numéro sans frais : 1 866 864-8181

www.etatsgeneraux.gouv.qc.ca

UN TEXTE DE

CCDMD

La revue web sur la valorisation du français en milieu collégial

S’abonner à l’infole�re
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Site de l’Améliora�on du français
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Journée intercaf du printemps 2001

D'un point de vue psychoaffectif, qui est francophone?

L1+L2=?

Le multilinguisme des jeunes allophones québécois: ressource sociétales et dé� éducatif

Le centre d'aide: donner des moyens

Le huitième art

Les faux amis

Que de pudeur!

Quelques ré�exions sur la correction de textes écrits

Le français au cégep: les allophones jouissent-ils du soutien nécessaire?
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