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epuis l'an dernier, au programme de français du CCDMD, le traditionnel appel de projets a été

transformé en APPEL DE COLLABORATEURS. Toute personne intéressée à faire partie des nouvelles

équipes qui seront formées pour réaliser, en 2000-- 2001 :

le projet d'enrichissement du vocabulaire et de la conscience sémantique dans toutes les matières ou

le projet d'amélioration de l'orthographe d'usage et de l'orthographe grammaticale dans toutes les

disciplines

peut soit consulter le document (Appel de collaborateurs) envoyé récemment aux responsables de caf, aux

responsables de la coordination départementale de français et aux directions des études de chacun des collèges, soit

s'adresser à la responsable du programme de français du CCDMD, Huguette Maisonneuve, au numéro suivant :

(514) 864-8441, ou, par courriel : hmaison@cmaisonneuve.qc.ca.
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