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En novembre : l'aide aux élèves non francophones
Le numéro de novembre de Correspondance portera sur l'aide aux élèves non francophones. Suggéré par plus d'un
lors de l'intercaf du printemps dernier, ce thème semble correspondre à une préoccupation réelle et actuelle. Toutes
les suggestions d'articles, de sujets de chroniques ou d'entrevues restent les bienvenues.

Journée intercaf de l'automne 1999
Responsables de centres d'aide en français, sortez vos agendas et réservez dès maintenant le vendredi 22 octobre.
Le programme de français du CCDMD vous convie en effet à une réunion intercaf qui aura lieu au collège de
Maisonneuve. Si ce n'est déjà fait, vous recevrez sous peu une invitation toute personnelle à participer à cette réunion
au cours de laquelle vous aurez l'occasion non seulement d'échanger avec vos collègues du réseau collégial, mais
également de leur présenter votre matériel maison. Observatrices et observateurs sont également les bienvenus.
Pour de plus amples informations, communiquez avec la responsable du programme de français du CCDMD,
Huguette Maisonneuve, par voie téléphonique, électronique, voire télépathique.

Dixième congrès de l'AQPF
Le congrès annuel de l'Association québécoise des professeures et professeurs de français aura lieu les 4, 5 et 6
novembre prochain à Trois-Rivières. Le thème retenu cette année est « Le pouvoir des mots ». Pour de plus amples
informations : (418) 683-0947 ou (800) 267-0947.

Aider les élèves au moyen de l'ordinateur
Nous n'en sommes pas encore à une version électronique du centre d'aide en français, mais nous sommes de notre
temps. En effet, au Service individualisé de français écrit (Sifé) du collège de Maisonneuve et au Centre d'aide en
français du cégep du Vieux Montréal, nous nous intéressons de plus en plus aux avantages et inconvénients de
l'informatique pour aider les élèves à améliorer leur langue. Cette question vous intéresse aussi ? Vous avez de
merveilleux logiciels, didacticiels, correcticiels à nous suggérer ? Vous cherchez comme nous et aimeriez discuter de
la question ? Faites-nous signe !
André Lamarre, responsable du Sifé, collège de Maisonneuve
Tél. : (514) 254-7131, poste 4104
Lynn Lapostolle, coresponsable du Caf, cégep du Vieux Montréal
Tél. : (514) 982-3437, poste 7534
Courriel : llapostolle@cvm.qc.ca
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Si l’obtention du diplôme d’études collégiales vous intéresse…
Face aux troubles d'apprentissage
L'épreuve uniforme de français: quelques éléments de bibliographie
Pour le meilleur et pour le pire
L'épreuve uniforme: mythes et réalités
C'est au primaire qu'on commence à préparer l'épreuve uniforme...
Conseils pratiques pour la rédaction d'une dissertation critique
Écho des prix du Ministre
Construction de la dif culté langagière chez les élèves du collégial: une approche qualitative
Un Café aux propriétés stimulantes!
Que peut-on attendre du programme de français pour l'année 1999-2000?
Dans une alternative, combien de choix s'offrent à nous?
Un patrimoine terminologique au bout des doigts, gratuitement!
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