 CCDMD
Volume 6, numéro 1, 2000

Babillard
 Précédent

Suivant 

Première bourse Babel en révision
Le tout nouveau programme des bourses Babel de BG Communications international inc. s'adresse aux élèves des
ordres collégial et universitaire. L'objectif de ces bourses est de stimuler l'intérêt des jeunes envers les langues en
général, le français et l'anglais en particulier, et de promouvoir l'excellence dans leur usage. Elles visent une meilleure
connaissance du monde de la linguistique et de ses débouchés professionnels ainsi qu'une plus grande reconnaissance
de la profession de linguiste par la société.
La bourse Babel-révision, d'une valeur de 500 $, est décernée à la personne de l'ordre d'enseignement collégial ayant
obtenu les meilleurs résultats au concours national de révision, offert en français et en anglais. Pour l'édition 2000, il
s'agit de Marilyne Marcoux, du collège Montmorency, pour la révision française et de Stéphanie Southmayd, de
Dawson College, pour la révision anglaise. À ces bourses s'ajoutent, et pour le français et pour l'anglais, des deuxième
et troisième prix offerts à Eric Provost, du cégep de Rimouski, Lissia Bélanger, du cégep de Rivière-du-Loup, Loralie
Boyle, du cégep de la Gaspésie et des Îles, et Adolfo Nuncio, de Champlain Regional College. Toutes nos félicitations à
ces étudiantes et étudiants du réseau collégial !

Congrès de l'AQPF : Le français : une clé maîtresse pour
se connaître, connaître l'autre et connaître le monde
Le trente-troisième congrès de l'Association québécoise des professeures et professeurs de français aura lieu du jeudi
16 novembre au samedi 18 novembre 2000, à l'hôtel Hilton de Québec.
Renseignements : 1 800-267-0947 ou www.aqpf.qc.ca.

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.

Concours des Prix du Ministre, édition 2000-2001
Le concours des Prix du ministre de l'Éducation du Québec a pour objet d'encourager la création de matériel
didactique en français par le personnel enseignant des ordres collégial et universitaire. Pour l'édition 2000-2001 du
concours, la date limite pour la réception des dossiers en provenance du réseau collégial est le 10 novembre 2000.
Les renseignements sur le concours sont présentés sur le site Internet du Ministère [www.meq.gouv.qc.ca].
Pour plus d'information, prière de communiquer avec
Raymonde Villemure, (418) 646-8319 ou raymonde.villemure@meq.gouv.qc.ca, ou
Christiane Houde, (418) 646-4787 ou christiane.houde-garneau@meq.gouv.qc.ca.

Télévision et troubles d'apprentissage
« [...] on sait que les risques d'avoir des problèmes d'apprentissage augmentent avec le nombre d'heures consacrées
au petit écran : chez les jeunes passant de une à deux heures chaque jour devant la télé, on a constaté une baisse
marquée du rendement en lecture et en écriture. »
Collège des médecins du Québec, en collaboration avec le Collège québécois des médecins de famille et avec le
Conseil des directeurs de santé publique de la conférence des régies régionales. La Presse, Montréal, le dimanche 27
février 2000, p. C3.
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