
Tous droits réservés © Les Publications Québec français, 1981 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/

This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

Document generated on 05/24/2023 10:39 a.m.

Québec français

Nouvelles brèves

Number 42, May 1981

URI: https://id.erudit.org/iderudit/57142ac

See table of contents

Publisher(s)
Les Publications Québec français

ISSN
0316-2052 (print)
1923-5119 (digital)

Explore this journal

Cite this document
(1981). Nouvelles brèves. Québec français, (42), 4–5.

https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/journals/qf/
https://id.erudit.org/iderudit/57142ac
https://www.erudit.org/en/journals/qf/1981-n42-qf1204588/
https://www.erudit.org/en/journals/qf/


nouvelles brèves nouvelles breves n 

Section de Montréal 

La section de Montréal de l'AQPF a 
organisé le samedi 28 mars 1981 un samedi 
pédagogique à l'intention des enseignants et 
des responsables pédagogiques des classes 
d'accueil, des COFI, des classes d'immersion, 
des classes de français langue seconde, de 
niveaux primaire et secondaire et auprès des 
adultes. Ce samedi pédagogique a eu lieu à la 
polyvalente Calixa-Lavallée sur le thème: 
L'approche fonctionnelle, un savoir-faire en 
langue seconde. 

Les 8 et 9 mai, un second colloque sera 
organisé pour les membres de la section sur 
le thème: L'enseignement du français vu par 
les enseignants. 

Le 27 mars, la sous-section de l'Abitibi a 
invité à un dîner-conférence à Rouyn tous les 
professeurs intéressés à mieux connaître 
l'AQPF. 

Certains membres de la région de Hull ont 
manifesté l'intérêt de vivre un samedi 
pédagogique dans leur région. La section de 
Montréal est prête à soutenir financièrement 
et en ressources humaines toute initiative du 
genre. 

Enfin, le 28 mars, la sous-section de 
l'Abitibi a organisé un samedi pédagogique 
à La Sarre avec des ateliers sur l'apprentis
sage de la lecture au primaire, l'expression 
écrite, les jeux et le matériel didactique, la 
lecture au secondaire, le nouveau programme 
de français au secondaire et son implantation, 
et l'exposé oral. 

Section de Québec 

Le colloque de la section de Québec aura 
lieu les 15 et 16 mai 1981. Il portera sur le 
discours narratif, lecture et écriture. Des 
ateliers sont prévus pour les niveaux primaire, 
secondaire et collégial. 

Denise Picard et Raymonde Labbé, respec
tivement responsables du recrutement au 
niveau du national et de la section de Québec, 
se sont rendues à Rimouski le 6 mars pour 
faire connaître l'AQPF. Elles ont pu rencon
trer, entre autres, M. Richard Poulin, respon
sable de l'application du programme du 
secondaire, Andrée Roy, et Ginette Tremblay 
du PPMF Rimouski. Il est maintenant possible 
d'envisager sérieusement l'organisation d'un 
samedi pédagogique pour la région. 

Section de Trois-Rivières 

Le 2 mai, une journée pédagogique pour les 
professeurs du primaire sera organisée à 
l'Université de Sherbrooke. Thème: Le 
programme et l'enfant. 

Projet de plan d'études de 
français au collégial 

L'AQPF a fait connaître au Ministère dans la 
semaine du 16 mars sa position relativement 
au projet de plan d'études de français au 
collégial. Le Comité du collégial, de concert 
avec la présidente, a maintenant comme 
mandat de veiller au suivi de la position de 
l'Association. 

Congrès 1981 

La section de Trois-Rivières, organisatrice 
du Congrès 1981, a choisi comme thème pour 
le prochain congrès, L'environnement: 
source de situations d'apprentissage. Six 
types d'ateliers sont prévus, des ateliers 
d'information, de création, de production, 
d'intégration, d'exploration et de démons
tration. 

Un nouveau service 
d'animation en l i t térature 

de jeunesse 

Communication-Jeunesse dispose 
maintenant d'un service d'animation per
manent en mesure d'offrir plusieurs types 
d'intervention: 
• Interventions auprès des enfants : 

— rencontre-auteur 
— rencontre-illustrateur 
— spectacle-animation 
— atelier d'écriture 

• Interventions auprès des enseignants: 
— atelier d'écriture 
— atelier sur les techniques d'animation 

à partir du livre 
— information sur la littérature de 

jeunesse 
• Conception et réalisation de projets 

école à court et à long terme. Ces 
projets sont conçus avec les con
seillers pédagogiques et les ensei
gnants concernés. 

Il reste souhaitable, compte tenu du 
nombre de demandes, de la préparation 
nécessaire et de la disponibilité des 
personnes-ressources, de planifier les 
demandes le plus tôt possible (un mois à 
l'avance au minimum). 

Le financement de l'animation, des frais 
de déplacement et de séjour est à la 
charge du contractant. Communication-
Jeunesse se charge d'en assurer la 
coordination. 
Pour informations supplémentaires: 
Communication-Jeunesse, 445 St-Françols-
Xavier, Montréal — H2Y 2T1, Tél.: (514) 
844-5939. 

Colloque international sur 
la culture québécoise 

Un colloque international sur la culture 
québécoise aura lieu à Cap-Rouge les 25, 
26 et 27 juin. Organisé par l'Université du 
Québec à Trois-Rivières et en collabo
ration avec l'AQPF et l'AATF, ce colloque 
vise à faire connaître plusieurs facettes de 
la culture québécoise. 

Parmi les thèmes abordés, citons 
notamment: le conte, le théâtre, le roman, 
la poésie, la chanson, le cinéma, la bande 
dessinée, la presse écrite. Les organi
sateurs attendent quelque six cents 
participants, principalement des pro
fesseurs de français des États-Unis et du 
Québec. 

On peut se procurer le programme du 
colloque en écrivant à: Université du 
Québec à Trois-Rivières, C.P. 500, 3351, 
boul. des Forges, Trois-Rivières, G9A 5H7, 
Tél.: (819) 376-5260. 

Un col loque sur la format ion 
des professeurs de français 

L'université de Lyon II a tenu, les 13,14 et 15 
mars, un colloque sur la formation des 
professeurs de français. Monsieur Jean-
Claude Gagnon y a participé activement en 
tant que directeur du PPMF-Laval et repré
sentant de l'AQPF. 

Notre représentant est revenu du colloque 
avec la conviction accrue que les PPMF 
auront été, comme formule de perfection
nement des maîtres de français, une réali
sation exceptionnelle dont il semble difficile 
d'envisager qu'elle soit reprise ailleurs ou 
dans d'autres contextes. En France, en tout 
cas, étant donné que la responsabilité de la 
formation initiale et continue des maîtres du 
primaire et du secondaire est partagée entre 
les écoles normales et les universités, les 
maîtres semblent bien souffrir d'un manque 
d'identification des responsabilités institu
tionnelles à leur égard. Et c'est surtout dans 
des activités parallèles aux structures institu
tionnalisées (stages, revues, expériences de 
recherche) que la rénovation pédagogique 
marque ses meilleurs points. 

Au plan de la formation initiale, c'est un peu 
comme au Québec la rareté des débouchés 
qui cause la plus grande inquiétude. Les 
améliorations qui peuvent être apportées à la 
formation initiale, en effet, ne semblent pas 
devoir être fructueuses étant donné que les 
nouveaux enseignants ne trouvent qu'excep
tionnellement un emploi dans l'enseignement. 

Et il faudrait ajouter à ces difficultés toutes 
les résistances de la culture traditionnelle et 
de l'administration dont nos collègues 
français se plaignent grandement. 
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La situation du français 

Le samedi 7 mars, à Place Desjardins, 
Emile Bessette, André Gaulin et la présidente 
de l'AQPF rencontraient des représentants de 
la Commission d'enquête de l'Assemblée 
nationale de Paris sur la langue française. 
Créée en décembre 1980, cette Commission a 
pour mandat 
• de préciser les atteintes portées à la langue 

française en France; 
• de définir la situation du français dans le 

monde: 
• d'analyser les raisons des difficultés que la 

langue française connaît actuellement; 
• de proposer des mesures afin d'assurer au 

français le rôle de langue de civilisation et 
de culture internationale; 

• de définir légalement une politique de la 
langue française pour la France. 
Les représentants de l'AQPF ont pu 

formuler quelques recommandations sur les 
problèmes de l'édition en français, les 
dangers et les exigences de la traduction, la 
qualité des produits culturels d'exportation, 
l'importance d'agir en priorité sur les multi
plicateurs. 

Cette rencontre a eu lieu grâce à l'invitation 
du ministère des Affaires intergouvernemen
tales du Québec. 

Col loque 
QUÉBEC - BELGIQUE 

Québec français organise un colloque 
belgo-québécois sur l 'enseignement 
du français. Sous le thème Ecarts et 
convergences, les participants étu
dieront successivement les aspects 
suivants: 
• Pédagogie de la communicat ion et 

enjeux fondamentaux de l'ensei
gnement du français. 

• Grammaire et processus d'appren
tissage. 

• Théorie et pratique du texte. 
• Élaboration et implantation d'un 

programme de français. 
• Formation et perfect ionnement des 

maîtres. 
La thématique est élaborée conjo in
tement par l'équipe pédagogique de 
QF et des représentants de la 
commission belge des programmes 
de français. 
Le col loque se t iendra à Montréal, du 
30 août au 4 septembre 1981. 
Pour obtenir un programme détaillé 
et un f o rmu la i r e d ' i n sc r i p t i on , 
s'adresser à la revue. 

Col loque régional de l'AATF 

L'American Association of Teachers of 
French, chapitre de la Nouvelle-Angleterre, 
organise à Worcester, MA, les 2 et 3 octobre 
1981 un colloque dont certains ateliers 
porteront sur la littérature et la culture 
québécoise. Les organisateurs souhaitent 
une rencontre avec des enseignants québé
cois. La participation de l'AQPF est sollicitée. 
Tous ceux qui auraient des suggestions 
d'animateurs et de sujets d'ateliers peuvent 
contacter le secrétaire de l'AQPF. 

Secrétariat à l'essai 

L'AQPF a mis sur pied depuis peu un 
secrétariat temporaire situé à Québec. D'ici le 
1 e r juillet, le secrétaire, Monsieur André 
Lavoie, aura pour tâche essentielle de mettre 
en place un système de classement des 
archives et des dossiers de l'Association. 

Au terme de cette période d'essai, le C.A. 
envisagera la possibilité de se doter d'un 
secrétariat permanent. Toute la corres
pondance continue à être adressée à: 
AQPF, C.P. 9272, Sainte-Foy. G1V 4B1. 
Numéro de téléphone: (418) 681-5627. 

L'ÉVÉNEMENT 
LITTERAIRE DE L'ANNÉE 

LE RECUEIL LE PLUS COMPLET. EQUILIBRE 
ET ACCESSIBLE JAMAIS PRÉSENTÉ 

• 5 2 5 poèmes 
• 2 7 2 poètes québéco is p a r m i les p lus rep résen ta t i f s 

• Not ice b ib l i og raph ique sur c h a q u e poète 
• 3 3 6 i l l us t ra t i ons et pho tog raph ies 

• Tab leau c h r o n o l o g i q u e des p r inc ipaux é v é n e m e n t s 
poé t iques par rappor t au con tex te cu l t u re l et 

po l i t ique québéco is 
• B ib l i og raph ie exhaus t i ve 

• V o l u m e s o i g n e u s e m e n t re l ié et i l l us t ré d ' u n e enc re 

o r i g ina le de Ro land G i g u è r e 
» P remiè re an tho log ie , f ru i t d ' u n e r e c h e r c h e d 'équ ipe 

e f fec tuée pendan t p lus de q u a t r e ans 
Q u ' o n devra i t re t rouver dans c h a q u e foyer québéco is 
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