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À l'aube de l 'an 2000, 
l 'enseignement du français... 
Thème du congrès AQPF 1990,1er, 2 et 3 novembre 

ne première pour le congrès 
de l'A.Q.P.F.: celui de 1990 
se tiendra à Sherbrooke. La 
section «Centre du Québec1 » 
qui en est l'organisatrice ne 

pouvait manquer une si belle occasion de 
rappeler à tous les membres de l'Asso
ciation québécoise des professeures et 
professeurs de français la grande éten
due de son territoire; et faire de Sher
brooke, la Reine des Cantons de l'Est, 
notre hôte justifie notre choix. 

Le congrès sera précédé les 31 octobre et 
l*r novembre d'un pré-congrès organisé 
par le M.E.Q. et qui supportera le volet 
«recherche». 

La section «Centre du Québec», avec 
beaucoup de dynamisme, le prépare et 
met tout en œuvre pour que vous gardiez 
du congrès, de la région et du précongrès 
un souvenir agréable. 

C'est sûrement un rendez-vous à ne pas 
manquer. 

Ce thème ouvre de vastes perspectives 
et veut servir de fil conducteur aux nom
breuses activités du congrès de 1990. Ce 
fil conducteur forme un réseau de trois 
branches : normes, identité et recherche. 

Normes : Les normes peuvent être décri
tes comme un ensemble de conventions 
qui caractérise des approches en didacti
que. Ainsi le Congrès 1990 veut donner 
aux enseignantes et enseignants de fran
çais ainsi qu'à toutes les personnes inter
venant dans l'apprentissage du français 
au Québec l'occasion de faire le point sur 
les pratiques qui ont été développées ici 
et les valeurs qui les sous-tendent. Ainsi 
aurons-nous une perception plus juste 
de ce qui doit être offert. En somme, il est 
utile dans le contexte de l'aube de l'an 
2000 de définir l'enseignement du fran
çais comme une interaction entre un 
ensemble de pratiques pédagogiques sus
ceptibles d'être codifiées et transmises. 

Identité : Il est utile également d'identi
fier les normes linguistiques et sémioti
ques qui nous rassemblent et nous dis
tinguent afin de forger les lignes directri
ces de notre évolution. Le français étant 
facteur d'unité des groupes sociaux qui 
l'utilisent, l'étude du français à l'école 
devrait se caractériser par le respect et la 

prise en considération des identités cul
turelles et sociales diversifiées qui for
ment de plus en plus le visage du Qué
bec. Si l'on considère que la langue se dé
veloppe en fonction du caractère de 
l'homme, on peut se demander en quoi 
l 'apprentissage du français à l'aube de 
l'an 2000 donne aux individus la possi
bilité de s'épanouir et d'affirmer leur 
nouvelle identité s'ils sont immigrants. 

Recherche : Le français étant une ma
nière de dire et de comprendre le monde, 
il est essentiel que les professeurs de 
français mettent en lumière l'état ac
tuel du français tout en gardant l'espace 
utile pour prospecter l'avenir. C'est 
pourquoi il serait primordial de favori
ser la recherche en éducation et permet
tre sa diffusion. 

L'originalité du thème, c'est qu'il nous 
force à regarder de près l'enseignement 
du français dans son évolution. «À l'aube 
de l'an 2000» sera donc un bilan que 
nous ferons pour mieux avancer. • 
1. «Centre du Québec» : il ne s'agit pas d'une 

nouvelle section ! C'est plutôt pour refléter 
notre réalité géographique qui regroupe la 
Mauricie, l'Estrie et les Bois Francs que 
nous avons décidé de changer notre appella
tion. 

Congrès AQPF 1990 
Fiche descriptive d'atelier 
Coordonnées d e l ' a n i m a t e u r ou d e l ' a n i m a t r i c e : 
Non : 
Rue: 
Ville : C. P 
Tél. : Bur. ( ) 
Fonction : enseignant 
autre : spécifiez s.v.p. -
L ' a t e l i e r : 
Sujet ou titre : 
Types d'atelier :. 

. Rés. ( ) 
cadre 

exposé-échange 
, autre : spécifiez : 
conférence 

.exposé magistral 

Cl ientè le visée : (s.v.p., cochez selon votre choix) 
primaire d " cycle) secondaire (1" cycle) 
primaire (2* cycle) secondaire (2* cycle) 
collégial universitaire 
préscolaire éducation aux adultes . 
français, langue seconde : 

Con tenu s o m m a i r e d e l 'exposé ou d e l a conférence : 

Il y a possibilité de jumeler l'atelier le vendredi matin. 
Pour combien de personnes ? (30); (60) (?) 
Choix d ' a t e l i e r s : 

vendredi 9h à 1 Ohl 5 vendredi 10h45 à 12h 
vendredi 14h à 16h samedi 9h30 à l l h 

Il y a possibilité de jumeler les ateliers de vendredi matin. 
L'atelier sera-t-il répété ? oui non 
Maté r i e l d i d a c t i q u e r e q u i s : 

tableau chevalet à feuilles amovibles 
rétroprojecteur projecteur à diapositives 
magnétoscope VHS (BETA) ordinateur IBM (Compatible) 
ordinateur MAC INTOSH autre: 

Expédiez à : 
Congrès AQPF 1990 
1601, 8' rue, Grand'Mère (Québec) G9T 5P2 
(819) 538-4709 

Été 1990/Numéro 78 QUÉBEC FRANÇAIS 


