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L'A.Q.P.F. rencontre le Ministre
de l'Education
Le nouveau ministre de l'Éducation du
Québec, M. Jacques-Yvan Morin, a reçu
dans ses bureaux, le 20 janvier dernier, les
représentants de notre Association. La délégation de l'A.Q.P.F., qui comprenait trois
anciens présidents, MM. Émile Bessette,
André Gaulin et Gilles Dorion, était conduite par le président actuel, M. Maurice Borduas. L'entrevue s'est déroulée dans la
plus grande cordialité, en présence du chef
du cabinet et du conseiller linguistique auprès du ministère. Le Ministre a largement
exposé les grandes lignes du plan qu'il
entend proposer en ce qui touche à l'enseignement du français, les objectifs qui soustendent son action et les priorités qu'il s'est
fixées. Le Ministre devrait dévoiler officiellement ces mesures au cours de la session
de l'Assemblée Nationale qui s'ouvre en
mars. Il a tenu à souligner qu'il mise tout
particulièrement sur notre Association pour
la mise en oeuvre et la réalisation de ses
projets. De leur côté, les représentants de
l'A.Q.P.F. ont présenté un bilan de leurs
activités passées et fait état des projets à
court et a long terme de l'Association, tant
au Québec que dans l'ensemble de la francophonie. À la fin de la rencontre, qui a duré
deux heures, le président a invité le Ministre à assister à notre congrès d'automne,
qui marquera le dixième anniversaire de
l'A.Q.P.F. et M. Morin a accepté très
volontiers.
La vie des s e c t i o n s
À part la section du Saguenay Lac-SaintJean, qui connaît présentement des difficultés de parcours (temporaires, sans doute), les sections sont très dynamiques.
Chacune d'elles organise un colloque ou
une rencontre pour le mois de mai. Il est
encore trop tôt pour présenter le programme détaillé de chacun de ces colloques, mais on sait que les préparatifs vont
bon train. Le colloque de Montréal portera
sur les ateliers de français et la grammaire;
celui de Québec, sur la communication orale et la communication écrite. À TroisRivières, le Conseil s'est attardé particulièrement à l'étude du Manifeste de l'UQAM,
paru dans Québec français n° 23, et au
texte intitulé: « L'idéologie libérale dans
l'enseignement du français, langue maternelle », paru dans le n° 24. Une des préoccupations majeures de cette section demeure le recrutement, alors que nous allons célébrer le 10* anniversaire d'exis2 Qpébec f r a n ç a i s

Mars 1977

tence de notre Association. Le président de
la section signale enfin que le journal Le
Nouvelliste contribue à répandre les activités de l'A.Q.P.F. dans la région de
Trois-Rivières.

Sélection de candidats
aux Commissions de la F.I.P.F.
Le mandat des représentants de l'A.Q.P.F.
à la Commission interrégionale de l'enseignement du français langue maternelle
(Commission Europe-Québec) et à la
Commission Amérique du Nord (CA.N.) se
terminant en juin prochain, le Conseil d'administration a formé un Comité de sélection
chargé de recueillir les candidatures. Ce
comité de 3 membres (MM. Émile Bessette, président fondateur, Jean-Louis Laverdière, président sortant, et Charles-Eugène
Lessard, secrétaire de l'A.Q.P.F.) a déterminé sept critères de sélection:
Les candidats devront:
1. être membres de l'A.Q.P.F.;
2. être disponibles tout au cours de l'année
et surtout en juin (date de la réunion
annuelle, tenue alternativement en Belgique, en France, au Québec et en
Suisse);
3. avoir une connaissance approfondie
des principaux dossiers de l'A.Q.P.F.;
4. compter des états de service à l'intérieur
de l'A.Q.P.F.;
5. avoir une compétence pédagogique et
didactique reconnue dans l'enseignement de la langue maternelle (langue
seconde, pour la Commission Amérique
du Nord) et de la littérature;
6. manifester une grande ouverture à la
francophonie;
7. faire contresigner leur candidature par
le Conseil de section.
Les candidatures devront parvenir, par l'intermédiaire des conseils de section, au
cours du mois de mars. Le Comité de sélection fera ses recommandations au Conseil
d'administration, qui prendra une décision
finale, en avril.
Les vacances f r a n c o p h o n e s
Notre collègue suisse nous communique
des informations précises concernant le
projet « fribourgeois » de vacances francophones:
LIEUX:
1. CHARMEY, au coeur de la Gruyère
Centre Réforme,
Charmey, Suisse, CH 1637.

En chambre d'hôte ou en dortoir.
Prix pour familles:
parents
35FS.
18'enfant
29 FS.
2* enfant
19 FS.
3« enfant
17FS.
Prix pour adultes
37 FS.
En groupe, à partir
de 30 personnes
35 FS.
Piscine, excursions et promenades.
2. PENSIER, à 6 kms de Fribourg
Saint-Dominique,
Pensier, Suisse, CH 1783.
En chambre, à un ou deux lits.
Prix de pension par jour
30-35 FS.
Tennis, terrain de sport, lac.
DATES:
Du 15 juillet au 1" septembre 1977.
ANIMATION:
Des collègues de Suisse romande sont
prêts à guider à travers le pays les participants aux vacances francophones.
RENSEIGNEMENTS ET
RÉSERVATIONS:
On peut se procurer des dépliants illustrés auprès d'Henri CORBAT, Beaumont 5, CH 1700, Fribourg, Suisse, qui
se charge également de centraliser les
inscriptions. Attention, les délais de réservation sont courts: les réservations
définitives doivent parvenir avant fin
mars 1977.
De son côté, le vice-président de la Société
belge des professeurs de français nous
transmet les renseignements suivants sur
les vacances francophones belges:
1. Domaine de La Louve: petit château
situé dans un parc, à quelques kms de
La Louvière, à 20 kms de Mons. Propriété du Centre Culturel du Hainaut. 32 lits
en chambres de 2, 3, 4 et 6 personnes.
Juin et septembre. Prix: 200 à 250 FB
par 24 heures et par personne.
2. Château « des Bargettes », à Roisin,
jouxtant le musée Émile Verhaeren
complètement rénové et installé dans
l'ancienne demeure de l'écrivain, à quelques kms de Montignies-sur-Roc, à 5
kms de Bavay (France), ruines romaines importantes, à 25 kms de Mons. 45
lits en dortoirs d'une dizaine de places.
Prix: 200 à 250 FB par 24 heures. Juin à
septembre.
Possibilité de rencontrer des écrivains et
des artistes belges francophones ainsi que
des enseignants.
S'adresser à M. Marcel VOISIN, 98, Parc
du Bois de Mons, B-7000 Mons, Belgique,
qui centralisera les demandes.
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Enquête sur l'orthographe
Cette enquôte touche à sa fin, la date-limite
étant fixée au 1" avril. Jusqu'ici 81 réponses nous sont parvenues. Merci infiniment
à toutes les personnes qui ont bien voulu se
prêter à cet exercice. Les autres nous aideront-elles à atteindre et même à dépasser
le chiffre de 100 réponses, afin que notre
échantillonnage soit encore plus valable?
Merci d'avance de votre collaboration. Adressez vos réponses (anonymes, si vous
le préférez) à Gilles Dorion, Revue Québec
français, C.P. 9185, Québec, G1V 4B1.

Correspondance groupée
Nous avons reçu trois demandes de correspondance groupée de classe à classe.
L'une se fera par écrit, en français, avec
une classe de français, d'histoire et de géographie; la deuxième, sur bandes magnétiques, en français et en anglais, avec une
classe d'anglais; la troisième, sur bandes
magnétiques, en français, avec une classe
d'histoire et géographie. Ces trois classes
sont de secondaire II, mixtes. L'âge moyen
des élèves est de 12-13 ans.
La note qui accompagne ces demandes se
lit comme suit: « I l y a lieu d'insister sur le
fait qu'il ne s'agit pas de l'appariement de
deux établissements, mais d'une association d'une classe française avec une classe
étrangère. Cette formule, qui n'exclut pas la
correspondance individuelle entre les élèves des deux classes « associées », permet aux deux professeurs mis personnellement en relation d'animer et de coordonner
les activités d'échanges de leurs élèves
respectifs sur le triple plan pédagogique,
culturel et humain. » Les professeurs intéressés sont priés de communiquer avec M.
Dorion, à l'adresse mentionnée plus haut.
Note. Nous possédons aussi les références d'un professeur féminin qui souhaite
établir des contacts de caractère strictement personnel avec un ou une collègue du
Québec.

Inauguration de la didacthèque
Le 6 décembre dernier, le P.P.M.F. élémentaire (Programme de perfectionnement des maîtres en français) de l'Université de Montréal inaugurait, dans le cadre
d'un colloque sur l'évaluation du programme, son centre des ressources didactiques
en enseignement du français (Didacthèque).

Dès janvier 1976, sous l'initiative de Monsieur Christophe Hopper, professeur au
P.P.M.F., une équipe de spécialistes de la
documentation conceptualisait les structures des services internes et externes du
centre, recueillait et traitait une collection
de base en ressources didactiques.
Cette collection, maintenant à la disposition
de nombreux lecteurs, comprend quelque
mille monographies en enseignement du
français langue maternelle et autres secteurs connexes, telles que linguistique et
pédagogie, environ 150 jeux éducatifs,
1,200 titres en littérature enfantine et un
secteur de matériel didactique constitué de
méthodes et fichiers de lecture, d'écriture,
d'orthographe etc., de niveau élémentaire,
utilisés dans les écoles du Québec.
En plus de soutenir l'enseignement dispensé par le P.P.M.F., la Didacthèque a pour
mission de recueillir, au cours des prochaines années, toute documentation pertinente à l'enseignement du français, langue
maternelle, sur le plan international. Elle se
propose également d'acquérir du matériel
didactique en enseignement de langues
maternelles autres que le français.
Toute personne intéressée peut nous rejoindre à 843-3562: Christophe Hopper
(responsable), Diane Allard (bibliothécaire), Ginette Lessard (bibliotechnicienne),
Oscar Gagné (services internes), Suzanne
Gauthier (bibliographe).

Parents demandés
La Didacthèque du français (P.P.M.F. élémentaire, Université de Montréal) a besoin,
pour un de ses projets, de parents bénévoles dans la région de Montréal ayant des
enfants de 6 à 12 ans. Nous ferons parvenir
à votre enfant des jeux avec lesquels il
pourra s'amuser. Il vous suffira de porter un
oeil observateur en évaluant, selon une
grille, l'intérêt de votre enfant pour ces jeux.
Vous aurez ainsi aidé au développement
de l'étude tout en divertissant votre enfant.
Pour de plus amples informations, veuillez
communiquer avec : (SOIR): Christiane
Dalpé 688-5212, Manon Beaudoin 3372763. (JOUR): Diane Allard 843-3562,
Christophe Hopper 843-3562.

Service de correspondance
En collaboration avec le Service de la Correspondance Scolaire Internationale, le re-

présentant québécois à la F. I. P. F a accepté
de se charger d'un service semblable au
Québec. Les demandes affluent en très
grand nombre. Aussi vous demandonsnous:
1. d'ajouter à votre demande une enveloppe de retour affranchie (12 cents) qui
vous est adressée;
2. de fournir les renseignements suivants:
votre nom, votre adresse complète, votre âge, vos goûts dominants;
3. d'indiquer si vous désirez un correspondant de sexe masculin ou féminin.
Ces renseignements indispensables
nous permettront de vous répondre plus
rapidement. Toute demande doit être
adressée à:
Service de correspondance
a/s de M. Gilles Dorion
2729 rue Le Verrier
Sainte-Foy
Québec, G1V 1G7

Préparation d u Congrès
de Bruxelles
À sa réunion de janvier, le Conseil d'administration de l'A.Q.P.F. a procédé à la formation de 3 comités de l'Association en vue
de la préparation des 3 thèmes du 4*
congrès mondial de la Fédération internationale des professeurs de français, qui se
tiendra à Bruxelles et se terminera à Louvain-la-Neuve, l'an prochain, du 27 août au
1" septembre 1978. Ces trois comités se
composeront de quatre membres chacun,
choisis par les conseils de section. Le comité n° 3 comptera en plus André Gaulin et
Gilles Dorion, qui ont accepté de prendre
en charge la préparation et le développement du troisième thème du congrès. Soulignons que chacun des participants à ces
comités recevra un montant forfaitaire lui
permettant de payer son billet d'avion allerretour et les frais de séjour du congrès.

Colloque pour le
secondaire
Dans le cadre des accords de collaboration, la section de Montréal organise pour le
mois de mai un colloque sur les thèmes suivants: les ateliers de français; l'enseignement de la grammaire au secondaire. Des informations supplémentaires vous
parviendront prochainement.
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