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OBJET :

Pratique réflexive sur la littératie chez les garçons -Rapport sommaire 2006-2007

Vous trouverez ci-joint, un exemplaire du rapport sommaire 2006-2007 intitulé Lire, c’est conquérir le monde
Rapport sommaire des équipes de pratique réflexive-Pratique réflexive : Littératie chez les garçons Mars
2008. Ce rapport a été rédigé par l’équipe de Marie Josée Berger de l’Université d’Ottawa en collaboration
avec l’équipe du Ministère.
Ce deuxième rapport sommaire présente un résumé des activités qui ont eu lieu en 2006-2007, deuxième
année de l'initiative triennale La pratique réflexive sur la littératie chez les garçons. Vous y trouverez les
principales constatations, faites à la lumière des quarante travaux de pratique réflexive qui témoignent d'une
utilisation plus variée des 13 stratégies favorisant le développement des compétences liées à la littératie chez
les garçons. De plus, vous pourrez observer l'incidence de ces travaux non seulement sur la réussite des élèves,
notamment des garçons, mais aussi sur l’approche du personnel enseignant. En effet, le personnel enseignant
souligne l’importance du travail en équipe qui suscite la collaboration de tous les membres d’une école autour
d’un projet commun de réflexion.
Nous vous souhaitons une agréable lecture et vous remercions de votre collaboration et de votre engagement
soutenu dans cette initiative.
La directrice

Ginette Plourde
Direction des politiques et programmes d'éducation en langue française

