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Le lundi 11 février 2008 Volume 1, n0 3
Vous trouverez ci-joint un exemplaire du bulletin Lire, c’est conquérir le monde! Bulletin des
travaux de pratique réflexive sur la littératie chez les garçons, Volume 2 no 2 Février 2008
rédigé par Marie Josée Berger, Anne-Marie Dionne, Renée Forgette-Giroux, Julie Charland et
Danielle Higgins de l’Université d’Ottawa en collaboration avec l’équipe du Ministère.
Dans le présent numéro, vous retrouverez la rubrique sur la recherche qui vous propose cette
fois-ci un article sur la littératie chez les jeunes du secondaire. Tout comme à l’habitude, vous y
retrouverez des témoignages provenant de différentes communautés franco-ontariennes. Ce
mois-ci, le travail de pratique réflexive de Madame Martyne Laurin, directrice de l’école
catholique le Petit Prince, du Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud, y est présenté.
De plus, la rubrique sur les stratégies gagnantes continue de faire le point sur certaines des
stratégies qui sont moins utilisées. Enfin, en complément de l’article sur la littératie chez les
jeunes du secondaire, la section consacrée aux sites Internet vous permettra de découvrir des
sites susceptibles d’intéresser tout autant les enseignantes, les enseignants que les élèves du
secondaire.
Nous espérons que vos activités vont bon train et que vous profitez pleinement des conseils et du
soutien mis en place par les différentes équipes de l’initiative de pratique réflexive sur la
littératie chez les garçons. À cet égard, nous aimerions souligner l’excellent travail accompli par
toute l’équipe /CFORP/FARE qui a travaillé d’arrache-pied pour assurer un accompagnement de
qualité. Bravo à toutes et à tous!
Bonne lecture!
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