Invitation
Activité de transfert des connaissances

Persévérance et réussite scolaires/Recherches sur l’écriture et la lecture

Quinze ans après le lancement du Programme de recherche sur la persévérance et
la réussite scolaires, force est d’admettre qu’encore aujourd’hui, la persévérance
et la réussite scolaires de l’ensemble des élèves et des étudiants interpellent et
mobilisent toujours autant la société québécoise. Mentionnons, parmi les enjeux
actuels, l’avènement de l’ère numérique qui vient ajouter de nouvelles dimensions
dans la façon d’apprendre, de lire et d’écrire.
Certaines des recherches financées subventionnées par le ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur en collaboration avec le Fonds de recherche du
Québec – Société et culture sont maintenant arrivées à terme. Mesdames Nathalie
Lacelle de l’Université du Québec à Montréal et Laura King du Cégep AndréLaurendeau avec Alex Lussier de l’Université de Montréal (en remplacement de
Madame Catherine Fichten du Collège Dawson) présenteront les résultats de leurs
travaux lors d’une activité de transfert des connaissances qui aura lieu le mardi
24 octobre 2017, de 13 h 15 à 15 h 45 à Québec. Cet événement sera également
offert en webdiffusion. Le lien Web vous sera envoyé ultérieurement.

Inscrivez-vous en cliquant ici

Pour plus d’information, veuillez contacter
Gabriela
gabriela.birsan@frq.gouv.qc.ca ou au 514-873-2114, poste 1278.

Bîrsan
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Activité de transfert des connaissances

Persévérance et réussite scolaires/Recherches sur l’écriture et la lecture
24 octobre 2017, de 13h15 à 15h45
Lieu principal
Amphithéâtre Daniel-Johnson
Édifice Marie-Guyart (MEES)
1035, de La Chevrotière, Québec

′

Webdiffusion
À même votre ordinateur
Le lien web vous sera acheminé dans la semaine
précédant l’activité.

13h15

Accueil des participants

13h35

Présentation de Mme Nathalie Lacelle de l’Université du Québec à Montréal :
Compétences, processus et stratégies de lecture en fonction des genres textuels
numériques et des supports numériques
Période de questions et d’échanges

13h25
14h20
14h35
15h20
15h35

Mot de bienvenue de la part du FRQSC

Présentation de Mmes Laura King du Cégep André-Laurendeau et Alex Lussier de
l’Université de Montréal : Les perspectives des étudiants et des professeurs sur
l’excellence dans l’utilisation des TIC et du cyberapprentissage au collégial
Période de questions et d’échanges
Mot de clôture de la part du MEES

