Montréal, le 11 avril 2017
Aux responsables des centres d’aide en français des cégeps
Aux responsables des services d’aide universitaire
Objet : Invitation à la Rencontre Intercaf 2017
Madame, Monsieur,
C’est avec plaisir que nous vous invitons au 31e Intercaf, qui se tiendra le 26 mai 2017 sur le campus
de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) du cégep Édouard-Montpetit. Au menu de cette nouvelle
édition de la rencontre des responsables de centres d’aide en français (CAF) : pratiques gagnantes,
problèmes et pistes de solution.
En matinée, vous assisterez à un entretien entre Colette Buguet-Melançon et Colette Ruest. Toutes
deux enseignantes retraitées de langue et littérature, la première a fondé le premier CAF en 1986,
alors que la seconde est depuis cinq ans animatrice du réseau des répondants du dossier de la
valorisation de la langue au collégial. « Les Colette » discuteront de la mission et de l’avenir des CAF.
L’entretien sera suivi d’un échange en sous-groupes sur les pratiques gagnantes dans les CAF. En
après-midi, la formule table-ronde vous donnera l'occasion de réfléchir avec vos collègues aux
problèmes rencontrés dans les CAF, et ce, en vue de dégager des pistes de solution. Enfin, pour
clôturer la journée dans une ambiance plus informelle, le collège hôte vous convie à un gouter
agrémenté d'une animation musicale.
Les invitations sont limitées à trois personnes par collège : le ou la responsable du CAF et deux
autres personnes (enseignante ou enseignant, responsable de la coordination départementale,
répondante ou répondant du dossier de la réussite ou de la valorisation de la langue, adjointe ou
adjoint à la direction des études, responsable du service d’aide à la réussite, etc.). Nous laissons à
votre discrétion le choix de ces invités, à qui vous transmettrez la présente lettre.
Toute personne prévoyant participer aux activités du 26 mai doit s’inscrire sur le site de l’Intercaf
avant le 5 mai 2017 : http://intercaf.ccdmd.qc.ca/2017/. Les collations et le gouter seront offerts à
titre gracieux par le collège hôte, et le repas du midi sera proposé par les services alimentaires du
collège au cout de 8 à 11 $. Enfin, pour en savoir plus sur l’hébergement, consultez la section À
propos, sous l’onglet Hébergement et tourisme, sur le site de l’évènement.
Nous vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
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