Si la qualité du français écrit constitue toujours un enjeu incontournable pour le
Québec d'aujourd'hui et de demain, la persévérance et la réussite scolaires de
l’ensemble des élèves et des étudiants interpellent et mobilisent tout autant la
société québécoise. Ces préoccupations sont abordées, d’une part, dans le
Programme de recherche en littératie (PREL) et, d’autre part, dans le Programme de
recherche sur la persévérance et la réussite scolaires (PRPRS).
Certaines des recherches financées 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. Madame France Dubé de
l’Université du Québec à Montréal et Monsieur François Larose de l’Université de
Sherbrooke présenteront les résultats de leurs travaux lors d’une activité de
transfert des connaissances qui aura lieu le mardi 9 avril 2019, de 13 h à 15 h 30 à
Québec. Cet événement sera également offert en webdiffusion. Le lien Web vous
sera envoyé ultérieurement.
Pour plus d’information, veuillez contacter Andrée-Anne Legaré-Pepin au :
andreeanne.pepin@frq.gouv.qc.ca ou au 514-873-2114, poste 1602.
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