


Montréal, le 18 juillet 1984 


R.G.P.A.Q., 


a/s du COMITE DE CONCERTATION 

& du CENTRE DE DOCUMENTATION, 


3575, rue St. Laurent, #807, 

Montréal, (Québec) 


H2X 2T7 


[PRESENTATION I 

Nous vous faisons parvenir ( avec enthousiasme et papillons) le 


Rapport de la RECHERCHE - ACTION 1984 du TOUR DE LIRE. 


Cette Recherche avait pour objet la PRODUCTION DE MATERIEL PEDA


GOGIQUE LIE A LA DEMARCHE ET A L'APPROCHE D'ALPHABETISATION DEVELOPPEES 


PAR LE GROUPE TOUR DE LIRE . 


Vous avez, entre les mains, un OUTIL DE CONSULTATION & DE PLANI


FICATION PRATIQUE. Cet outil, sous forme de fiches, renferme les ob


jectifs, les orientations, les étapes de la Recherche - Action. De 


plus, des analyses d'outil, de démarches d'atelier, des évaluations 


diverses, un questionnaire et ses réponses, ur.e table des matières qui rem


place fort bien la liste que nous sommes entrain d'éparpiller. 


Donc, c'est plutôt un OUTIL qu'un rapport. 


Vous avez les photocopies des fiches en question. Néanmoins la 


forme quejftous avons choisi pour l'envoi est relativement conforme 3 


l'outil utilisé au TOUR DE LIRE ( fiches en carton ) 


Ces fiches sont interchangeables, transformables. On peut les 

* 


compléter, en ajouter d'autres. 


A date cela répond â nos besoins et oriente la production/ l'uti


lisation d'outils audio et/ou visuel pour l'automne/hiver. 


Donc, alors, bref ... bonne consultation et donnez-nous de 


vos nouvelles ( par fiches ) 


L'équipe Recherche- Action '84 


du TOUR DE LIRE 


LE TOUR DE LIRE Colette Renaud & Clément Val li ères 
1620 Juliette & Roland 
Montréal 

H1W  3E9 

521-2075 



Montréal, le 18 juillet 1984 


Monsieur Jean Bertrand 

Directeur du Service de l'éducation des adultes 
Commission des écoles catholiques de Montréal 
3737 est, rue Sherbrooke 
Montréal H1X- 3B3 

Monsieur, 

Nous désirons vous faire part que nous avons envoyé directement 

à la Direction Générale de l'Education des Adultes notre rapport d'ac

tivités, en réponse à la subvention de $4,000. qu'elle nous versait par 

l'entremise de la CECM pour le projet de Production de matériel péda

gogique. 

Nous croyons qu'il est d'intérêt général que tous les rapports 


d'activités , de recherche soient col liges et centralisés en un même 


lieu, soit la DGEA, directement responsable de leur financement et in


téressée par le sujet. Nous espérons que celle-ci fera profiter et par


venir à toutes les Commiss: ions Scolaires et aux groupes autonomes les 


résultats de ces travaux. 


Ci-joint vous trouverez le bilan budgétaire concernant ce programme. 


Nous vous remercions de votre collaboration et demeurons â votre dispo


sition pour tout renseignement pouvant être utile. 


Danielle Cloutier 


LE TOUR DE LIRE 


1620 Juliette 


Montréal HIW 3E9 


( 521- 2075 ) 


c c  . Michel Doré DGEA 




Bilan budgétaire concernant le programme 11 Productions de matériel didactique " 


Subvention accordée 
Subvention reçue $ 2,800.oo 
Subvention à recevoir $ 1,200.oo 
Total $ 4,000.oo 

Dépenses 
Salaires et avantages sociaux 
- salaires bruts : 

$ 11.00 X 7.75 hrs /semaine X 20 semaines 
X 2 agents de recherche $ 3,4I0.oo 

_ avantages sociaux ( 12% ) $ 409.20 

$ 3,819.20 

Frais de fonctionnement et de matériel $ 180.80 
_ Location du vidée produit par le CEDA 
_ Achat de films- diapo ainsi que frais de leur 


développement 

_ Achat de cassettes 

_ Frais de photocopies 


Papeterie et matériel de bureau 
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