À diffuser dès réception

LE PROGRAMME DE RECHERCHE ET D’EXPÉRIMENTATION PÉDAGOGIQUES
DESTINÉ AUX COLLÈGES PRIVÉS SUBVENTIONNÉS

Montréal, le 30 novembre 2017. – L’Association pour la recherche au collégial (ARC) a tenu
le mercredi 15 novembre 2017 une séance d’information sur le Programme de recherche et
d’expérimentation pédagogiques (PREP), administré par l’Association des collèges privés du
Québec (ACPQ). La captation de cette séance est téléaccessible à tout le moins jusqu’à la date
limite pour déposer une demande de subvention pour l’année 2018-2019, soit le 26 février 2018.
Si vous n’avez pas pu prendre part à la séance du 15 novembre dernier en temps réel, vous pouvez
la visionner et, ainsi, profiter non seulement de l’information fournie, mais aussi des échanges avec
les personnes-ressources. Cette séance comprend notamment des conseils sur la rédaction d’une
demande de subvention bien formulée. De plus, grâce à la participation d’une bibliothécaire du
Centre de documentation collégiale, vous serez au fait des ressources et du soutien que le Centre
peut offrir lors de la préparation d’une telle demande.
Le PREP comporte deux volets : réalisation d’un projet de recherche ou d’expérimentation dans le
domaine de l’éducation et, plus précisément, de l’enseignement collégial; préparation d’une
demande de subvention, et ce, autant dans le secteur des sciences sociales et humaines que dans
celui des sciences naturelles et du génie ou de la santé. Y sont admissibles les membres du
personnel enseignant ou professionnel du réseau collégial privé, qu’ils travaillent à temps plein, à
temps partiel ou à la leçon. Le visionnement de cette activité proposée par l’ARC constitue une
étape indispensable de la préparation d’une demande de subvention du PREP. La séance a-t-elle
répondu aux attentes de celles et de ceux qui y ont assisté? « Totalement », ont-ils indiqué au terme
de l’activité!
Les personnes désireuses d’obtenir de l’information ou de s’inscrire en vue de visionner l’activité sur
le PREP sont priées de téléphoner au 514 843-8491 ou d’écrire à arc@cvm.qc.ca. Des frais
d’inscription sont exigibles, selon la grille de tarification de l’ARC. D’autres séances tenues cet
automne sont téléaccessibles, et la liste de celles qui seront offertes après les fêtes est en cours de
préparation. Ne ratez pas non plus Les Belles Rencontres de l’ARC, au collège Montmorency,
le vendredi 12 janvier 2018.
***
Fondée en 1988, l’Association pour la recherche au collégial a pour mission de promouvoir
la recherche collégiale par des activités de représentation et de valorisation ainsi que des services
à la collectivité, et ce, auprès de tous les individus ou groupes concernés.
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