
 
 
 
 
 

ANNEXE 9 
 
 
 
 

Formulaire d’inscription aux ateliers de français 



 
 
 

 
FICHE D’INSCRIPTION 

 
ATELIERS D’ENCADREMENT EN FRANÇAIS 

POUR LES ÉLÈVES DE TAD 
 
 

1- Vos coordonnées… 
    Nom : 
 Numéro de téléphone : 
 Adresse électronique : 
 
2- Encerclez le ou les énoncés qui s’appliquent à vous. 

a) J’ai de la difficulté à comprendre un texte littéraire. 
b) Je ne sais pas quoi dire dans une dissertation. 
c) J’ai de la difficulté à rédiger des phrases claires qui expriment ma pensée. 
d) Je fais beaucoup de fautes. 

 
3- Encerclez le ou les moments où vous seriez disponible pour un atelier. 

a) Lundi de 14h à 15h 
b) Mardi de 10h à 11h 
c) Mercredi de 13h à 14h 
d) Vendredi de 11h à 12h 
 
P.S. Si aucune case horaire proposée ne vous convient, indiquez vos disponibilités        
    ici : 

 
 
 
3- Commentaires, s’il y a lieu : 
 
 
 
 
 

 
AU PLASIR DE VOUS AIDER… 

 
Isabelle Fortier 
Bureau A-2057 

 



BESOIN D’AIDE EN FRANÇAIS ? 
 
 

Je m’appelle Isabelle Fortier. Je suis la professeure responsable des cours de français pour le 
comité d’aide à la réussite. Si , pendant la session, tu éprouves des difficultés dans ton cours 
Écriture et littérature ou Littérature et imaginaire, tu peux communiquer avec moi.  
 
Avant d’abandonner, laisse-toi une autre chance… 
 
La façon la plus simple de me rejoindre est de laisser un message au 688-8310, poste 3727. 
 
 

Au plaisir de t’aider 
 

          Isabelle Fortier 
                                Bureau A-2057 



 
 
 

SI TU FAIS BEAUCOUP DE FAUTES…. 
 
Des ateliers en petits groupes sont offerts pour t’aider à reconnaître et à corriger tes erreurs. 
Les ateliers débutent pendant la semaine du 3 février et ont lieu au local A-2076. 
Le nombre de rencontres dépendra de tes besoins. 
Il suffit de remplir la fiche d’inscription qui suit.  

 
 
 
 
 
 

************************************************************* 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

ATELIERS D’ENCADREMENT EN FRANÇAIS  
POUR LES ÉLÈVES DE TAD 

 
 

1- NOM : 
2- NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 
3- ADRESSE ÉLECTRONIQUE : 
4- INDIQUE LE MOMENT OÙ TU ES DISPONIBLE POUR UN 

ATELIER : 
A) Lundi de 13h à 14h 
B) Mardi de 14h à 15h 
 
P.S. Si aucune case horaire proposée ne te convient, indique tes 
disponibilités ici (on communiquera avec toi) : 

 
 
**N’oublie pas de noter dans ton agenda le moment et l’endroit où ont lieu les 
ateliers, c’est-à-dire le lundi 3 février de 13h à 14h ou le mardi 4 février de 14h à 
15h au local A-2076. 
 



Hiver 2003 

 
 

AIDE EN FRANÇAIS 
 
 

Comme vous le savez, les étudiants en Techniques administratives bénéficient d’un 
encadrement particulier dans le cadre d’un projet d’aide à la réussite. Il y a du nouveau! 
Des périodes de dépannage en français sont maintenant offertes. Il suffit de vous 
présenter au local A-2076 à l’un ou l’autre des moments suivants : 
 
 Lundi de 13h à 14h 
 Mardi de 10h à 11h (sauf le 8 avril) 
 Mardi de 14h à 15h 
 
Que vous éprouviez de petites ou de grandes difficultés en français écrit ou en littérature, 
n’hésitez pas à venir me rencontrer.  
 

Au plaisir de vous aider, 
 
 

Isabelle Fortier 
Bureau A-2057 
Téléphone : poste 3727 

 
 


