Du côté de la Documentation

Le saviez-vous ?

Écho des manifestations

Orthographe ! Savez-vous de combien de
manières le son /s/ peut s'écrire en français ?

L'IRDP a fêté ses 50 ans en 2019 !

Tentez l'exercice et découvrez la réponse dans le
numéro de Forumlecture.
ch sur l'orthographe, où
vous pourrez lire l'article
de Virginie Conti (collaboratrice à la Délégation à la
langue française – DLF et à
l'IRDP) et Jean-François de
Pietro (collaborateur à l'IRDP, membre de la DLF). Les deux auteur·e·s y décrivent certains
aspects du système graphique (l'orthographe) de la langue française, montrent en quoi celui-ci peut poser problème à celles et
ceux qui apprennent à écrire le français et y esquissent, enfin,
trois propositions pour améliorer la situation.
Conti, Virginie & de Pietro, Jean-François. (2019). Vers une orthographe au service des élèves. Forumlecture.ch, 3, 1-23.
Le dossier sur l'orthographe, coordonné par Murielle Roth (IRDP)
et Esther Wiesner (Fachhochschule Nordwestschweiz), est à lire
ici : www.forumlecture.ch.
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De nombreux acteurs et actrices du
monde scolaire se sont réuni·e·s lors
de deux journées en septembre autour de la thématique de la diversité
à l'école. Vous n'avez pas pu participer ? Vous aimeriez réécouter une
conférence ou le conte en italien ?
Rendez-vous sur le site de l'IRDP
(www.irdp.ch), où vous trouverez
de nombreux documents ainsi que
l'enregistrement de plusieurs conférences préparés à l'occasion de cet
évènement.

Enseignants et chefs d'établissement face aux
défis de la nouvelle gouvernance : entre
collaboration et responsabilité partagée
En octobre 2017, l'IRDP organisait une journée d'étude sur
l'évolution des fonctions et des statuts des chefs d’établissement
et de l’organisation du travail au sein de l’école. L'Educateur
revenait sur cette journée en publiant, en novembre 2019, un
dossier réunissant les articles des différents conférenciers de la
journée ainsi qu'une synthèse de la table ronde.
Ferrari, Romina (éd.). (2019). Les défis de la nouvelle gouvernance : dossier thématique. Educateur, 10, 3-18.
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