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RENDEZ-VOUS DES ÉCOLES FRANCOPHONES EN RÉSEAU (REFER) 

Une première mondiale en éducation : des conférences et  
des ateliers webdiffusés à l’ère du numérique  

 
Québec, le 18 mars 2014  — La Commission scolaire de la Capitale et la Commission scolaire des Navigateurs 
sont fières de présenter le Rendez-vous des écoles francophones en réseau (REFER), une première mondiale 
dans le milieu de l’éducation francophone. Les 20 et 21 mars 2014, ce rendez-vous réunira en webdiffusion et sur 
place, à l’école secondaire de Neufchâtel à Québec, des conférenciers de renommée internationale traitant des 
approches pédagogiques à l’ère du numérique.  
 
Le REFER réunira des conférenciers de renom tels que madame Britt-Mari Barth, madame Laurence Bee, 
madame Périne Brotcorne, monsieur Ron Canuel, monsieur Simon Collin, monsieur Marcel Lebrun, monsieur 
Ewan McIntosh, madame Christine Renaud et monsieur François Taddéi.  
 
Cet événement, dont les deux pôles principaux de diffusion sont situés au Québec et en France, veut favoriser la 
mise en commun d’expertise des enseignants, des professionnels et des dirigeants de l’éducation francophone 
par leur participation aux événements satellites, aux conférences webdiffusées, aux échanges interactifs entre 
experts et aux ateliers de formation sur les dernières tendances en pédagogie et les nouvelles façons d’envisager 
la classe et ses apprenants à l’ère du numérique.  
 
Un concours de twittérature destiné aux élèves 
Pour encourager la participation des élèves francophones de 5 à 17 ans, un concours international de twittérature 
a été lancé. Le concours consistait à réaliser un travail littéraire original sous la forme d’un tweet d’un maximum 
de 140 caractères à partir d’un thème donné, soit « Toute une invention », et où des mots proposés par 
l'opération « Dis-moi dix mots... à la folie » de la Semaine de la langue française et de la Francophonie devaient 
être inclus. Les résultats du concours seront annoncés le 21 mars 2014 lors du REFER. Au total, 1730 
inscriptions individuelles et de groupes ont été reçues de 6 pays différents et 982 tweets ont été publiés. 
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