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Secrétariat général 
1900, rue Côté, Québec (Québec)  G1N 3Y5 

TÉLÉPHONE : 418 686-4040  

 
Le 4e Rendez-vous des écoles francophones en réseau (REFER)  

se tiendra les 16 et 17 mars sous le thème : La classe, un univers de créativité!  
 

Québec, le 14 mars 2017 – La commission scolaire de la Capitale est fière de présenter le 4e Rendez-vous des 
écoles francophones en réseau (REFER) qui se tiendra les 16 et 17 mars 2017 à l’école Cardinal-Roy et au Centre 
de formation professionnelle Wilbrod-Bherer à Québec. Lors de ces deux jours d’échanges sous le thème  
La classe, un univers de créativité! se réuniront, sur place et par webdiffusion, différents intervenants du milieu 
de l’éducation disséminés à travers la francophonie.  
 

Objet :  Rendez-vous des écoles francophones en réseau (REFER) 
Date : 16 et 17 mars 2017  
Heure :  À 8 h 30 
Lieu : Auditorium Centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer    
 5, rue Robert Rumilly, Québec 

 
Monsieur Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre 
responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine prononcera une conférence à cette occasion. 
 
Le REFER est un moment de rassemblement, d’échanges et de formation pour tous les acteurs du milieu 
de l’éducation afin d’envisager et de développer une vision pertinente de l’apprentissage et de l’enseignement 
numériques. Il se veut également une façon de lever le voile sur les différentes possibilités qu’offrent les 
technologies au service de la pédagogie et de l’éducation.  
 
Pour connaitre la programmation complète du REFER, consultez le site : http://www.refer-edu.org/edition-
2017/programmation-2017  
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Source :  Renseignements : 
Secrétariat général et direction de l'information                Monique Lachance, conseillère pédagogique 
et des communications                               Commission scolaire de la Capitale 
Commission scolaire de la Capitale   Cofondatrice et membre du comité organisateur 
 Cellulaire : 418 956-3238 
   lachance.monique@cscapitale.qc.ca @lacmonique  
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