
EN CONCLUSION… 
 
Pour toute question concernant le BAL, n’hésitez pas 
à venir me rencontrer à la bibliothèque. Je suis là pour 
vous aider à comprendre et à aimer cette langue qui 
nous distingue et nous unit. 
 
Bonne session à toutes et à tous! 
 
 
 

Lire est un acte de liberté, dans le silence et la 
solitude, nous allons librement à la rencontre 
d’une autre pensée, d’un autre regard sur le 

monde.     
 

 - Bernard Émond 
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Bureau d’Aide à la Lecture 
Local 6218 – Bibliothèque (2e étage) 
Téléphone : 762-0931 poste 1346 
 
 
Le Bureau d’aide à la lecture (BAL) est sous la 
responsabilité du Département de français. Il est 
supervisé, pour cette session, par Eve Rioux qui se 
fera un plaisir de vous y rencontrer.  
 
 
HEURES D’OUVERTURE 
Mardi : 9h à 11h et 14h30 à 16h30 
Mercredi : 10h à 11h 
Jeudi : 13h30 à 15h30 
 
Pour prendre un rendez-vous, il suffit d’aller sur le site 
MOODLE du cégep à partir du portail d’accueil 
Omnivox. 
 
https://cegepat.omnivox.ca/ 

 

https://cegepat.omnivox.ca/


OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU BAL 
 

 Le but est de vous aider à améliorer vos 
compétences en lecture, que ce soit la lecture de 
textes littéraires (identification des principaux 
thèmes, division de textes en parties cohérentes, 
identification de passages pertinents) ou celle de 
textes liés à votre champ d’études. 
 

 Le BAL favorise également la réussite de vos 
cours et de l’Épreuve uniforme de français 
obligatoire (ÉUF).  

 
 
SERVICES OFFERTS 
 

1) RENCONTRES INDIVIDUELLES 
Les exercices, adaptés à vos besoins, sont 
supervisés par la professeure responsable du BAL. 
Les rencontres seront essentiellement orientées 
sur la lecture et l’analyse de consignes d’examen, 
de textes littéraires de différents genres dans le but 
d’améliorer la lecture et la recherche de procédés 
formels, ou de tout autre texte lié à un cours autre 
que ceux donnés par le département de français 
(philosophie, histoire, soins infirmiers, travail social, 
etc.).  
 
 

2) RENCONTRES EN PETITS GROUPES 
Vous faites un travail d’équipe et vous avez du mal 
à comprendre la documentation donnée par votre 
professeur∙e?  

Vous et vos ami∙es êtes dans le même cours et 
vous avez du mal à comprendre un texte à lire? 

Une rencontre en petit groupe est possible! Plus 
de détails sur MOODLE. 

 
 

3) SUIVI HEBDOMADAIRE INDIVIDUEL 
Vous pouvez avoir recours au   BAL pour de l’aide 
concernant des problèmes spécifiques et 
récurrents en lecture. Pour vous prévaloir de ce 
service, vous devez être référé∙es par votre 
professeur∙e de français. 


