
  
  

   
     

  
  

        

  
  

 
         

     
  

   

 
  

    
     

   
   

     
  

    
  

       
    
     

    
    
   

    

J'enseigne parce que... 
C'est le FUN.... 

de tiavailler les studiants 
de faire partie de la communaute 

Apprendre et enseigner 
(Darren M, NB) 

Notez à votre agenda la date de notre prochain 
webinaire! 

Servir vos commentaires: 
les ingrédients d’une 
rétroaction efficace 

Date : Mardi 19 novembre, 12 h à 13 h 
(HE) 

Présentatrices : Dre Vina Broderick et 
Dre Lyne Ménard 

Lien vers le webinaire 

Dernier billet 
sur le blogue 

Dans notre dernier billet sur 
le blogue du site Web du 

Médecin de famille canadien, 
Dre Sudha Koppula présente 

ses réflexions sur le soutien de 
nos superviseurs cliniques. 

Pleins feux sur le Forum 
en médecine familiale 

Le FMF approche à grands pas, et nous 
avons organisé de nombreuses activités 

et séances de formation pour les 
enseignants, les superviseurs et les 
leaders pédagogiques afin de vous 
donner l’occasion d’apprendre, de 

célébrer et de réseauter. 

http://www.cfpc.ca/SectionofTeachers/
https://www.youtube.com/watch?v=7HzaShXZWYA
https://www.youtube.com/watch?v=7HzaShXZWYA
https://www.youtube.com/watch?v=7HzaShXZWYA
https://www.cfp.ca/news/2019/10/02/10-02-19
https://www.cfp.ca/


      

    
     

   
 

  

      

     
   

    

     
     

    

 
   

      
  

   
  

   
   

   
  

 
    

    
   

       
      

       
      

  

             

Planifiez votre FMF 

Vous avez une idée à partager ? 

Soumettez un billet sur le 
passé, le présent et l’avenir de 
l’enseignement de la médecine 

de famille. 

Pleins feux sur les événements du FMF 

Retour du Café du savoir 
et dîner des enseignants 

et des superviseurs ! 

Parcourez le menu pour faire votre 
choix de sujets alléchants et soyez 

des nôtres ! 

Mercredi 30 octobre : 
12 h 15 à 13 h 30 

CCV, Salle 211-214 

Assistez à l’Assemblée 
générale des enseignants 

et des superviseurs et 
savourez un repas et 
courez la chance de 

gagner des prix. 

Échangez avec vos collègues. Invitez 
un collègue, un ancien superviseur 

ou un apprenant ! 

Vendredi 1er novembre : 12 h 15 à 
13 h 30 au CCV, salle 220-222 

*Dernière journée* pour acheter les billets du Souper
de célébration de l’excellence en enseignement en

médecine de famille 

Échangez avec vos amis et collègues, fêtez les récipiendaires de prix et chaussez vos 

mailto:education@cfpc.ca
https://www.cfpc.ca/uploadedFiles/Education/For_Teacher/SOT-September2019_FR.pdf
https://www.cfpc.ca/uploadedFiles/Education/SOTKnowledge-Cafe-2019-EN-FR.pdf
https://www.cfpc.ca/uploadedFiles/Education/SOTKnowledge-Cafe-2019-EN-FR.pdf
https://fmf.cfpc.ca/fr/inscription/
https://fmf.cfpc.ca/fr/inscription/
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souliers de danse au son de médecins de famille talentueux. 

Jeudi 31 octobre : 18 h 30 à 22 h 30 

Hôtel Pan Pacific 

Cliquez ici pour vous inscrire 

Vous aimez notre bulletin ? 

Pensez à transmettre ce courriel à vos collègues en médecine de famille 

Abonnez-vous à notrebulletin ! 

La Section des enseignants | Le Collège des médecins de famille du Canada | 905 629 0900 | 
education@cfpc.ca | http://www.cfpc.ca/Section_des_enseignants/ 

RESTEZ BRANCHÉS 

https://fmf.cfpc.ca/fr/inscription/
mailto:education@cfpc.ca?subject=SOT Newsletter
https://www.facebook.com/CFPC.CMFC/
https://twitter.com/toolsfordocs

