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Comité de réflexion et d’orientation 

Les travaux 2012-2013 du comité de réflexion et d’orientation 

1. Recommandations déposées au  Conseil Supérieure de l’Éducation lors d’une 

journée de réflexion sur les stratégies prometteuses pour augmenter les 

compétences des adultes ayant un niveau insuffisant de littératie. 

En novembre 2012, les membres du Comité d’orientation et de réflexion se sont réunis 
pour mettre leurs connaissances et leurs compétences au service du Conseil Supérieure 
de l’Éducation qui organisait une journée de réflexion.  La rencontre portait sur « Les 
stratégies prometteuses pour le rehaussement et le maintien des compétences des 
adultes ayant un niveau insuffisant de littératie ». Plusieurs suggestions et 
recommandations ont été rassemblées dans un document qui peut  être consulté sur le 
site de l’AQIFGA. Par contre, certaines questions sont restées sans réponse. 

 « Qu'est-ce qui est plus handicapant actuellement dans notre société et sur 

le marché du travail : ne pas être apte à utiliser un environnement 

informatisé ou  ne pas savoir écrire correctement? » 

 « N’y a-t-il pas lieu de questionner le système scolaire tout entier? Certains 

professionnels de l’enseignement ne sont-ils pas des analphabètes 

technologiques? » 

Et vous, qu’en pensez-vous? Vous pouvez réagir sur la nouvelle page Facebook de 

l’AQIFGA! 

2. Journées de réflexion de l’ICÉA (Institut de coopération pour l’éducation des 

adultes) sur les avancées de l’éducation des adultes au cours des dix dernières 

années, les défis qui ont été relevés et ceux à venir. 

Le comité s’est réuni le 1 er mars dernier  pour se préparer à  la rencontre organisée par  

l’ICÉA, les 30 et 31 mai prochain et dont le thème est : Rendez-vous pour un Québec 

apprenant .  Cette rencontre portera sur les grandes avancées qui ont marqué 

l’éducation des adultes aux cours des dix dernières années, les défis qui ont été relevés 

ainsi que ceux qu’il est nécessaire de mettre en œuvre pour aller plus loin.  Des 

questions précises vous sont posées sur la page Facebook pour que vous puissiez réagir 

et enrichir notre réflexion. 



Vous pouvez consulter le document déposé à l’ICÉA sur le site Internet www.aqifga.com 

sous l’onglet Publication. 

Un nouvel outil d’échange pour le comité de réflexion et d’orientation 

Pour la prochaine année, les membres du Comité de réflexion et orientation  souhaitent 

enrichir leur réflexion à partir de vos réactions, commentaires et  suggestions  qu’il sera 

désormais possible de déposer et de consulter sur la nouvelle page Facebook de 

l’AQIFGA. Nous croyons que cet outil nous permettra de développer notre intelligence 

collective nationale ! À suivre.... 

Membres du Comité de réflexion et d’orientation 

Céline Beaulieu, Pierre Campeau, Guy Chenier, Elizabeth Fortin, Nicole Perreault,  

Frédérique Voyer avec la précieuse collaboration de notre agente de développement, 

Danielle Gilbert. 

Comité des communications 

Le mandat qui est  donné au comité des communications par le conseil d’administration 
est d’assurer la liaison  entre l’AQIFGA et ses membres. Ce comité a le souci de mettre 
en place des moyens efficaces pour permettre aux membres de se réseauter.  

Cette année, trois infolettres ont été envoyées afin de vous tenir informer sur les 
activités organisées par l’Association (journée automnale, représentation auprès 
d’autres organisations, informations de partenaires, etc.).  

Karine Jacques, membre du conseil d’administration  a également créé une page 

Facebook dans le but de rejoindre un plus grand nombre de membres et l’idée de créer 

une revue est envisagée. 

Le comité de communication est toujours à la recherche d’articles à publier et de gens 

intéressés à s’invertir. N’hésitez pas à vous joindre à nous.  

Thérèse Perras 
Responsable du comité des communications 
 

Comité des activités 

Le comité des activités a vu le jour lors de l’assemblée générale du 26 avril 2012. 

http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article153
http://www.aqifga.com/


L’objectif de ce nouveau comité est d’organiser, pour les membres de l’AQIFGA,  des 
journées thématiques d’information et de formation sur différents thèmes qui 
rejoignent les intervenants en formation générale des adultes. 

Le 26 octobre  2012, le comité a tenu le premier Séminaire automnal de l’AQIFGA ayant 
pour thème : « L’accompagnement des élèves à besoins particuliers à la FGA», à l’Hôtel 
Gouverneur de Trois-Rivières. Cette première activité a connu un franc succès et le 
comité travaille déjà à l’organisation de son activité pour l’automne 2013. 

Membres du comité des activités 2012-2013 : Chantal Desbiens, Myriam Dumont, 
Danielle Gilbert, Karine Jacques, Pauline Lalancette et Louise Roy. 

 


