
Bilan des activités 2011-2012 

 
Notre début d’année est toujours souligné par l’événement majeur de l’Association 

québécoise des intervenantes et intervenants de la formation générale des adultes 

(AQIFGA), soit le congrès annuel. En 2011, nous avons fêté le 5
ième

 anniversaire de notre 

association lors du congrès qui s’est tenu au Sheraton Laval avec la précieuse 

collaboration de l’équipe de la formation générale des adultes (FGA) de la Commission 

scolaire de Laval. Cet événement a regroupé plus de 700 participants et bénévoles. Le 

nombre d’adhésions a également continué de croître atteignant un nouveau sommet, soit 

550 membres.  

 

Le présent bilan sera fait en tenant compte de quatre volets distincts : le volet 

administratif, le volet politique, le volet de la communication et le volet des activités.   

 

Volet administratif 

 

Concernant ce volet, les réalisations de cette année sont les suivantes : 

- rédaction d’un guide de gestion regroupant toutes les décisions, les tâches, et 

les opérations administratives pour le fonctionnement de l’Association; 

- renouvellement du contrat de l’agent de développement; 

- engagement en sous-traitance d’une technicienne pour la tenue de livres; 

- entente avec la Commission scolaire Seigneurie-des-Mille-Îles pour un service 

de secrétariat de 3 h 30 par semaine; 

- renouvellement de la police d’assurance responsabilité civile et de l’assurance 

des administrateurs; 

- mise à jour de la politique de gestion encadrant les frais de déplacement et de 

subsistance; 

- amélioration de l’outil informatique de gestion des données; 

- renouvellement pour les deux prochaines années du nom de domaine 

AQIFGA avec le serveur Sherweb en ce qui a trait au site Internet de 

l’AQIFGA et à son courriel; 

- poursuite de l’entente avec Ordinateurs pour les écoles du Québec (OPEQ) à 

titre de fournisseur d’ordinateurs pour le congrès; 

- achat de l’annuaire des subventions au Québec. 

 

Volet politique 

 

Reconnue comme un acteur de l’éducation et de la formation des adultes, voici les 

principales actions de l’Association dans ce volet au cours de l’année :  

- rédaction et dépôt d’un avis concernant les recommandations de l’AQIFGA au 

sous-comité MELS-UNIVERSITÉS sur la question de la formation initiale et 

de la formation continue des enseignants en FGA; 

- rédaction et dépôt au Conseil supérieur de l’éducation (CSE) d’un mémoire 

sur l’obtention d’une première formation qualifiante chez les jeunes de moins 

de 20 ans; 

- participation d’une administratrice à l’Assemblée générale annuelle de 

l’Institution de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA), (table ronde 



sur les défis passés et les possibilités d’avenir du champ de l’éducation et de la 

formation des adultes, planification stratégique 2011-2014); 

- participation d’une administratrice au comité des politiques en éducation des 

adultes de l’ICÉA (comité visant à soutenir le conseil d'administration et 

l'Assemblée générale dans la réflexion, la constitution de dossiers thématiques 

et l'élaboration de positions officielles); 

- participation de l’agent de développement, par conférence téléphonique, au 

comité de suivi Projet Cannabis-INSPQ (Institut national de santé publique 

Québec) intitulé Ma réussite, mon choix concernant l’expérimentation qui se 

déroule dans six centres d’éducation des adultes du Québec avec des jeunes. 

Le projet Cannabis consiste en une intervention éducative pour changer les 

comportements; 

- renouvellement de l’entente avec la Table des responsables de l’éducation des 

adultes et de la formation professionnelle des commissions scolaires du 

Québec (TREAQFP) pour l’échange d’une participation gratuite à nos congrès 

mutuels; 

- renouvellement de notre adhésion au Centre de documentation sur l’éducation 

des adultes et la condition féminine (CDÉACF); 

- adhésion au Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec (CPIQ) à titre 

de membre associé; 

- participation d’administrateurs au gala des prix de l’ICÉA en éducation des 

adultes; 

- participation d’administrateurs au lancement par le CDÉACF de son espace de 

ressource en ligne sur les compétences essentielles. 

Volet des communications 

 

Ce volet tient compte des échanges entre l’Association et ses membres, ainsi qu’avec 

différents partenaires du milieu de l’éducation, ses principales réalisations sont les 

suivantes : 

- publication et envoi de trois infolettres aux membres; 

- suite à une entente avec la CSSMI, l’AQIFGA possède une ligne téléphonique 

munie d’une boîte vocale; 

- achat d’un service de visioconférence; 

- mise à jour du site web et des courriels de l’Association; 

- mise en place du bottin des membres à partir des inscriptions du congrès 2011. 

 

Volet des activités 

 

Une équipe de travail a réalisé l’organisation du congrès 2012 avec la généreuse 

participation des centres d’éducation des adultes de la Mauricie et du Centre-du-Québec.  

 

Le travail est amorcé pour l’organisation 2013 et l’entente est signée avec le Sheraton de 

Laval pour le prochain congrès. 

 



 

Je termine en remerciant chaleureusement en mon nom et en celui des membres, les 

administrateurs du conseil d’administration. Merci à Denise Beauchesne, Johanne 

Duranceau, Élizabeth Fortin, Véronique Bernard, Karine Jacques et Marc-André Blais 

pour leur généreuse contribution et leur engagement envers l’Association.  

 

 

 

Richard Coulombe, président 


