
Bilan des activités 2012-2013 

 
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 2012, celui-ci s’est tenu à Trois-Rivières avec la 

précieuse collaboration des centres d’éducation des adultes de la Mauricie et du Centre-

du-Québec. Cet événement a regroupé plus de 600 participants et bénévoles. Notre 

association comptait 520 membres, soit une légère baisse par rapport à l’année 

précédente.  

 

Le présent bilan vous est présenté en 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 : 

- mise à jour du guide de gestion regroupant les tâches et les opérations 

administratives pour le fonctionnement de l’Association; 

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

subsistance; 

- renouvellement de l’entente de l’agent de développement; 

- renouvellement de l’entente de la technicienne pour la tenue de livres; 

- renouvellement de l’entente avec la Commission scolaire de la 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; 

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

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

titre de fournisseur d’ordinateurs pour le congrès; 

 

 

Volet politique 

 

L’Association est reconnue comme un acteur important de la formation générale des 

adultes, voici les principales actions de l’Association concernant le volet politique :  

- maintien des différents partenariats existants;  

- dépôt des réflexions de l’AQIFGA concernant l’avis que doit préparer la 

Commission de l’éducation des adultes et de la formation continue (CEAFC) 

mandatée par le Comité supérieur de l’éducation (CSE) sur : Les stratégies 

prometteuses pour le rehaussement et le maintien des compétences des adultes 

ayant un niveau insuffisant de littéracie; 

- participation à la journée de réflexion du CSE, sur les conditions et voies d’action 

pour le rehaussement et le maintien des compétences des adultes ayant un niveau 

insuffisant de littéracie; 

- préparation au Rendez-vous pour un Québec apprenant organisé par l’Institut 

canadien de l’éducation aux adultes (ICÉA);  

- participation au nouveau comité de francisation TREAQFP-AQIFGA; 

- participation d’un membre au comité sur le développement professionnel du 

Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec (CPIQ); 



- participation au colloque du Baccalauréat en enseignement secondaire (BES); 

- participation à deux journées de formation organisée par le CPIQ; 

- rencontres avec le CEFRIO (Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les 

organisations) afin d’explorer une possibilité de  partenariat; 

- participation à l’assemblée générale du Centre de documentation sur l’éducation 

des adultes et de la condition féminine (CDÉACF); 

- participation à la rencontre annuelle du Comité national de planification et 

d’évaluation (CNPE) du Récit national à la FGA; 

- participation à l’assemblée générale de l’ICÉA; 

- participation à la journée de la Société québécoise des adultes en formation 

(SQAF). 

 

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; 

- projet pilote d’utilisation de la plateforme de visioconférence par les membres; 

- mise en place d’une page Facebook pour l’AQIFGA; 

- mise à jour du site web. 

 

Volet des activités 

 

Ce fut la première année de notre comité des activités. Sa première tâche fut d’organiser 

notre première session d’étude automnale. Celle-ci a regroupé une centaine de membres à 

Trois-Rivières et portait sur l’organisation de services pour les élèves à besoins 

particuliers. La préparation de la deuxième session d’étude est déjà commencée et se 

déroulera à l’automne 2013. 

 

Une équipe de travail a réalisé l’organisation du congrès 2013 avec la participation de la 

Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles.  

 

Le travail est amorcé pour l’organisation du congrès 2014 et l’entente est signée avec 

l’hôtel Plaza de Québec pour cette activité. 

 

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

administratrices du conseil d’administration. Merci à Véronique Bernard, Myriam 

Dumont, Élizabeth Fortin, Karine Jacques, Nicole Perreault et Thérèse Perras pour leur 

généreuse contribution et leur engagement envers l’Association.  

 

 

 

Richard Coulombe 

Président 


