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Comité de réflexion et d’orientation 

Les travaux 2013-2014 du comité de réflexion et d’orientation 

1.  Le comité de réflexion et d’orientation a tenu sa 1ere rencontre le 4 octobre 2013.  Suite 

à une demande du Conseil Supérieur de l’Éducation (CSÉ), nous devions nous prononcer 

sur un document d’information et de consultation intitulé « Les réformes du curriculum 

et des programmes, 15 ans après les états généraux sur l’éducation. » 

 

Les compétences et les connaissances des membres du comité ont été mises en 

commun afin de formuler des recommandations et des suggestions au CSÉ.  Un mémoire 

a été rédigé et envoyé au CSÉ fin octobre.  Vous pouvez prendre connaissance du dit 

mémoire sur le site de l’AQIFGA.  Vos commentaires sur le contenu du mémoire sont les 

bienvenus.  Exprimez-vous via notre page Facebook. 

 

2. En 2014,  Madame Marie Malavoy (ministre du MELS) veut mettre sur pied une nouvelle 

politique en éducation des adultes.  Elle a promis de lancer une vaste consultation 

auprès des intervenants du milieu.  Le comité de réflexion et d’orientation se devrait par 

conséquent d’y mettre son grain de sel! 

 

On vous lance donc un appel :   sur quoi voudriez-vous être consultés?  La parole est à 

vous.  On a hâte de vous lire sur notre page Facebook. 

Membres du comité de réflexion et d’orientation 

Céline Beaulieu, Denise Beauchesne, Pierre Campeau, Guy Chénier, Richard Coulombe, Nicholas 

Desrosiers, Sylvie Hamelin, Sylvie Laverdière, Hélène Leboeuf, Nicole Perreault, Hélène St-Laurent, 

Frédérique Voyer et Danielle Gilbert. 

Comité de communication  

Le comité de communication s’assure de transmettre les informations concernant les membres et les 

partenaires de l’AQIFGA afin de garder l’association active tout au long de l’année. 

Par le biais des infolettres, de nouvelles sur le site Internet ou encore de publications Facebook, le 

comité vous informe, vous partage ses coups de cœur ou vous consulte sur des sujets qui vous touchent.  



Cette année, le comité a travaillé sur le logo de l’AQIFGA, nouvellement rajeuni. Aussi, le site Internet a 

été renouvelé et s’est donné un « look » plus jeune et plus accessible. La formule des infolettres a été 

conservée bien que le projet de revue virtuelle plane toujours. 

Finalement, l’utilisation des réseaux sociaux permet de rester en contact avec vous, dans vos milieux et 

facilite le réseautage, une des missions de l’AQIFGA.  

Karine Jacques, pour le comité de communication.   

Comité des activités  

Le mandat du comité des activités de l’AQIFGA consiste à organiser des activités de formation 
diversifiées afin de répondre au besoin de perfectionnement professionnel de ses membres. 

Le comité a tenu son second Séminaire automnal le vendredi  25 octobre dernier, à Drummondville. 

Cette journée de formation s’est déroulée sous le thème «La neuroéducation, une science appliquée 

avec classe!» en compagnie de deux animateurs chevronnés, madame Chantale Beaucher et monsieur 

Martin Hébert. Madame Beaucher a entretenu les participants sur un outil d’enseignement-

apprentissage hors du commun : la carte heuristique. Monsieur Hébert nous a quant à lui entrainés dans 

le fabuleux monde de la neuroéducation en nous présentant des résultats de recherches récentes 

touchant l’apprentissage de la lecture, des langues, des mathématiques.  Cet événement, couronné de 

succès, semble avoir une fois de plus répondu aux attentes des participants. 

Vous avez des suggestions pour le thème du prochain séminaire : faites-les parvenir au comité des 

activités (par courriel à info@aqifga.com , objet : séminaire 2014 ou écrivez-nous sur notre page 

Facebook). 

Vous souhaitez vous joindre au comité des activités? Présentez-vous à l’assemblée générale de votre 
association lors du présent congrès! 

La composition du comité des activités pour l’année 2013-2014 : 
Chantal Desbiens, conseillère pédagogique à la CS des Affluents 
 Pauline Lalancette, conseillère pédagogique à la CS de Laval  
 Louise Roy, conseillère pédagogique Récit FGA à la CS Pierre-Neveu 
François Guay-Fleurant, enseignant à la CS La Riveraine 
Thérèse Perras, conseillère pédagogique à la CSDM 
Danielle Gilbert, agente de développement de l’AQIFGA 
Myriam Dumont, conseillère pédagogique à la CS de Laval et  membre du conseil d’administration 
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