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9e congrès de l’AQIFGA 30 avril et 1er mai 2015

Horaire du congrès
Mercredi  •  29 avril 2015

18  h à 22  h Accueil et inscriptions au lobby de l’hôtel

Jeudi  •  30 avril 2015

7  h Accueil et inscriptions au lobby de l’hôtel

7  h  15 Ouverture du Salon des exposants 
au Foyer du Centre des congrès

Café et viennoiseries

8  h  30 Mots de bienvenue

   • Monsieur Bernard Dufourd, président de la table régionale 
      des directions des commissions scolaires de l’Outaouais 
      et président du Comité d’amélioration à la persévérance 
      scolaire en Outaouais

   • Monsieur richard coulombe, président de l’AQIFGA

8  h  45 Conférence d’ouverture

   • Madame diane Pacom, professeure titulaire de sociologie 
      au Département de sociologie et d’anthropologie de 
      la Faculté des sciences sociales de l’Université d’Ottawa 

10  h  15 Pause et visite du Salon des exposants 
au Foyer du Centre des congrès

10  h  45 ateliers bloc 100

12  h Dîner à la Salle Laval et visite du Salon des exposants 
au Foyer du Centre des congrès

13  h  30 ateliers bloc 200

14  h  45 Pause et visite du Salon des exposants 
au Foyer du Centre des congrès

15  h ateliers bloc 300

16  h  30 Assemblée générale de l’aQiFGa à la Salle Terrebonne

17  h  30 Cocktail de l’aQiFGa à la Salle Laval 3
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Porter un regard neuf !

Horaire du congrès
vendredi  •  1er Mai 2015

7  h  30 Accueil et inscriptions au lobby de l’hôtel

7  h  30 Salon des exposants au Foyer du Centre des congrès

Café et viennoiseries 

atelier SOFad à la Salle Terrebonne 
atelier Panda à la Salle Rosemère

8  h  45 ateliers bloc 400

10  h Pause et visite du Salon des exposants 
au Foyer du Centre des congrès

10  h  30 ateliers bloc 500

11  h  45 Dîner à la Salle Laval et visite du Salon des exposants 
au Foyer du Centre des congrès

13  h  30 activité de clôture 
   • Messieurs Pierre Doray, président de l’Institut de coopération 
      pour l’éducation des adultes (ICÉA) et daniel Baril, agent 
      de recherche et de développement, ICÉA

Présentation de l’Assemblée mondiale du conseil international 
pour l’éducation des adultes dans le contexte des objectifs mondiaux 
post-2015 en éducation et en apprentissage tout au long de la vie. 
Cet événement se tiendra à Montréal du 11 au 14 juin 2015.

14  h  30 Remerciements

Remise de la clé symbolique aux organisateurs du congrès 2016

Remerciements au comité organisateur 2015

Tirage (prix de présence)

14  h  45 Fin du congrès

Voir la page 9 pour la description des
ateliers. notez que vous n’avez pas 
besoin de vous inscrire pour y assister.
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Liste des ateliers & animateurs

101 Quel soutien souhaitent avoir les adultes sans diplôme pour leur retour aux études ? 
//  rachel Bélisle et Sylvain Bourdon

102 Un « Bootcamp » avec ChallengeU   //  Pierre Gagnon
103 Enregistrement de capsules pédagogiques   //  réjean lange et Hachemi Touahri

104 SAA en expression orale, clé en main : de l’impossible au possible !  
//  catherine Gariépy et Sylvie Pageau

105 Porter un regard sur mon jugement professionnel !  //  laurent demers et Mylaine Goulet

106 21 petits conseils faciles to start a 21st century classroom!   //  claudine Jourdain, 
Avi Spector et Danielle C. Jacques

107 En jeu pédagogique   //  Martin Hébert
108 Atelier de mise en pratique des connaissances acquises en mathématiques 

du présecondaire   //  Khider Kamel et Bruno Patry

109 Encourage me with... A journey in socio-vocational integration services   //  Johanna cardinal
110 Le cercle de lecture : un complément au module FRA-2102-2 

//  Sylvie routhier et Marie-Reine Rouillard

111 Présentation des épreuves BIM de 3e secondaire (Anglais, langue seconde)
//  Mélanie ledoux et Solen Poirier

112 Une démarche pour discriminer six classes de mots   //  véronique léger
113 Coffrets mathématiques en FBC   //  Pauline lalancette et Nadejda Carmen Ciocoiu

114 Corrective Feedback: A research-informed choice   //  Jorge Quiroga
115 Capsules d’aide à l’apprentissage et à l’étude   //  Michelle Émond et Nathalie Landry

116 Les TIC au service de l’autonomie en FLS   //  Michelle robinson et Julie Salomon

117 La formation de base orientante : de la formation générale vers l’intégration 
socioprofessionnelle   //  Pier-charles Boily et Sylvie Hudon

118 Électromagnétisme et analyse technologique   //  alain roy et Diane Gosselin

201 Apprendre à lire avec plaisir par la lecture à voix haute   //  neli Guedova
202 Le Big Data, garder ou effacer ses traces ?   //  Stéphane lavoie
203 Quand le traitement de texte change de style   //  Joanne Faucher, 

Cyrille Rustom et Jacques Doré

204u304 La phonétique : une entrée essentielle à l’apprentissage d’un français de qualité 
//  Sophie lapierre

205u305 Comment aborder les cours technologiques dans les centres d’éducation 
aux adultes   //  rachid Moussaoui et Khider Kamel

206u306 Nouveau regard sur l’évaluation des apprentissages en Mathématiques 
//  Michel ruel et Mélanie Tremblay

/// Bloc 100 • 10 h 45 /// 

/// Bloc 200 • 13 h 30 /// 

Jeudi  •  30 avril 2015

12 h
dîner à la Salle laval et visite du Salon des exposants au Foyer du centre des congrès

10 h 15
Pause et visite du Salon des exposants au Foyer du centre des congrès
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Porter un regard neuf !

Liste des ateliers & animateurs

    /// Bloc 300 • 15 h /// 

    /// Bloc 200 • 13 h 30 /// 

301 Le stress : pas de panique !   //  Karine Jacques et Nathalie Matos

302 Les mathématiques de 3e secondaire avec Moodle   //  Jocelyn Béliveau
303 Mettons-nous en forme, écrivons avec style   //  louise roy, Jacques Doré et Joanne Faucher

308 Présence et absence de déterminants dans les groupes prépositionnels 
//  Marie-denise Sterlin

309 Des circuits électroniques sur plaque d’expérimentation   //  diane Gosselin et Alain Roy

310 Motiver les élèves avec des échéanciers automatisés et personnalisés 
//  david larochelle et Stéphane Lavoie

311 La convergence des pratiques éducatives dans différents milieux d’apprentissage 
//  Serge Gagné et Robert Nolet

313 Un cours de biologie de terrain : sortir des sentiers battus pour susciter la curiosité 
et la motivation !   //  Sébastien Filion et Jean-François Ouellette

314 MA STATION : de l’intégration sociale vers l’emploi…   //  Maryse Brosseau et Marie-Ève Verville

315 Expérimentation avec le cours Monde contemporain   //  Benoit renaud et France Garnier

316 Gamifying the FGA Classroom: One Teacher’s Quest   //  Shanna loach et Avi Spector

317 Les outils d’évaluation de stage visant les métiers semi-spécialisés   //  christiane chenevert
318 Zen and the Art of Identity Maintenance: A Workshop to Bring to Light our Beliefs 

and Values About Teaching   //  Gala Wilkie

14 h 45
Pause et visite du Salon des exposants au Foyer du centre des congrès

17 h 30
cocktail de l’aQiFGa à la Salle laval 3

16 h 30
assemblée générale de l’aQiFGa
à la Salle Terrebonne

207u307 Nouveau regard sur l’évaluation des apprentissages en Français, langue d’enseignement
//  Marie-Josée Quinn, Huguette Doray et Mireille Gauthier

208 La boîte de Léonard   //  Martin lacasse et Pauline Lalancette

209 Monde contemporain (SCH-5101)   //  roxane lefebvre
210 Using Rubrics to Measure and Support Learning   //  Farideh raygani et Susan Oliver

211 Ensemble, ayons un regard neuf collectif !   //  nathalie Matos et Karine Jacques

212u312 A new look at evaluation in Diversified Basic Education: English as a Second Language
//  annie lefebvre, Fréderic Lehoux et Frances Brandow

213 Ah ! La méthode de travail !   //  Jean-Marc audet, Jacqueline Labbé et Christophe Gagné

214 Les sports de combat aux services de la persévérance scolaire 
//  Jonathan Béland et Fritz Paul

215 Le développement professionnel : un enrichissement pour toute la profession enseignante
//  claude lessard

216 Connections - A New Program for 16-18 Year-Olds   //  adil d’Sousa, 
Alisha Tathgur et Kara Connolly

217 Un programme individualisé de formations axées sur l’emploi 
//  Pierre campeau et Claude Gagnon

218 La formation à la carte, utopie ou cible ?   //  François Baillargeon et Nadège Paquette Poirier
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Liste des ateliers & animateurs

401u501 Une gestion de classe explicite : comment donner des ailes à l’élève en difficulté ? 
//  claudine Jolicoeur-Yelle

402u502 Utiliser les médias sociaux pour l’éducation   //  catherine Miron et Stéphane Lavoie

403u503 Test diagnostique de compétence en lecture en français et en mathématiques 
//  Sandrine Gris

404u504 Développer la compétence à écrire, à réviser et à corriger   //  Suzanne richard
405u505 Porter un regard neuf sur l’évaluation des apprentissages en Science et technologie 

//  doris St-amant et Guy Mathieu

406u506 Présentation du nouveau programme d’études Francisation
//  Judith davidson et Julie Champoux-Millette

407 Et si s’engager permettait de s’accrocher !   //  Patrick Savard et Michel Desgagné

408 MAT-3051 sur plateforme Moodle   //  nadejda carmen ciocoiu, 
Pauline Lalancette et Asma Belhiba

409 Enseignants recherchés pour relation à long terme !   //  nathalie david
410 La réussite éducative par l’accompagnement relationnel   //  lucie arsenault
411 L’évaluation en quatre temps   //  Martin Francoeur et Claudine Jourdain

412u512 Se former à l’évaluation de compétences en FGA : expérimentation d’activités 
conçues par des enseignants   //  isabelle nizet et Rachid Moussaoui

413u513 Nouveau regard sur l’évaluation des apprentissages en Monde contemporain 
//  Mario Harvey et Harold Giguère

414u514 The Evolution of Evaluation: An Active Look at Competency-Based Evaluation 
in English Language Arts   //  annie lefebvre, Tania Battista et Frank Furfaro

415 Enseigner au présecondaire en 2015 : Moodle, le guide et les autres provinces 
//  caroline Bertin et Martin Lacasse

416 What about Digital Citizenship in FGA?   //  avi Spector et Shanna Loach

417u517 Quelle place accorder à l’enseignement explicite des mathématiques à la FGA ?
//  Jonathan chartrand

418 Implementing Community Supports and Partnerships for Adult Education   //  cathy Martin

7 h 30
Salon des exposants au Foyer du centre des congrès

7 h 30
atelier SOFad à la Salle Terrebonne 
atelier Panda à la Salle rosemère

Voir la page 9 pour la description des ateliers. notez que 
vous n’avez pas besoin de vous inscrire pour y assister.

vendredi  •  1er Mai 2015

/// Bloc 400 • 8 h 45 /// 
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Porter un regard neuf !

Liste des ateliers & animateurs

507 Présentation des épreuves BIM de 3e secondaire (Français, langue d’enseignement) 
//  Jacqueline noël

508 Le Cirque social à l’éducation des adultes : c’est gagnant !
//  dorothé rohrer et Raymonde Gauthier

509 Pratiques de l’écrit de jeunes mères de retour en formation   //  Jean-Pierre Mercier

510 Présentation des épreuves BIM de 3e secondaire (Mathématiques)   //  Olivier rémillard
511 PD Mosaic, un outil de développement professionnel évolutif   //  vanessa Boily,

Martin Francoeur et Tracy Rosen

515 Le concept d’immédiateté à la FBC   //  Éric lemoyne et Jolène Bossé

516 Competency-Building Workshops for ESL   //  Frances Brandow
518 Music Therapy at Endeavour: A Program for Adults with Special Needs   //  Monique laflamme

10 h
Pause et visite du Salon des exposants au Foyer du centre des congrès

    /// Bloc 500 • 10 h 30 /// 

13 h 30
activité de clôture avec Messieurs
Pierre doray et daniel Baril de l’icÉa

11 h 45
dîner à la Salle laval et visite du Salon des 
exposants au Foyer du centre des congrès
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Porter un regard neuf !

Avis de convocation

	  

richard coulombe, président

nicole Perreault de la CS des Bois-Francs // Sylvie laverdière de la CS de la Région-de-Sherbrooke 
// richard coulombe de la CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles // danielle c. Jacques de la CS de la 

Beauce-Etchemin pour le Récit FGA Chaudière-Appalaches // Élizabeth Fortin de la CS de la Capi-
tale // Myriam dumont de la CS de Laval et Hélène St-Laurent de la CS des Premières-Seigneuries.

le conseil d’administration • année 2014-2015

Les membres sont
priés de lire le compte
rendu préalablement
à la rencontre, ce qui
laissera le temps pour

les autres points de
l’assemblée générale.

Voir le compte rendu
de la rencontre du

10 avril 2014 sur le site
Internet de l’AQIFGA
à l’adresse suivante : 

tinyurl.com/rendu2014

Vérification du quorum
1.  Ouverture de l’assemblée par le président 
 du conseil d’administration
2.  Constatation de la régularité de la convocation
3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour
4.  Adoption du compte rendu de la 8e assemblée 
 générale annuelle, tenue le 10 avril 2014 
5.  Suivi au compte rendu
6.  Rapports des activités
7.  Finances
 7.1  Présentation des états financiers au 31 janvier 2015
 7.2  Prévisions budgétaires
8.  Suivi du plan triennal 
9.  Ratification des modifications aux statuts et règlements 
10.  Nomination du président(e) et du secrétaire des élections
11.  Élections au conseil d’administration
12.  Nominations des
   représentants régionaux et
   des membres des comités
13.  Questions diverses
14.  Levée de l’assemblée

/// convocation à l’assemblée générale annuelle /// 

/// Ordre du jour ///   

Le jeudi 30 avril 2015 à 16 h 30 à la Salle Terrebonne
centre des congrès de l’hôtel Sheraton laval 

2440, autoroute des Laurentides, Laval

Tous les membres de l’Association québécoise des intervenantes
et des intervenants en formation générale des adultes sont convoqués

à l’assemblée générale annuelle de l’aQiFGa.
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Salon des exposants

Laval 1

Pause café Pause café

24 kiosques

13456

17 21 2418 22

7

16 20

8

1514

13

12

19

91011

Laval 2 Laval 3

1 École de cirque des Îles
ecoledecirquedesiles.com

13 Éditions Brault et Bouthillier
www.ebbp.ca

3 Fédération autonome
de l’enseignement (FAE)
www.lafae.qc.ca

14 Éditions Brault et Bouthillier
www.ebbp.ca

4 Copibec 
www.copibec.qc.ca

15 SOFAD
www.sofad.qc.ca

5 Citoyenneté et Immigration Canada
www.cic.gc.ca

16 SOFAD
www.sofad.qc.ca

6 Éditions Grand Duc
www.grandduc.com

17 Société GRICS
www.grics.qc.ca

7 Panda Basses-Laurentides
Sud-Ouest
www.pandablso.ca

18 Fédération des syndicats
de l’enseignement (FSE)
www.fse.qc.net

8 Math et Mots Monde
www.mmmonde.com

19 Éditions CEC
www.editionscec.com

9 La Capitale Assurances générales inc.
www.lacapitale.com

20 Éditions CEC
www.editionscec.com

10 Ordinateurs pour les écoles
du Québec (OPEQ)
www.opeq.qc.ca

21 Éditions RDL
www.editionsrdl.com

11 Éditions Logitell inc.
logitell.com

22 Rosetta Stone Éducation
www.rosettaStone.com

12 Éditions Brault et Bouthillier
www.ebbp.ca

24 Haylem Technologies
www.haylemtechonolgies.ca

/// Foyer du centre des congrès du Sheraton laval /// 
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Porter un regard neuf !

Comité organisateur 2015
À chaque congressiste, nous souhaitons que ce congrès soit des plus enrichissants 
et qu’il transforme votre regard sur votre enseignement, sur les adultes qui comptent 
sur vous pour atteindre leurs objectifs et sur le renouveau pédagogique.

Les membres du comité aQiFGa 2015 sont à votre disposition pour toutes questions 
ou commentaires.

Afin d’évaluer le congrès, nous vous invitons à compléter
l’évaluation en ligne à l’adresse suivante :
bit.do/evaluationaQiFGa et à remettre votre formulaire
d’évaluation d’atelier après chacun des ateliers.

le comité organisateur du congrès aQiFGa 2015

Merci de votre
participation !
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Un merci spécial

Cadeaux aux animateurs
Merci aux élèves en ébénisterie du cFP relais de la lièvre de Gatineau 
qui ont fabriqué les cadeaux remis aux animateurs d’ateliers.

Pendant l’exécution du contrat, les élèves ont développé des habiletés 
et des attitudes professionnelles indispensables dans la pratique du
métier d’ébéniste.

Une expérience d’intégration réaliste, s’il en est une, au dire des élèves.

/// Pour les cadeaux offerts aux congressistes
MerCI aux commanditaires suivants /// 

1 carte amérix murale plastifiée 
ou un ensemble de deux
cartes, format numérique

(au choix du gagnant)

www.ebbp.ca

une nuitée avec petit déjeuner
de l’Hôtel Sheraton laval

www.sheraton-laval.com

Offre à tous les congressistes
d’un 2 pour 1 (valeur de 50$)

www.polarBearsclub.ca

500 lanières porte-nom
1 sac de sport en cuir

www.sofad.qc.ca

Panier de produits régionaux

www.tourismelaval.com

www.desnoyerslaroche.com

2 laissez-passer de
5 jours pour le festival de 

montgolfières de Gatineau

www.nrc-cnrc.gc.ca

vêtements et
articles promotionnels

montgolfieresgatineau.com

2 chandails promotionnels
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Titre

nous remercions chaleureusement :
• Les conférenciers : madame Diane Pacom 
    et messieurs Pierre Doray et Daniel Baril ;
• Les membres du comité « Congrès 2015 » 
    des commissions scolaires de la région de l’Outaouais ;
• Tous les intervenants, bénévoles, secrétaires, conseillers pédagogiques, 
    enseignants, techniciens, directions, élèves qui ont collaboré 
    à la réalisation du congrès ;
• Madame Sonia Boulais, infographiste pour la conception et la mise 
    en page de l’affiche, du programme et du guide du congressiste ;
• L’OPEQ qui a fourni les ordinateurs et les projecteurs pour le congrès ;
• Les élèves en ébénisterie du CFP Relais de la Lièvre de Gatineau 
    pour la préparation des cadeaux aux animateurs ;
• Tous les animateurs et les coanimateurs d’ateliers 
    qui ont accepté de partager leur expertise ;
• Tous les commanditaires, exposants, partenaires 
    qui ont collaboré au congrès ;
• Tous les congressistes qui se sont déplacés 
    pour participer à l’événement.

PrOcHainren
d

ez-v
O

u
S

21 avril et 22 avril 2016
au centre

d’éducation des adultes
le Moyne-d’iberville

de Longueuil.

inscrivez ces dates à votre agenda.

/// reMercieMenTS /// 

impression :
MIxIMAGE - Imprimerie

nous joindre :
info@aqifga.com
430, boul. Arthur-Sauvé 
bureau 4012
Saint-Eustache, Qc
J7R 6V6

450.974.1956

Merci à tous
et

à l’an prochain !
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Vous pouvez vous y rendre
par métro // De la station
Montmorency // Prendre
le circuit 39 en direction
du Terminus Le Carrefour 
// Descendre à l’arrêt
Terminus le carrefour.

Lieu du congrès

Hôtel Sheraton laval

Station Montmorency

Le centre des congrès de
l’hôtel Sheraton laval se situe au
2440, autoroute des Laurentides (15), 
Laval (Québec) H7T 1x5



AQIFGA • www.aqifga.com

Plan des salles
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