
 

Mot du président – novembre 2014 

 Bonjour, 
Plus d’une fois, vous m’avez entendu déclarer que la force de notre Association c’est la participation et l’implication de ses 
membres.  J’en suis tout à fait convaincu, car j’en ai la preuve régulièrement et je tiens à vous en remercier. 
 
La semaine dernière, j’ai eu l’occasion de rencontrer l’équipe du « Congrès 2015  des commissions scolaires de  l’Outaouais" en 
pleine préparation de l’événement.  Ils s’étaient déplacés au Sheraton de Laval afin de prendre connaissance des lieux, rencontrer 
les responsables et  peaufiner ce grand rassemblement. Ils comptent sur vous pour présenter un atelier. Vous avez  jusqu’au 5 
décembre pour le faire. Parlant de congrès, j’ai  le  plaisir de vous annoncer que c’est une équipe des commissions scolaires ...(lire 
la suite) 

  

Congrès 2015 

C'est sous le thème, « Porter un regard neuf! », que l'équipe des organisateurs du congrès, provenant de la région de l'Outaouais, 
vous lance une invitation de participation en évoquant à la fois le renouvellement, l’inspiration, le développement et la création. Vous 
avez jusqu'au 5 décembre pour nous présenter une ou des offres d'atelier afin d'être animateur lors du prochain congrès; tous 
les détails sur le site. 

  

Implication des administrateurs de l'AQIFGA 

 

En octobre dernier, Nicole Perreault a été nommée administratrice  au conseil 
d'administration de l'ICÉA. Vos administrateurs sont impliqués dans différents comités 
auprès d'organismes communautaires. Par conséquent, ils font connaître l'Association. 
Prendre connaissance du document détaillant leurs diverses implications. 
 

  

MONTRÉAL SERA L'HÔTE DE LA IXe ASSEMBLÉE MONDIALE DE L’ÉDUCATION DES ADULTES 

Le Conseil international d’éducation des adultes (ICAE) et l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA), en 
collaboration avec l’Université de Montréal, sont fiers d’annoncer la tenue à Montréal de la IXe Assemblée générale du Conseil 
international d’éducation des adultes, du 11 au 14 juin 2015. Lire la suite. 

  

Séminaire automnal du 17 octobre 

 

Cette journée de formation a réuni 72 membres de l'Association et visait à leur 
permettre de s’interroger sur l’évaluation, telle qu’administrée à nos élèves adultes. 
L'après-midi était consacré à des ateliers  permettant de s'approprier une grille 
d'analyse de situations d'évaluation.  Quelques commentaires des participants:" Belle 
occasion de réfléchir à l’évaluation et d’échanger en équipe. Bravo! Très belle journée! 
Chapeau! Du début à la fin. Grande pertinence des exposés et activités. Fort inspirant. 
Nous utiliserons l’outil. MERCI!" À surveiller bientôt les vidéos de présentation qui 
seront disponibles sur le site Internet. 

  

Des nouvelles de vos Agents de liaison LLL 

La région des trois “L”, qui comprend Laval, Laurentides et Lanaudière regroupe sept commissions scolaires francophones et une 
commission scolaire anglophone. Malgré les distances et les disparités, on note une grande collaboration, en particulier entre les 
conseillers pédagogiques. Plusieurs enseignants travaillent  ensemble sur des projets inter-commission scolaire tels que la 
préparation de ressources pour les nouveaux programmes de science et de mathématique FBD et l’organisation des ressources 
pour l’anglais FBC. Cet automne, lors du congrès de l’Association des enseignants de science et de technologie du Québec 
(AESTQ), des intervenants de la région ...(lire la suite) 
 

  

À propos des services offerts par Alexandrie FGA 

Cette année, l'équipe du Regard poursuit ses travaux dans le but de faciliter la compréhension des nouveaux programmes d'études. 
En ce sens, nous sommes toujours à votre disposition pour vous aider à mettre en œuvre vos idées pour des situations 
d’apprentissage et à les peaufiner. Le partage de savoirs et de matériel sur Alexandrie n’est possible que grâce à votre dur labeur ! 
En plus de faire des rétroactions sur les situations d’apprentissage et de développer des outils pour vous aider dans l’appropriation 
du nouveau programme, le Regard peut également offrir un accompagnement ...(lire la suite) 

Témoignages d'adultes en formation 

Ces deux témoignages proviennent du  Centre de formation Rimouski-Neigette et ont été envoyés par Maude Beauchesne-
Rondeau, orthopédagogue. 
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Notre dyslexie 
 
Nous ne sommes pas des cas individuels ou même isolés. Nous sommes des gens tout ce qu’il y a de normal. La dyslexie n’est pas 
une maladie. Au contraire, cela est une autre forme d’intelligence. Enfin, aujourd’hui en 2014, nous pouvons être compris et même 
nous avons des programmes qui peuvent nous aider...  lire la suite.  
 
Pourquoi utiliser Word Q et Antidote? 
 
J’ai la neurofibromatose. Cette maladie me fait quelques problèmes. Elle peut occasionner des obstacles comme des troubles 
d'attention, des déficiences intellectuelles et plusieurs encore. Pour ma part, je suis dyslexique, avec un problème d’attention, et je 
mélange parfois des lettres. J'avais des veines de trop au cerveau qui m'ont causé une hémorragie cérébrale et depuis j'ai beaucoup 
plus de difficulté en français et en mathématique. Cependant...lire la suite. 

    

Minibliothèques du CDÉACF 

 

Les minibibliothèques, c'est une façon simple et pratique de permettre à vos apprenantes et apprenants l'accès à des livres 
directement dans vos locaux. Elles contiennent une grande variété de livres : petits romans faciles à lire, documentaires 
abondamment illustrés, bandes dessinées, livres pratiques, biographies, etc. Vous pouvez emprunter une ou plusieurs 
minibibliothèques. Le prêt est gratuit, seuls les frais d'expédition vous seront facturés. Le service est principalement offert aux 
groupes d'alphabétisation et aux centres d'éducation des adultes. 
Pour réserver vos minibibliothèques et avoir plus d'informations. 
De plus, n'oubliez pas d'emprunter nos trousses didactiques et de consulter nos trousses virtuelles. 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter François Dallaire, agent de développement et de liaison - Alphabétisation. 

    

 

L’ICÉA rend publics une recherche et un espace Web sur la formation en 
entreprise 

Fruit d’une collaboration entre l’ICÉA et une équipe de recherche de l’Université de Montréal et de l’Université de Sherbrooke, une 
recherche sur les pratiques et les stratégies innovantes mises en œuvre par des entreprises pour lever des obstacles à la formation 
est maintenant disponible...lire la suite. Un espace Web accompagne la recherche et vous donne accès à la base de données de 
cette recherche. Un document pdf « Pratiques et stratégie innovantes en formation en  emploi dans  des entreprises du Québec : 
Lever les obstacles à la participation » est également disponible. 

  

Communauté de recherche et 
d'apprentissage 

 

Une équipe de professeurs, d’enseignants-chercheurs et d’étudiants aux cycles supérieurs de la Faculté des sciences de l’éducation 
de l’Université de Montréal ont créé une communauté d’apprentissage professionnel et de recherche avec les nouveaux enseignants 
et enseignantes (5 ans et moins dans la pratique professionnelle). Cette communauté d’apprentissage professionnel et de recherche 
s’adresse également aux nouveaux enseignants de la FGA. Quelle belle occasion d’accompagnement dans sa pratique 
professionnelle! Les personnes participantes seront accompagnées sur une période de cinq années...plus de détails. 

  

Lancement de Neuro-Ludus, jeu d’entraînement du cerveau 

 

Pour bénéficier de la technologie numérique, on doit pouvoir traiter de grandes 
quantités d’informations avec rapidité et efficacité. Compétences R&D annonce le 
lancement de Neuroludus, jeu d'entrainement du cerveau, pour aider à améliorer les 
compétences à traiter l'information. Téléchargez GRATUITEMENT les applications 
anglais/français sur iTunes et Google Play ou jouez en 
ligne : http://www.neuroludus.com.  Ce projet de recherche a reçu le soutien financier 
de Emploi et Développement Social Canada, Bureau de l'alphabétisation et des 
compétences essentielles. Informations 
supplémentaires www.rewired4digitaltechnology.com Dr. France Boutin, Université du 
Québec à Montréal 
Pour savoir plus boutinuqam@gmail.com / Tel. 514-288-7139. 

    

 

Visitez le site Internet de l’OPEQ et constatez tout ce que cette entreprise peut vous 
offrir dans votre centre d’éducation des adultes. L’OPEQ a distribué plus de 193 600 
ordinateurs dans le réseau et a contribué à la formation de plus de 1000 jeunes dans 
ses ateliers. Le matériel offert comprend : serveurs, ordinateurs de table, portables et 
tablettes, écrans CRT et LCD,  imprimantes laser, claviers et souris. Vous pouvez 
également vous abonner à leur infolettre en visitant le site. Lors de notre congrès 
annuel, l'OPEQ nous fournit gratuitement du matériel informatique. 
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Échangez et restez connectés en tout temps avec Facebook. 

    

Des nouvelles à nous communiquer, des textes à partager....contactez l'agent de liaison de votre région ou encore écrivez-nous. 
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