
 

 

 

Mot de la présidente – avril 2016 

 
Source : Wikimédia Commons/Draceane 

Avec le printemps, nous reviennent les outardes et le temps 
des sucres, et bientôt, ce sera au tour des fleurs d’éclore... 
Sachez que  votre association n’attend pas le printemps pour 
innover. Nous sommes en constante recherche afin de vous 
proposer des activités toujours plus enrichissantes les unes 
que les autres. Ainsi, depuis l’automne dernier, il vous est 
possible d’assister à des ateliers en webinaire et ce, lors du 
séminaire ou du congrès. 
Dans un autre ordre d’idées, votre association a également 
amorcé une offre de conférence sur la Formation Générale 
des Adultes aux futurs enseignants et jusqu’à maintenant, la 

réponse des universités est encourageante. Nous avons déjà 
(lire la suite) 

  

 Congrès AQIFGA 2016 

 

Dans à peine deux semaines seulement se tiendra le congrès 
de votre association. Le comité organisateur de la Montérégie 
et le personnel du Centre Le Moyne-d'Iberville vous 
attendent avec enthousiasme au Centre d'éducation des 
adultes Le Moyne-D'Iberville. C'est encore le temps de faire 
votre inscription; il reste des places disponibles dans de 
nombreux ateliers. 
Ne manquez pas cet événement majeur pour la FGA et soyez 
des nôtres pour ce grand rassemblement! 
Le programme complet ainsi que le formulaire d’inscription 
concernant le congrès sont disponibles sur le site internet de 

l’AQIFGA à l’adresse suivante : www.aqifa.com 

  

Congrès AQIFGA 2017 

Dès maintenant, réservez les dates du 20 et 21 avril 2017. Le comité organisateur de cette édition, 
en appui à l'AQIFGA, sera composé de membres du personnel des centres d'éducation des adultes 
de la CS Kamouraska-Rivière-du-Loup et de ceux de la CS du Fleuve-et-des-Lacs. Cet événement 
aura lieu à l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup. 

  

 Rencontre pour l'implantation des nouveaux programmes en FGA 

  

Une partie du comité de travail 

Organisée conjointement par la TREAQFP et l’AQIFGA, une 
première rencontre a réuni, le 23 novembre 2015, différentes 
organisations en soutien au réseau pour l’implantation des 
nouveaux programmes. Pour cette journée de réflexion, 
différents acteurs de la FGA étaient présents dans le but de 
se donner une vision commune concernant les actions à poser 
pour réussir l’implantation en FGA. 
Les objectifs (lire la suite) 
Une deuxième rencontre a eu lieu le 22 mars dernier 
afin d'établir un plan d'action. 
Nous vous reviendrons avec plus de détails et publiciserons 
le plan d'action dès qu'il sera disponible. 

    

http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article249
http://www.aqifga.com/
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article246


Mémoire du Conseil supérieur de l’éducation sur le projet de loi no 86, qui touche 
l’organisation et la gouvernance des commissions scolaires 

       

À l’occasion du dépôt du projet de loi no 86, Loi modifiant 
l’organisation et la gouvernance des commissions scolaires 
en vue de rapprocher l’école des lieux de décision et d’assurer 
la présence des parents au sein de l’instance décisionnelle de 
la commission scolaire, le Conseil supérieur de l’éducation 
soumet au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ainsi 
qu’aux parties prenantes du milieu de l’éducation un mémoire 
pour soutenir les discussions qui ont lieu en commission 
parlementaire. Le mémoire et le communiqué de presse sont 
publiés sur le site Web du Conseil. 

Nous vous invitons à prendre connaissance de ceux-ci 
à l’adressehttp://www.cse.gouv.qc.ca/ 
Lucie Bouchard, Présidente par intérim et secrétaire 
générale 

  

Mémoire du Conseil supérieur de l'éducation dans le cadre de la consultation publique 
en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale  

Le Conseil supérieur de l'éducation a transmis à la Commission parlementaire sur l'économie et le 
travail son mémoire dans le cadre des consultations particulières sur le projet de loi no 70 portant 
sur l'adéquation formation-emploi. 
Le Conseil s'interroge sur la portée des nouvelles responsabilités confiées à la Commission des 
partenaires du marché du travail. Le communiqué de presse diffusé à cet effet et le mémoire sont 

déposés sur le site Web du Conseil.  Prendre connaissance du mémoire. 

  

Recherche d’enseignants de science ou de mathématiques au secondaire et à 
l'éducation des adultes et de professeurs au collégial. 

L’Association de la francophonie à propos des femmes en sciences, technologies, ingénierie et 
mathématiques est présentement à la recherche d’enseignants de science ou de mathématiques 
au secondaire et à l'éducation des adultes et de professeurs au collégial dans les mêmes disciplines 
qui seraient intéressés à participer à une communauté de pratique pour favoriser un enseignement 
plus équitable envers les filles et qui suscitera davantage leur intérêt (et aussi celui des garçons!).  
Toutes les activités se tiendront en ligne et elles seront gratuites. Quatre formations de trois heures 
se tiendront avant la fin de la présente année scolaire. La communauté débutera officiellement ses 

activités en septembre prochain et elles se tiendront tout au long de l’année scolaire 2016-2017. 
Les personnes intéressées à participer à l’activité peuvent contacter Anne Roy à l’adresse suivante 
: anne.roy@uqtr.ca 
Information de François Guay-Fleurent  guayfleuref@csriveraine.qc.ca   

  

LA SOFAD A 20 ANS ! DÉJÀ ! 

             

La SOFAD (Société de formation à distance des commissions 
scolaires du Québec) est un organisme issu du mandat exercé 
par le ministère de l'Éducation en matière de formation à 
distance de 1946 à 1995. Sa création, en 1996, résulte d'une 
volonté partagée du Ministère et du réseau des commissions 
scolaires. 

Denis Sirois, directeur général de la SOFAD, vous invite à 
lire le communiqué de presse soulignant les 20 ans de la 
Sofad. 

  

Sondage AQIFGA 

Afin de connaître vos attentes et d'améliorer les communications avec ses membres le Comité de 
communication de votre association vous fait parvenir le sondage suivant, et vous invite à y 
répondre en grand nombre.   
Rendez-vous à l'adresse suivante pour le compléter: http://sondage.aqifga.com 
Il suffit de quelques minutes pour compléter ce court sondage. Nous vous reviendrons avec les 
résultats. 

http://www.cse.gouv.qc.ca/
http://cse.gouv.qc.ca/FR/Publications/index.html?utm_source=petits_amis&utm_medium=support&utm_campaign=Memoire50-0490
mailto:anne.roy@uqtr.ca
http://www.sofad.qc.ca/fr/actualites/communiques-2/sofad-20-ans-deja-71.php
http://sondage.aqifga.com/


  

Bourses Bernard-Normand / Fondation Desjardins 
Pour encourager l'éducation et la formation des adultes 

  

L’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA) 
et la Fondation Desjardins lancent la troisième édition des 
Prix Bernard-Normand / Fondation Desjardins. Ces prix 
célèbrent la persévérance des adultes.  
Dans chacune des 17 régions administratives du Québec, 
deux prix assortis de bourses de 500 $ sont accordés. Le Prix 
Bernard-Normand / Fondation Desjardins « pour la réussite 
des adultes apprenants » vise à souligner l’engagement et la 
persévérance d’une personne adulte dans sa démarche de 

formation. Le Prix Bernard-Normand / Fondation Desjardins 
« pour le retour aux études » s’adresse, pour sa part, à des 
adultes ayant repris un parcours de formation. 
Exclusivement, pour l’année 2016, les personnes qui arrivent 
en deuxième position pour chacun des prix recevront un 
ordinateur portable, don de la Fondation Desjardins. 
Tous les détails sur le site de l’ICÉA. 

  

Concours d'écriture "Ma plus belle histoire" 

La FSE et la CSQ ont dévoilé le 13e recueil annuel du concours d'écriture Ma plus belle histoire. C’est 
le comédien et humoriste JiCi Lauzon, parrain de l’événement depuis plusieurs années, qui a 
présenté le recueil. Depuis maintenant 13 ans, Ma plus belle histoire culmine par la publication des 

50 meilleurs textes reçus dans le cadre du concours, qui est destiné aux adultes en formation du 
Québec. (Lire la suite) 
Pour 2016, la mention Coup de cœur est attribuée à Erick Robert, du Centre de formation des 
Maskoutains de Saint-Hyacinthe. Pour la rédaction de son texte intitulé L’Étoile du Grand 
Nord, il a été accompagné par son enseignante Jessika Dubuc, du Syndicat de l’enseignement Val-
Maska. Félicitations! 
Tous les gagnants 2016 

  

Semaine québécoise de la déficience intellectuelle : faire tomber les préjugés, une 
affiche à la fois 

Les élèves en intégration sociale du Centre de formation générale des adultes l'Horizon de Val-

d'Or, qui sont parfois victimes de discrimination, veulent faire tomber les préjugés qui les affectent 
: ils ont profité de la semaine québécoise de la déficience intellectuelle pour présenter un projet 
d'affiches de grand format les mettant en vedette.  Lire l'article publié par Radio-Canada. 

 Une nouvelle trousse sur les troubles de la communication 

  

Le CTREQ, l’UQTR et la SOFAD vous présentent Dans les 
mots d’Annie, une trousse de sensibilisation aux troubles de 
la communication au service du personnel enseignant et des 
intervenants qui souhaitent améliorer l’expérience scolaire 
des élèves ayant de tels troubles.         
La trousse « Dans les mots d’Annie » offre une série d’outils 
favorisant une meilleure connaissance de soi et la 
participation des élèves au sein de la classe.   
Plus de détails ici.          

  

Formation offerte aux intervenants  

  

« Et si ce n’était pas de la mauvaise volonté... ? 
» Apprendre avec le TDAH 
Programme d’ateliers spécifiques aux besoins des jeunes 
adultes avec un TDAH 

http://www.icea.qc.ca/site/fr/actualites/prix-bernard-normand-fondation-desjardins-pour-encourager-l%C3%A9ducation-et-la-formation-des
http://lafse.org/actualites/communiques/communique/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2221&cHash=dd2277dd1f5a57b342f3ced3a84c6069
http://lafse.org/fga/ma-plus-belle-histoire/
http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2016/03/17/007-integration-sociale-centre-formation-generale-adultes-horizon-val-dor.shtml
http://www.ctreq.qc.ca/trousse-communication/?utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre%2010%20fvrier%202016&utm_content=Infolettre%2010%20fvrier%202016+CID_a720e2086f7c1a6e6c54125d747fadb6&utm_source=InfoCTREQ&utm_term=Pour%20en%20savoir%20plus


Détails de la formation qui sera donnée à Québec, les 26 et 
27 mai 2016, par Anne-Marie Delisle, psychoéducatrice, et 
Caroline Gagné, psychologue. 

  

Renouveler sa façon de corriger en utilisant la rétroaction multitype 

Réinventer la traditionnelle méthode de correction pour la rendre plus pertinente et plus efficace 
sur le plan des apprentissages : voilà la mission que s’est donnée Catherine Bélec, une professeure 
de français du Cégep Gérald-Godin. 
Consultez l'article sur le Réseau d'information pour la réussite éducative (RIRE). 

  

Trois élèves du Centre d'éducation des adultes du Saint-Maurice se démarquent 

Frédéric Martin, Valérie Boisvert et Kim Bellemare, trois élèves du Centre d’éducation des adultes, 

se sont particulièrement démarqués en remportant respectivement les première, deuxième et 
troisième places dans la catégorie éducation des adultes au concours de dictée organisé dans le 
cadre du Salon du livre de Trois-Rivières le 20 mars dernier. Photo et texte pour la suite de 
l'information, nous leur offrons toutes nos félicitations! 

  

 Assurance protection juridique de La Capitale Assurances générales ! 

  

Connaissez-vous l'assurance protection juridique de La 
Capitale Assurances générales? 
Rénovation et malfaçon : l'assurance protection juridique 
peut vous aider (lire la suite). 
Sachez que grâce au partenariat entre La Capitale Assurances 
générales et votre association, vous bénéficiez de rabais 

exclusifs sur vos assurances auto, habitation, véhicules de 
loisir! 

    

  

Le CPIQ a participé à une activité de transfert 
intitulée «L’impact de l’utilisation des tableaux 
numériques interactifs (TNI) sur les pratiques 
pédagogiques des enseignants du primaire et du 
secondaire». Le rapport de recherche est maintenant 
disponible, vous le trouverez ici. 

    

  

Visitez le site Internet de l'OPEQ et constatez tout ce que 

cette entreprise peut vous offrir dans votre centre 
d’éducation des adultes. 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. 

    

  

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 à info@aqifga.com 

  

Vous recevez cette infolettre à titre de membre de l'AQIFGA. Si vous désirez ne plus recevoir 

d'infolettre, nous en faire part  en nous écrivant à info@aqifga.com 

 

http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article248&var_mode=calcul
http://rire.ctreq.qc.ca/2016/02/retroaction-multitype/
http://www.csenergie.qc.ca/doc_uploads/csenergie/documents/babillard/communiques/2015-2016/2016-03-23.pdf
http://www.csenergie.qc.ca/doc_uploads/csenergie/documents/babillard/communiques/2015-2016/2016-03-23.pdf
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article247
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=3065&owa_no_fiche=16&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=ci
http://www.opeq.qc.ca/
http://www.opeq.qc.ca/fr-CA/infolettre
http://www.opeq.qc.ca/fr-CA/infolettre
https://www.facebook.com/pages/Aqifga/494606180579386
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article206
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article206

