
MOT DU PRÉSIDENT

Bonjour à tous,

Même si vous êtes habitués au changement, je vous annonce un autre grand changement 
qui s’en vient. Bientôt, 2017 sera du passé et nous serons en 2018. Nous pourrons nous 
rappeler de cette année qui a apporté son lot de changements. Pour ma part, l’année 2017 
aura été marquée par la chance de vous représenter à diverses instances et à vous parler 
pour bien comprendre vos différentes réalités. J’espère bien poursuivre cet échange avec 
vous durant la prochaine année.

Je profite de cette infolettre pour vous souhaiter un bon temps de ressourcement durant 
le congé des Fêtes. Vous avez accompli de belles choses cette année et vous méritez bien 
cette pause. Nous vous retrouverons avec plaisir en janvier pour amorcer 2018.

Joyeux temps des Fêtes à tous,
Martin Hébert, président

 

Décembre 2017

http://www.aqifga.com/spip/
mailto:martin.hebert@aqifga.com


COMITÉ DE VIGIE POUR LA MISE EN ŒUVRE

DES NOUVEAUX PROGRAMMES D’ÉTUDES À LA FGA

SÉMINAIRE AUTOMNAL 2017

SÉMINAIRE AUTOMNAL AQIFGA

Retour sur la journée de formation du 10 novembre 2017
« La catapulte rétroactive : accélérateur de succès »

Tel était le titre donné à la journée de formation, par les anima-
teurs Nathalie David et Cyrille Rustom. 

Ce séminaire portait sur l’évaluation en aide à l’apprentissage 
et plus particulièrement sur l’art de la rétroaction. Des données 
terrain ont été le point de départ d’une journée de réflexion et 
de mise en pratique. Connaissons-nous vraiment toute la puis-
sance qui se cache derrière cette stratégie que nous utilisons 
tous et qui permet à la dyade enseignant-adulte de se « cata-
pulter » vers la réussite ?

75 participants étaient présents au Séminaire automnal et l’alternance de présentations 
et de travail en équipe a permis de réfléchir sur le sujet et de s’outiller afin de bien com-
prendre la force de la rétroaction comme levier de réussite.

Vous avez accès au matériel préparé par les animateurs et les ressources pédagogiques 
en vous rendant sur le site de l’AQIFGA dans la section Séminaire automnal 2017.

 

La première rencontre du nouveau comité de vigie s’est tenu dans les bureaux du minis-
tère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, le 20 novembre 2017. Votre Associa-
tion était représentée par Karine Cloutier, administratrice de l’AQIFGA et conseillère péda-
gogique à la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup.

Ce comité relève de la sous-ministre adjointe à l’éducation préscolaire et à l’enseigne-
ment primaire et secondaire. Il réunit des représentants du Ministère de même que des 
représentants du réseau de l’éducation des adultes et des organisations syndicales. Le 
mandat du comité est de trois ans et tel que précisé par l’équipe ministérielle : « le mandat 

http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article275
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article275
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article275


CONGRÈS 2018

du comité est d’assurer un suivi au regard de l’implantation du nouveau curriculum, en 
évaluer les incidences sur les adultes, le personnel scolaire et l’organisation des centres 
de formation générale des adultes et, le cas échéant, proposer des pistes de solution aux 
problèmes soulevés. »

Afin d’être bien représentés à ce comité et de tracer le portrait de la réalité des centres 
FGA, nous avons besoin que vous nous parliez de ce qui se passe dans votre milieu.

Quels sont vos bons coups dans l’implantation ? Quels sont les irritants et, s’il y en a, les 
pistes de solutions que vous avez à proposer ?  

Écrivez-nous à echange@aqifga.com pour nous dire comment vous vivez l’implantation 
des nouveaux programmes.
 

Réservez les 19 et le 20 avril pour participer au 12ième congrès 
de l’AQIFGA. L’équipe de la FGA de la Commission scolaire 
de la Rivière-du-Nord vous accueillera au Sheraton Laval. 

Avec le succès des autocars de l’an dernier, nous offrirons 
à nouveau ce moyen de transport. Un autocar partira de Ri-
vière-du-Loup sur la Rive-Sud et un autre partira de Baie St-
Paul sur la Rive-Nord pour vous conduire à Laval. Nous plani-
fierons des arrêts pour de nouveaux passagers tout au long 
du parcours. Nous pourrons vous offrir ce transport au faible 
coût de 40 $ aller-retour, grâce à la contribution financière 
de la SOFAD. Les lieux d’embarquement et de stationnement 
vous seront communiqués sur le site Internet de l’AQIFGA.

Pour une deuxième année, lors du congrès, l’AQIFGA offrira une bourse de 500 $ à un(e) 
élève inscrit(e) à lemps plein dans un centre de formation générale aux adultes. Les cri-
tères et le formulaire de présentation d’un élève seront disponibles en janvier. Cette an-
née, un seul élève par centre pourra être mis en nomination. 

Vous pouvez consulter les détails sur la tarification du congrès et la réservation de votre 
chambre au Sheraton Laval sur le site Internet de l’AQIFGA.

Pour une deuxième année, lors du congrès, l’AQIFGA offrira une bourse de 500 $ à un(e) 
élève inscrit(e) à lemps plein dans un centre de formation générale aux adultes. Les cri-
tères et le formulaire de présentation d’un élève seront disponibles en janvier. Cette an-
née, un seul élève par centre pourra être mis en nomination.

mailto:echange@aqifga.com
http://aqifga.com/spip/spip.php?article254
http://aqifga.com/spip/spip.php?article254


RENCONTRE NATIONALE DES GESTIONNAIRES ET

DES RESPONSABLES DU SOUTIEN PÉDAGOGIQUE FGA

 

C’est sous le thème ACTION, CONCERTATION, PASSION que se déroula la prochaine ren-
contre nationale qui aura lieu le 25 et le 26 janvier 2018 à l’Hôtel Pur Québec. 

Le travail réalisé ces dernières années et les succès rencontrés nous prouvent que le ré-
seau est toujours en Action pour développer et partager de nouveaux outils, des straté-
gies et des modèles spécifiques à la formation générale des adultes (FGA). Concertation, 
un mot pour nous rappeler que c’est l’une des clés du succès et que les échanges seront 
encore une fois au rendez-vous de cette deuxième rencontre nationale pour l’implanta-
tion du renouveau pédagogique. Ces mots soulignent aussi la Passion qui anime les inter-
venants qui gravitent autour de la FGA et qui animeront avec rigueur et enthousiasme les 
ateliers de cet évènement. 

Le programme complet est déposé prochainement sur le site de la TREAQFP.

L’inscription se fait en ligne à l’adresse suivante :
http://inscription.aqifga.com/rencontrenationale 

Vous pouvez dès maintenant réserver votre chambre au tarif préférentiel de 125 $ 1 lit ou 
145 $ 2 lits. Pour obtenir ce tarif préférentiel, composez le 1-800-267-2002 en précisant 
l’événement Rencontre Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur. Ce tarif 
est en vigueur jusqu’au 22 décembre.
 
 

http://treaqfp.qc.ca/formation-generale-des-adultes/nouveau-curriculum/rencontre-nationale-des-gestionnaires-et-des-responsables-du-soutien-pedagogique/
http://inscription.aqifga.com/formulaire/index.php


APPEL DE TEXTES POUR LE PROCHAIN NUMÉRO DE

LA REVUE APPRENDRE ET ENSEIGNER AUJOURD’HUI

DÉTAILS DES INFORMATIONS

FRANCOFÊTE EN ÉDUCATION

Le Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec (CPIQ) planifie la 31e édition de 
la Francofête en éducation, qui aura lieu du 12 au 25 mars 2018. La Francofête en éduca-
tion, un évènement organisé en partenariat avec l’Office québécois de la langue française 
(OQLF), est un moment annuel privilégié pour valoriser le français, langue d’enseignement 
ou langue seconde. 

Cet événement est une belle reconnaissance pour nos ensei-
gnants et l’éducation des adultes est admissible aux concours 
suivants :

    • RÉALISATION PÉDAGOGIQUE EN FRANÇAIS, 
       LANGUE D’ENSEIGNEMENT

    • RÉALISATION PÉDAGOGIQUE EN FRANÇAIS, 
       LANGUE SECONDE 

Date limite de réception des candidatures : 16 mars 2018

Le gagnant de chaque catégorie se méritera une bourse de 
1 000 $ applicable à de la formation continue en enseignement.   

 

 

Le comité de rédaction de la revue est à la recherche de réflexions sur l’école en chan-
gement, sur les mutations qui ont cours en éducation, ou encore de témoignages sous la 
forme de projets que vous avez menés et qui sont ancrés avec certaines caractéristiques 
proposées pour définir l’école au XXIe siècle, une école en changement.

Nous sollicitons donc vos propres expériences, vos réflexions et vos pratiques d’ensei-
gnant. Nous faisons appel aux enseignants, aux conseillers pédagogiques, aux profes-
seurs et chercheurs universitaires ainsi qu’aux intervenants dans le milieu de l’éducation 
intéressés par cette thématique.

La date de tombée est le 2 mars 2018.

Merci d’envoyer vos textes à louise.trudel@conseil-cpiq.qc.ca

http://www.conseil-cpiq.qc.ca/web/doc/MeriteLangueEns_2018_2017112102758.pdf
http://www.conseil-cpiq.qc.ca/web/doc/MeriteLangueSEC_2018_2017112102825.pdf
http://www.conseil-cpiq.qc.ca/cgi-bin/index.cgi?page=c60
http://www.conseil-cpiq.qc.ca/cgi-bin/index.cgi?page=c60
mailto:louise.trudel@conseil-cpiq.qc.ca


RAPPORT DE L’ICÉA CONCERNANT LES ENGAGEMENTS

DU QUÉBEC EN ÉDUCATION DES ADULTES

CONSEILLÈRE À LA FGA À LA FÉDÉRATION

DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC

 

L’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA) a produit un rapport faisant 
état des réalisations du gouvernement du Québec en regard de ses engagements inter-
nationaux en éducation des adultes.

Ces engagements ont été pris en 2009 lors de la sixième 
Conférence internationale en éducation des adultes com-
munément appelée CONFINTEA VI.

Ces conférences tenues par l’UNESCO depuis 1949 se tiennent tous les douze ans. Entre 
les conférences, il y a un bilan de mi-parcours. Ce dernier a eu lieu à Séoul du 25 au 27 
octobre 2017. L’ICÉA était présent et c’est dans ce cadre qu’il a produit deux rapports, dont 
l’un porte sur les réalisations du Québec et l’autre sur celles Canada.

• Les engagements internationaux du Québec en matière d’éducation des adultes :  
   un rapport de l’ICÉA 

• Rapport de l’ICÉA sur la mise en oeuvre au Canada de la déclaration de COMFINTEA VI

• Conférence de bilan à mi-parcours de CONFINTEA VI

Arrivée au début de l’année scolaire 2017-2018 au sein de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec (FCSQ), Mme Giuliana Tessier occupe le poste de conseillère à la 
formation professionnelle, à l’éducation des adultes et aux services aux entreprises.  Mme 
Tessier a le mandat de conseiller, de soutenir et de représenter autant la FCSQ que l’en-
semble de ses membres sur l’ensemble des sujets touchant ces 3 domaines. 

Avant son arrivée à la FCSQ, Mme Tessier a œuvré pendant 15 années au sein du ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le domaine de la formation profes-
sionnelle et technique et de la formation continue. Jusqu’à son arrivée en fonction au sein 
de la FCSQ, elle occupait le poste de chef d’équipe des dossiers de persévérance et de 
réussite scolaire en formation professionnelle au Ministère. Elle a également œuvré en 
début de carrière en tant que psychoéducatrice à la formation générale des jeunes.  

Elle sera présente lors du congrès, venez la rencontrer et échanger.

http://www.icea.qc.ca/site/fr/actualites/les-engagements-internationaux-du-qu%C3%A9bec-en-mati%C3%A8re-d%E2%80%99%C3%A9ducation-des-adultes-un-rapport-de
http://www.icea.qc.ca/site/fr/actualites/rapport-de-l%E2%80%99ic%C3%A9a-sur-la-mise-en-%C5%93uvre-au-canada-de-la-d%C3%A9claration-de-confintea-vi
http://www.icea.qc.ca/site/fr/actualites/conf%C3%A9rence-de-bilan-%C3%A0-mi-parcours-de-confintea-vi-relancer-la-r%C3%A9alisation-des-engagements


Vous recevez cette infolettre à titre de membre 
de l’AQIFGA. Si vous désirez ne plus recevoir d’info-

lettres, nous en faire part en envoyant un courriel.

MATÉRIEL INFORMATIQUE

SUIVEZ-NOUS ET ÉCHANGEZ !

ABONNEZ-VOUS À LEUR INFOLETTRE

LA CAPITALE ASSURANCES

DÉTAILS

DÉTAILS

Prix reconnaissance La Capitale
Un concours qui vise à reconnaître des personnes exceptionnelles de l’administration et 
des services publics québécois qui font une réelle différence dans leur milieu en amélio-
rant la qualité de vie de leurs concitoyens ou de leurs collègues. 
 

Offre exclusive
Profitez d’avantages qui font la différence et obtenez un rabais additionnel de  24 % sur vos 
assurances auto, habitation et véhicules de loisirs. Une tarification privilégiée, en plus d’un 
rabais additionnel à titre d’employé des secteurs publics et membre d’une association 
partenaire, dont l’AQIFGA.

Partenaire de l’AQIFGA depuis de nombreux congrès, 
l’OPEQ fournit du matériel informatique dont les 
laboratoires informatiques permettant d’offrir des 
ateliers « mains sur les touches ».

Visitez régulièrement le site Internet de l’OPEQ et constatez tout ce que cette entreprise 
peut vous offrir dans votre centre d’éducation des adultes.Abonnez-vous à leur infolettre 
en visitant le site.

  
    

Échangez et restez connectés en tout temps avec Facebook. 
Voyez également les photos du dernier congrès. 

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

https://www.lacapitale.com/prixreconnaissance?scext=130-001-100-35-3473
http://groupes.lacapitale.com/fr/education24/assurancesgenerales
http://www.opeq.qc.ca/
http://www.opeq.qc.ca/fr-CA/infolettre
https://www.facebook.com/Aqifga-494606180579386/
https://www.facebook.com/Aqifga-494606180579386/
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article206
mailto:administration@aqifga.com
https://www.facebook.com/Aqifga-494606180579386/
mailto:administration@aqifga.com
mailto:administration@aqifga.com
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