
  

 

 

Mot de la présidente – juin 2016 

    

 

Enfin, le beau temps est là et je peux vous dire que j’essaie 

d’en profiter aussi souvent que possible. J’espère que vous 

en faites autant ! 

 

C’est la dernière infolettre de l'année scolaire et il me 

semble qu’il s’est passé pas mal de choses au courant de 

cette année. Des revendications syndicales et des 

compressions budgétaires, certes, mais aussi une année 

apportant de nouveaux défis à relever. Un des nouveaux 

défis et non le moindre est l’implantation du renouveau 

pédagogique que nous avons pu annoncer lors de notre 

congrès annuel d’avril dernier. Le ministre de l’éducation, 

M. Sébastien Proulx, nous a alors fourni des dates 

officielles d’implantation pour la formation de base 

commune (FBC) et pour la formation de base diversifiée 

(FBD). C’est donc dire que nous n’allons pas chômer, sans 

mauvais jeu de mots ;), au cours des mois et années à 

venir…(lire la suite) 

  

 Vos administrateurs pour l'année 2016-2017 

   

 

Lors de la rencontre des administrateurs tenu le 14 juin, 

ces derniers ont procédé à la distribution des postes pour 

l'année.  

Présidente : Pauline Lalancette 

Vice-présidente: Hélène St-Laurent 

Trésorière : Line Chenard 

Responsable du Comité des activités : Frédéric Dénommée 

Responsable du Comité des communications et du Comité 

de réflexion et d'orientation : Danielle C. Jacques 

Soutien aux différents dossiers: Richard Painchaud 

Programmeur et soutien aux différents dossiers: Martin 

Hébert 

 

Félicitations pour votre engagement! 

 

Une idée, un projet, une amélioration, etc.? Contactez vos 

administrateurs! 

  

http://aqifga.com/spip/spip.php?article252
mailto:plalancette@cslaval.qc.ca
mailto:helene.st-laurent.2@csdps.qc.ca
mailto:line.chenard@cssmi.qc.ca
mailto:denommeeF@csdhr.qc.ca
mailto:Danielle.C.Jacques@csbe.qc.ca
mailto:richard.painchaud@cspo.qc.ca
mailto:martin.hebert@aqifga.com
mailto:martin.hebert@aqifga.com


Activités 2016- 2017 

Le prochain Séminaire automnal aura lieu le vendredi 21 octobre dans un site 

enchanteur de la région de Lanaudière, soit à l'Auberge de la Montagne Coupée de St-

Jean-de-Matha. Surveillez le site Internet de l'AQIFGA pour tous les détails dès la fin 

août.  

 

Réservez également les dates du 20 et 21 avril 2017 pour le congrès qui se tiendra à 

l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup. 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. 

  

 Poste vacant au CNIPE, Carrefour national de l'insertion professionnelle 

en enseignement 

  

 

Le CNIPE est à la recherche d’une personne représentant 

l’éducation des adultes au sein de son comité d’orientation 

Le mandat de la personne représentant l’éducation des 

adultes est de participer aux rencontres du comité 

d’orientation : 3 réunions par année, coordonner des 

projets d'insertion professionnelle avec des acteurs du 

milieu ; 3 à 4 rencontres selon les projets et collaborer à la 

diffusion des outils ou des dispositifs élaborés dans les 

projets. 

 

Pour plus d'information, contactez Nathalie David par 

courriel ntdavid@cslaval.qc.ca ou au téléphone 450 662-

7000 poste 1715. 

    

  

La semaine du français au centre FGA de Mont-Laurier 

      

 

C’est en cherchant un film à proposer aux adultes 

fréquentant le centre Christ-Roi de la CSPN, que Marie-

Ève et Alexandra, enseignantes de français, ont eu l’idée 

d’orchestrer les activités de la semaine du français autour 

du thème de la bande dessinée. Le visionnement du film 

Paul à Québec, la dictée composée par Monique, 

conseillère pédagogique et la création d’une bande 

dessinée furent des activités marquantes de cette semaine. 

Le 23 mars 2016, l’atelier de création de bandes dessinées 

mobilisa plusieurs élèves du centre. En un après-midi, une 

vingtaine d’élèves regroupés en 6 équipes de 2 à 4 

personnes ont eu à imaginer, scénariser, créer, produire et 

diffuser une bande dessinée. Le seul outil autorisé était un 

iPad par équipe avec l’application HalfTone. Cette 

application permet de créer des bandes dessinées à partir 

http://www.aqifga.com/
mailto:ntdavid@cslaval.qc.ca
mailto:ntdavid@cslaval.qc.ca
mailto:ntdavid@cslaval.qc.ca
https://itunes.apple.com/us/app/halftone-turn-photos-into/id419957803?mt=8


de photos. 

D’abord, les élèves inscrits ont reçu les consignes...(lire la 

suite et voir un exemple de réalisation). 

  

Besoins particuliers d'adultes en formation générale de base et modalités de prise 

en considération de ces besoins par des formateurs d'adultes 

L'activité de transfert des connaissances s'est tenue à Québec le 13 juin ainsi qu' en 

webdiffusion. 

 

Madame Carine Villemagne, de l'Université de Sherbrooke, a présenté les résultats de 

sa recherche concernant les besoins particuliers d'adultes en formation générale de 

base et les modalités de prise en considération de ces besoins par des formateurs 

d'adultes.  

 

Vous pouvez consulter la recherche à l'adresse suivante en cliquant ici ainsi que le 

résumé et les recommandations.  

  

Nouveau au Centre Saint-Louis de la Commission scolaire de la Capitale 

Un nouveau service de formation pour les adultes autistes : "Tremplin vers 

l'intégration au marché du travail" 

 

La ministre déléguée à la Santé, à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la 

Santé publique et aux Saines habitudes de vie, madame Lucie Charlebois, et la députée 

de Chauveau, madame Véronyque Tremblay, ont participé le 26 mai, au centre 

d'éducation des adultes Saint-Louis à l'annonce officielle d'un projet novateur qui vise 

l'intégration au marché du travail d'une clientèle de 21 ans et plus présentant un trouble 

du spectre de l'autisme (TSA). (Lire la suite) 

  

Entente avec Hôtel Gouverneur Place Dupuis Montréal 

         

Jusqu'au 31 décembre 2016, profitez d'un tarif préférentiel 

en séjournant à l'Hôtel Gouverneur Place Dupuis Montréal. 

Lors de votre réservation, il faudra spécifier le code : 

AQIFGA. Vous bénéficierez d'un tarif de 135 $ par nuit 

pour une chambre, classique, 155 $ pour une chambre 

supérieure incluant le petit-déjeuner buffet américain ou 

une chambre d'affaires incluant le petit-déjeuner buffet 

américain pour 175 $ par nuit. 

Les voyageurs de l'AQIFGA bénéficieront  de nombreux 

avantages supplémentaires en s'inscrivant gratuitement au 

Club Gouverneur à l'adresse suivante: 

www.gouverneur.com/club.php 

Prendre note que ce tarif n'est pas disponible pour certaines 

dates: Grand Prix du Canada, Festival Osheaga, Fierté de 

Montréal et la période de la St-Sylvestre.  

    

http://aqifga.com/spip/spip.php?article251
http://aqifga.com/spip/spip.php?article251
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/web/fonds-societe-et-culture/partenariat/nos-resultats-de-recherche/histoire?id=fb4fxbkd1444319428936
http://www.ameqenligne.com/detail_news.php?ID=582031&cat=;21
http://www.gouverneur.com/club.php


  
   

Bourse Prestige pour Cathy Jeffries, élève en FGA de la Commission scolaire de 

l'Or-et-des-Bois    

Pour son cheminement  scolaire exceptionnel, sa persévérance et sa détermination, 

Cathy Jeffries, inscrite à la formation générale des adultes, au Centre l'Horizon de Val-

D'Or a remporté la bourse Prestige.  

 

Lire l'article dans l'Écho Abitibien Le Citoyen publié le 18 mai 2016.  

   

  
   

Rendez-vous CSQ de l'éducation 2016 
   

Le Rendez-vous CSQ de l'éducation 2016, qui s'est tenu en mars dernier, fut riche en 

partage d'idées et en réflexion. C'est pourquoi nous vous invitons aujourd'hui à 

consulter la page « Ressources » du site Web de l'événement, en cliquant sur le lien 

suivant : http://rdv.education.lacsq.org/ressources/ 

Vous y trouverez, entre autres, les présentations (en pdf) des personnes ressources de la 

conférence d'ouverture, de la table ronde ainsi que des ateliers. 

De plus, différentes capsules vidéo sont maintenant accessibles sur le site, en cliquant 

sur « Liste de lecture » (sous « Vidéos ») ou en cliquant sur le lien suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=aaKPB24xl6I&list=PLRP-

jOUtF0ZXQpK5MglZNe5pIZocaCBQT 

Sylvie Hamelin, membre de l’AQIFGA représentait votre association lors de 

l’évènement. 

 Bonne lecture et bon visionnement ! 

   

  
   

 Revue du CPIQ - Appel de textes 
   

   

 

Apprendre et enseigner aujourd’hui Vol 6 No 1     APPEL 

DE TEXTES 

Le comité de rédaction de la revue Apprendre et enseigner 

aujourd’hui vous invite à poursuivre une réflexion sur la 

thématique « Le leadership pédagogique: un rôle à partager 

et à construire » pour le prochain numéro de la revue qui 

paraitra en automne 2016.  

Autres détails ici.     

Envoi des textes à : 

Louise Trudel, directrice générale 

Responsable de la revue Apprendre et enseigner 

aujourd’hui 

Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec 

publications@conseil-cpiq.qc.ca 

DATE DE TOMBÉE : 15 août 2016 

   

  
   

Savez-vous que.... 
   

Sur le site Internet de l'AQIFGA au www.aqifga.com sous l'onglet Congrès vous avez 

accès à différents documents et présentations d'animateurs d'ateliers lors du congrès.    

http://www.lechoabitibien.ca/actualites/2016/5/18/l_eleve-cathy-jeffries-recoit-la-bourse-prestige-.html
http://rdv.education.lacsq.org/ressources/
https://www.youtube.com/watch?v=aaKPB24xl6I&list=PLRP-jOUtF0ZXQpK5MglZNe5pIZocaCBQT
https://www.youtube.com/watch?v=aaKPB24xl6I&list=PLRP-jOUtF0ZXQpK5MglZNe5pIZocaCBQT
http://www.conseil-cpiq.qc.ca/cgi-bin/index.cgi
mailto:publications@conseil-cpiq.qc.ca
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Vous y trouverez également l'adresse courriel pour les contacter.  

De plus vous avez accès à des photos prises lors du congrès et pour 2016 à la 

prestation de David Goudreault qui nous a livré un slam sur la FGA.  

  
   

 

 

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. 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.    

  
   

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

recevoir d'infolettre, nous en faire part en envoyant un courriel.    

 

 

http://www.opeq.qc.ca/
http://www.opeq.qc.ca/fr-CA/infolettre
http://www.opeq.qc.ca/fr-CA/infolettre
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