
 

 

 

Mot de la  présidente – janvier 2016 

D’abord et avant tout, je profite de cet envoi pour vous réitérer mes vœux pour l’année. 

Que celle-ci vous ouvre de nouveaux horizons tant dans votre pratique quotidienne que 

pour l’ensemble de vos relations ! 

 

Votre association est active sur plusieurs dossiers cette année encore, et afin de bien vous 

représenter, nous désirons connaître votre point de vue sur quelques thématiques vous 

touchant. Je vous invite donc à compléter le sondage joint à cette infolettre afin de nous 

aider à répondre au mieux à vos besoins. 

 

Bien entendu, je vous rappelle que notre 10e anniversaire arrive à grands pas et que toutes 

les personnes impliquées de près ou de loin à cet événement ne ménagent pas leurs efforts 

afin de vous offrir le meilleur des congrès. À ce titre, je vous invite chaudement à 

participer à notre assemblée annuelle qui se tiendra le jeudi 21 avril 2016 à 16 h 30 au 

local B-302 du CEA Le Moyne-D’Iberville.  

 

Pour celles et ceux qui hésiteraient encore à venir nous rencontrer lors de l’assemblée, 

sachez que bien qu’il s’agit d'un moment formel, nous avons à cœur que cette petite heure 

se déroule dans une atmosphère des plus conviviales et que chacun s’y sente non 

seulement bienvenu, mais aussi bien entouré. Il est important de se rappeler que, depuis 

le tout début de l’association, ce qui en fait sa particularité aussi bien que sa force, c’est 

avant tout la participation active de ses membres à tous les niveaux. Enfin, pour vous 

encourager à participer à l’activité, nous procéderons cette année au tirage d’un iPad 

mini 2 parmi les membres présents. 

 

C’est donc avec grand plaisir et enthousiasme que nous vous attendons à Longueuil, les 

21 et 22 avril prochains. Hissons les voiles pour notre notre 10e rendez-vous annuel ! 

 

Pauline Lalancette 

Présidente 

  

Sondage aux membres AQIFGA 

         

Soucieuse d'améliorer les communications avec 

ses membres, et afin de connaître vos attentes 

par rapport à nos services, le Comité de 

communication de votre association vous fait 

parvenir le sondage suivant, et vous invite à y 

répondre en grand nombre.  

Nous vous reviendrons avec les résultats du 

sondage.    



Rendez-vous à l'adresse suivante pour le 

compléter: http://sondage.aqifga.com 

Merci de prendre quelques minutes afin de 

compléter ce court sondage. 

  

Congrès AQIFGA 2016   

    

Cette dixième édition se tiendra au Centre 

d'éducation des adultes Le Moyne-D'Iberville à 

Longueuil. Merci à Mme Rachel Leclair, 

directrice, qui a accepté d'ouvrir ses portes à 

l'AQIFGA pour la tenue de notre événement. 

Merci également au Sous-comité de la 

formation générale des adultes de la Montérégie, 

piloté par Laurent Demers, pour leur 

investissement dans l'organisation de ce congrès 

avec votre association.  

 

Nous sommes actuellement à la rédaction du 

programme. Sachez que vous avez été 

nombreux à répondre à notre appel d'ateliers. 

Une vaste sélection de 86 ateliers vous sera 

proposée. À titre de nouveauté, 10 ateliers seront 

offerts en webinaire, ainsi que la conférence 

d'ouverture.  

 

Nous vous préparons un événement haut en 

couleurs pour cette dixième édition avec des 

invités que vous saurez apprécier: l'auteur et 

conférencier Raymond Vaillancourt en 

conférence d'ouverture, le slammeur et parolier 

David Goudreault en atelier et au cocktail, ainsi 

que la navigatrice Mylène Paquette pour 

clôturer notre événement. 

 

Pour l'hébergement nous avons réservé des 

chambres à l'Hôtel Sandman de Longueuil, 

détails sur le site de l'AQIFGA. 

 

L'inscription se fera en ligne sur le site de 

l'AQIFGA et débutera dans la dernière semaine 

de février.  

 

Le congrès de l'AQIFGA, l'événement où il faut 

être! 

  

http://sondage.aqifga.com/
http://lemoyne-diberville.ecoles.csmv.qc.ca/
http://lemoyne-diberville.ecoles.csmv.qc.ca/
http://lemoyne-diberville.ecoles.csmv.qc.ca/
http://marcaurele.tripod.com/auteur.html
http://marcaurele.tripod.com/auteur.html
http://www.davidgoudreault.org/
http://www.davidgoudreault.org/
http://www.mylenepaquette.com/fr/
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article213
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article213
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article213


Congrès AQIFGA 2017 

Prenez note que le congrès de votre association se tiendra le 20 et le 21 avril 2017. Merci 

de transmettre cette information à vos directions pour le calendrier scolaire 2016-2017.  

 

Ce sera un rendez-vous avec nos collègues de la région du Bas St-Laurent puisque les 

centres d'éducation des adultes de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-

Loup et ceux de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs nous accueilleront avec 

leur équipe à l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup.  

  

LE CTREQ BONIFIE SON OFFRE DE SERVICES 

Le centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ) réalise des projets 

innovants qui favorisent la persévérance et la réussite éducative. Ces projets misent sur 

l’utilisation des connaissances scientifiques et des savoirs d’expérience, ainsi que sur la 

collaboration entre les chercheurs, les praticiens et les organisations.  

 Pour réaliser des projets innovants, le CTREQ offre un ensemble de services 

personnalisés...(lire la suite) 

  

 Carrefour FGA  

    

Tout récemment, un nouvel onglet a été ajouté 

sur le site Internet  Carrefour FGA : 

INFORMATIONS de la DEAAC. Vous y 

trouvez un lien vers les programmes d'études de 

la formation générale des adultes, ainsi qu'un 

lien vers des compléments à ces programmes. 

Vous pourrez consulter la section sur les 

rencontres nationales et les colloques, ainsi 

qu'une autre sur l'accompagnement national 

offert par la DEAAC. 

 

Recevez les informations en vous abonnant à 

l'Infolettre du Carrefour FGA. L'abonnement se 

fait à partir de la première page du site 

Internet du Carrefour FGA. 

  

Publications de M. Alain Drolet Ph. D. de l’UQAC 

Alain Drolet enseigne en sciences humaines et en sciences de la santé à l’université du 

Québec à Chicoutimi.  

Détenteur d’un doctorat en sociologie et d’une maitrise en éducation, doublé d’une vaste 

expérience comme praticien et consultant clinique en santé mentale auprès 

d’établissements scolaires et de santé et services sociaux, M. Drolet en est venu à 

s’intéresser aux élèves en panne dans leur passage à la vie adulte ainsi qu’aux contraintes 

auxquelles ils sont confrontés, du rôle que peuvent jouer nos centres de formation générale 

des adultes dans leur émancipation sociale. (Lire la suite) 

http://www.ctreq.qc.ca/
http://www.ctreq.qc.ca/services/
http://www.carrefourfga.com/index.asp
http://www.carrefourfga.com/index.asp
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article240


Prenez connaissance de sa dernière publication intitulée: "Quand la relation avec nos 

élèves est difficile ! Des liens à comprendre et des outils à considérer", ainsi que celle en 

lien avec le tutorat. 

Lors du prochain congrès de l'AQIFGA, M. Drolet animera l'atelier 102 : Des élèves dans 

le besoin et un nouveau rapport pédagogique axé sur la relation. Profitez de l'événement 

pour venir le rencontrer. 

  

Soirée reconnaissance des enseignants 2016 

      

Pour souligner la Semaine des enseignantes et 

des enseignants, le Conseil pédagogique 

interdisciplinaire (CPIQ) souhaite reconnaître le 

travail des enseignantes et des enseignants et 

souligner leur engagement bénévole dans les 

associations professionnelles d’intérêt 

pédagogique. 

 

Vous êtes invités à participer à une soirée 

spéciale le mercredi 17 février 2016, de 18 h à 

20 h au Musée d’art contemporain de Montréal, 

185 rue Ste-Catherine Ouest, Métro Place des 

Arts. 

 

Cocktail et visite commentée des expositions en 

cours. 

 

Gratuit pour les membres du CPIQ (l’AQIFGA 

est membre) et   20 $ pour les non-membres. 

Réservation obligatoire avant le 11 février 16 h 

secretariat@conseil-cpiq.qc.ca ou au no : (450) 

928-8770 

  

Avis sur l'accessibilité financière des adultes aux projets d'études et de formation 

Le Comité consultatif sur l'accessibilité financière (CCAFE) a rendu public le 19 janvier 

dernier un avis d’initiative intitulé L’accessibilité financière des adultes aux projets 

d’études et de formation. Préalablement transmis au ministre de l’Éducation, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche, cet avis et le communiqué de presse peuvent 

maintenant être consultés dans la section « Publications », sous la rubrique « Avis 

d’initiative et documents de consultation ». L’avis est disponible sur le site Internet. 

 

Dans ce document, le Comité exprime des préoccupations à l'égard des adultes qui, 

disposant de faibles ressources financières, doivent relever des défis particuliers pour, par 

exemple, compléter une formation de base ou se réorienter sur le plan professionnel. Il 

s'intéresse aussi aux personnes qui vivent des situations ayant pour effet d'accroître les 

obstacles à la réalisation de projets d'études ou de formation, notamment les personnes 

handicapées, les personnes immigrantes et les autochtones.  (Lire la suite) 

http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article240
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article240
mailto:secretariat@conseil-cpiq.qc.ca
http://www.ccafe.gouv.qc.ca/ccafe/publications/
http://www.ccafe.gouv.qc.ca/fileadmin/ccafe/CP-Avis-CCAFE-19-01-2016.pdf


  

 Francofête en éducation 

    

 

  

Le Conseil pédagogique interdisciplinaire est 

fier d’organiser la 29e édition de la Francofête 

en éducation, dans le cadre de la Francofête 

grand public organisée par l’Office québécois de 

la langue française. 

 

La Francofête en éducation constitue un 

moment privilégié pour faire connaitre les 

réalisations pédagogiques des enseignants qui se 

démarquent par la qualité de leurs projets. 

Chaque année, des enseignants engagés en 

pédagogie scolaire se voient remettre Mérites et 

nombreux prix dans différentes catégories. 

 

Date limite de participation : 29 février 2016 

Tous les détails du concours et les prix offerts 

www.conseil-cpiq.qc.ca 

 

C’est aussi pour vous à la Formation générale 

des adultes! 

  

Concours de twittérature des Amériques 

Organisé par le Centre de la francophonie des Amériques (Centre), en collaboration avec 

l’Institut de twittérature comparée (ITC), le concours a pour but de faire produire par des 

participants un tweet en rapport avec le thème du concours. Il est ouvert à toute personne 

ayant le français comme langue première, seconde ou étrangère habitant les Amériques. 

Le concours est ouvert à tous les participants qui étudient dans des établissements 

d’enseignement public ou privé des niveaux primaire, secondaire, postsecondaire ainsi 

qu’aux adultes qui sont sur le territoire des Amériques. Leur participation devra se faire 

exclusivement en français. 

L’édition 2016 du Concours de twittérature des Amériques a pour thème : Améripoésie  

La 2e édition du Concours de twittérature des Amériques aura lieu du 1er au 29 février 

2016. 

Tous les détails sur le site du Centre de la francophonie des Amériques. 

  

Boîte à outils en employabilité 

  

Le Réseau pour le développement de 

l'alphabétisme et des compétences (RESDAC) 

présente sa nouvelle plateforme Web et les 

résultats de son projet Compétences 

génériques, des outils pour la vitalité de nos 

communautés, réalisé en partenariat avec 

http://www.conseil-cpiq.qc.ca/
http://www.francophoniedesameriques.com/twitterature/reglements-du-concours/


Futureworx en Nouvelle-Écosse et l'Institut de 

coopération pour l'éducation des adultes (ICÉA) 

au Québec. 

 

Le site Développer ses compétences : agir pour 

nos communautés a été réalisé au cours de 

l'année 2015 pour mettre en lumière le rôle des 

compétences génériques dans les communautés 

de langues officielles en situation minoritaire au 

Canada (CLOSM). Les compétences génériques 

agissent comme des fils conducteurs entre les 

différentes expériences des adultes et jouent un 

rôle fondamental quant au développement 

identitaire des individus.  

 

La plateforme Web offre, dans les deux 

langues officielles, un système d'identification, 

de reconnaissance et d'évaluation des 

compétences génériques. Elle est composée de 

trois volets, selon les contextes liés à la famille, 

à la communauté et au travail. Elle comprend 

également trois référentiels de compétences 

génériques en fonction des enjeux liés aux 

différents contextes (communauté, famille et 

travail). 

    

 Prix reconnaissance La Capitale 

  

Le but de ce prix est de reconnaître une personne 

qui contribue à améliorer la qualité de vie 

d’autrui par son engagement, son dévouement et 

qui fait une différence dans son milieu. 

 La Capitale vise à attribuer un prix dans 

chacun des secteurs des services publics 

dont le secteur d’éducation.   

 La personne gagnante recevra le prix 

Personnalité des services publics 2016 

et une bourse de 2 500 $.  

C'est encore le temps de participer, date limite 

d’inscription : 4 mars 2016. 

Voir les détails. 

    

http://mescompetencesgeneriques.net/
http://mescompetencesgeneriques.net/
http://mescompetencesgeneriques.net/
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article242


  

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 bénéficier d'une mise à 

jour Windows 10 gratuite si vous avez reçu un 

ordinateur ou un portable OPEQ avec Windows 

7 ou 8. 

Abonnez-vous à leur infolettre en visitant le 

site et courez la chance de gagner une carte-

cadeau de 50 $.  

    

  

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
http://www.opeq.qc.ca/
https://www.facebook.com/pages/Aqifga/494606180579386
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article206
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article206
mailto:administration.aqifga.com
mailto:info@aqifga.com

