
Les comités de l’AQIFGA 2014-2015 

Comité des activités 

Le mandat du comité des activités de l’AQIFGA consiste à organiser des activités de formation 
diversifiées afin de répondre au besoin de perfectionnement professionnel de ses membres. 

Le comité a tenu son troisième Séminaire automnal le vendredi  17 octobre dernier, à Trois-

Rivières. Cette journée de formation s’est déroulée sous le thème « Apprendre pour être 

évalué ou être évalué pour mieux apprendre! » L’animation de cette journée de formation 

était assurée par M. François Rivest, conférencier  pour l’ouverture afin de bien « camper » la 

journée et par une équipe de la CSSMI composée de Daniel Lalande et Véronique Bernard, 

conseillers pédagogiques. Ils nous ont présenté « ODASE », un  outil d’analyse de situations 

d’évaluation et ils ont animé une période de travail en équipe où les participants devaient 

analyser et bonifier une situation d’évaluation.  

Cet événement, couronné de succès, semble avoir une fois de plus répondu aux attentes des 

participants. 

Vous avez des suggestions pour le thème du prochain séminaire : faites-les parvenir au comité 

des activités (par courriel à info@aqifga.com , objet : séminaire 2015) ou écrivez-nous sur notre 

page Facebook. 

La composition du comité des activités pour l’année 2014-2015 : 

Chantal Desbiens, conseillère pédagogique à la CS des Affluents 
Pauline Lalancette, conseillère pédagogique à la CS de Laval  
Louise Roy, conseillère pédagogique RÉCIT FGA à la CS Pierre-Neveu 
François Guay-Fleurant, enseignant à la CS La Riveraine 
Danielle Gilbert, agente de développement de l’AQIFGA 
Myriam Dumont, directrice adjointe du centre Les Berges de la CS de Laval et  membre du 

conseil d’administration 

Comité de communication 

Le mandat du comité de communication consiste à assurer la liaison entre l’AQIFGA, ses 

membres et ses partenaires et à favoriser le réseautage l’année durant par le recours à divers 

médias. 

Selon leur teneur, les nouvelles sont publiées dans l’infolettre, sur le site Internet de 

l’Association, sur la page Facebook ou sur Twitter afin de vous tenir au fait des activités 

organisées par l’Association ou ses partenaires, de partager nos coups de cœur et de faire 

connaitre les nouvelles de tout le réseau. 

Un sujet vous tient à cœur, un nouveau défi vous passionne? Vous êtes témoin ou participé à 

une expérience intéressante? Partagez!  

mailto:info@aqifga.com


Depuis l’an dernier, le Comité peut compter sur l’apport précieux d’agents de liaison pour 

chacune des régions. Ils sont près de vous, dans votre milieu. Vous avez des nouvelles à 

partager? Contactez-les! Ils assureront le suivi. Nous attendons de vos nouvelles!  

La composition du comité de communication pour l’année 2014-2015 : 

Hélène St-Laurent, conseillère pédagogique à la CS des Premières-Seigneuries et membre du 
conseil d’administration 
Danielle Gilbert, agente de développement de l’AQIFGA, 
Karine Jacques, enseignante à la CS de la Région-de-Sherbrooke  
Danielle C. Jacques, RÉCIT à la FGA de la région Chaudière-Appalaches et membre du conseil 
d’administration 
Tous les agents de liaison des régions 
 
Comité de réflexion et d’orientation 
 
Les travaux 2014-2015 du comité de réflexion et d’orientation 

L’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA), le Centre d’études et de 

recherches sur les transitions et l’apprentissage (CÉRA), le Centre interdisciplinaire de 

recherche et développement sur l'éducation permanente (CIRDEP) et le Groupe de Recherche 

Immigration, équité et scolarisation (GRIÉS) organisent une journée rencontre de chercheures, 

chercheurs et d’acteurs du réseau de la FGA. Cette rencontre prend pour appui l’actualisation 

de la Politique gouvernementale d’éducation des adultes et de la formation continue.  L’AQIFGA 

a été invitée à participer à cette rencontre qui aura lieu le 27 février 2015.  Les membres du 

comité réflexion et orientation se sont donc réunis le 5 décembre dernier pour établir des 

constats et identifier des défis à relever touchant la situation à la FGA.  

La composition du comité de réflexion et d’orientation pour l’année 2014-2015 : 

Hélène St-Laurent, conseillère pédagogique à la CS des Premières-Seigneuries et membre du 
conseil d’administration 
Guy Chenier, enseignant à la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles  
Nicolas Desrosiers, enseignant à la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 
Denise Beauchesne, membre retraitée 
Pierre Campeau, enseignant en insertion socioprofessionnelle à la CS de Montréal 
Sylvie Laverdière, conseillère pédagogique à la CS de la Région-de-Sherbrooke et membre du 
conseil d’administration 
Hélène Leboeuf, conseillère pédagogique CS Western Quebec 
Richard Coulombe, directeur adjoint FGA et FP de la CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles et 
membre du conseil d’administration 
Danielle Gilbert, agente de développement de l’AQIFGA 
Nicole Perreault, enseignante à la CS des Bois-Francs et membre du conseil d’administration 
Tous les agents de liaison des régions 

 

Les agents de liaison  
Cette année, nous avons eu la précieuse collaboration des agents de liaison des régions : 



Patrick Beaupré de la région de Montréal, Laurent Demers de la région Montérégie-Estrie, Susie 

Faguy pour le secteur anglophone, Jean-Philippe Gagnon de la région Bas Saint-Laurent, 

Gaspésie et Îles–de-la-Madeleine, Annie Gilbert de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, 

Danielle C. Jacques de la région Chaudière-Appalaches, Chantale Jean  de la région Baie-

James, Richard Painchaud de la région de l’Outaouais, Françoise Tardy de la région Laval, 

Lanaudière, Laurentides assistée de Louise Roy, Mélanie Bérubé de la région de la Côte-Nord, 

Nancy Faucher de la région de la Mauricie et le Centre du Québec ainsi que DanyGermain de la 

région de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Merci à chacun de vous pour votre implication! 

Vous souhaitez vous joindre à l’un des comités de votre Association, appuyez votre 
agent de liaison? Présentez-vous à l’assemblée générale lors du congrès ou envoyez-
nous un courriel pour manifester votre intérêt! 
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