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Mercredi 22 avril 2009

18 h à 21 h : Accueil (inscriptions)

Jeudi 23 avril 2009

7 h 30 : Accueil (inscriptions*)

8 h 45 : Mots de bienvenue :

• Directrice générale de la commission scolaire de la Capitale, 
Madame Berthe Bernatchez

• Directeur du Centre Louis-Jolliet, Monsieur Jacques Girard

• Présidente de l’AQIFGA, Madame Frédérique Voyer

9 h 10 : Conférence d’ouverture

10 h : Pause

10 h 15 : Bloc 100 - Ateliers

11 h 30 : Dîner

13 h :  Bloc 200 - Ateliers

14 h 15 : Pause

14 h 30 : Bloc 300 - Ateliers

15 h 45 : Heure Joyeuse et Heureuse
(À la cafétéria : invitation du Service national à la FGA du Récit)

17 h 15 : Assemblée générale des membres de l’AQIFGA au local 106

Vendredi 24 avril 2009

8 h : Accueil (inscriptions*)

8 h 45 :  Bloc 400 - Ateliers

10 h :  Pause

10 h 15 : Bloc 500 - Ateliers

11 h 30 : Dîner

13 h : Table ronde (à la cafétéria)

Thème de la table ronde :
Ensemble, aujourd’hui, pour relever les défis de l’éducation des adultes.

14 h 30 : Verre de l’amitié

* Après 8 h 45, la période d’inscriptions se poursuivra à l’endroit aménagé 
par le secrétariat de l’AQIFGA.

Horaire du congrès
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Madame Frédérique Voyer

Tant à dire, tant à raconter. On dit qu’il est important de se connaître avant de se reconnaître et
qu’il faut se reconnaître avant de se raconter. On raconte nos fiertés comme un partage d’identité.
Ces fiertés, nous les construisons à travers nos succès vécus avec les adultes de nos centres.
Prenons ces moments de recul pendant ce troisième congrès pour nous rappeler et nous raconter
ces expériences. Voilà une occasion de stimuler nos passions d’investir dans nos pratiques 
professionnelles. 

Pour ouvrir le congrès, notre conférencier fera des parallèles entre l’art de la communication et
nos professions qui contribuent à éveiller les esprits et à passer la culture. Cette année, le centre
Louis-Jolliet accueillera 600 personnes qui participeront à plus de 100 ateliers pour répondre aux
goûts et aux intérêts de chacun. Notre champ d’expertise s’affirme à travers les programmes et
les services que nous offrons et à l’aide des projets que nous réalisons aux quatre coins du Québec.
Les artisans de la formation générale ne cessent d’innover et d’élargir le spectre de la formation
continue.  Profitez de cette généreuse variété d’ateliers offerts autant en francisation, en alphabétisation,
en formation de base commune et diversifiée, en insertion sociale, en intégration socioprofessionnelle
que pour les autres services que nous offrons. Soyons prêts à échanger des points de vue, à
partager des expériences, à débattre des idées, à nous ouvrir et à nous propulser vers l’avant : un
véritable import-export de l’éducation des adultes! 

Nous sommes fiers de compter près de 300 membres. Ensemble, nous formons un réseau de 
communication et d’échanges, préoccupé de valoriser le rôle des intervenants en formation
générale des adultes et impliqué dans les enjeux qui concernent notre secteur. Notre réseau ne
cesse de s’élargir pour partager ses ressources. Le congrès est aussi l’occasion de nous réunir en
assemblée générale.

Pendant ce congrès, tendez bien l’oreille, ouvrez grand les yeux, prenez la parole, accueillez les
idées, échangez vos courriels pour profiter pleinement de ce qui sera raconté et de ce qui pourra
germer par la suite. Comme dirait Fernand Dumont, « construisons  la mémoire pour donner un
sens à l'action ».  Cultivons notre fierté en prenant tout l’espace professionnel et la liberté créative
qui nous sont donnés. Nous deviendrons ainsi des agents de développement humain pour notre
société. Construisons notre histoire, celle qu’on veut laisser derrière nous!  

Je désire remercier de leur coopération tous les membres du conseil d’administration, les personnes
impliquées dans les activités de l’AQIFGA, et en particulier ceux et celles qui participent à 
l’organisation du congrès.

Mot de la présidente 
du conseil d’administration de l’AQIFGA
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M. Jacques Girard

Dans l’évocation d’un chemin, immanquablement se dessinent les images d’un point de départ
et d’un point d’arrivée. Des étapes se profilent comme autant d’avancées successives vers la 
réussite. Ce colloque fait partie du jalonnement sur les voies de la réussite éducative de chaque
centre d’éducation des adultes du Québec.

Toute transformation a son prix. Les remises en cause sont parfois douloureuses car il y a des
choses que l’on ne voudrait pas remettre en cause. Et puis, il y aura des joies et des bonheurs qui
nous motivent dans nos gestes andragogiques. Le souci constant de l’enseignante et l’enseignant
est de trouver le mot juste, l’attitude qui va bouleverser son élève et lui faire aimer l’apprentissage.
Le bouleversement intérieur est rendu possible par ce jeu de miroirs qui ne cherchent plus à 
renvoyer des images mais, au contraire, à les faire éclater en pièces. C’est une relation 
nécessairement exigeante. Un chemin qui nous permet de nous raconter nos progrès en 
éducation. Il ne faut pas  ménager vos efforts pour communiquer vos succès, vos 
questionnements et vos découvertes éducatives.

C’est au nom de tout le personnel du Centre Louis-Jolliet que je vous souhaite la plus cordiale des
bienvenues chez nous pour ce troisième congrès de l’AQIFGA. Nous espérons que votre séjour
sera agréable et vos réunions couronnées de succès.

Mot du directeur 
du Centre Louis-Jolliet
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M. Jici Lauzon

Professeur au petit écran, étudiant dans la vraie vie, mais surtout citoyen croyant en l'éducation,
Jici Lauzon viendra partager avec vous son expérience suite aux rencontres intéressantes qu'il a
pu vivre en tant que porte-parole de la Semaine québécoise des adultes en formation. À partir
d'anecdotes révélatrices sur l'importance du travail qui est accompli à l'éducation des adultes, il
nous exposera sa vision de cette « école des raccrocheurs » , car raccrocheur, il l'a été lui-même
puisqu’'il est retourné sur les bancs de l'université à quarante ans. Ce seront donc les points de
vue d'un étudiant que vous entendrez.

S'il joue au professeur de français dans un téléroman populaire depuis 10 ans, il s'interdit de faire
trop de rapprochements avec son vécu et celui de l'enseignant d'aujourd'hui à moins que vous
n'insistiez! Par exemple, il fera des parallèles entre un cours dans une classe et un spectacle dans
une salle. Doit-on s'adresser à une classe d'élèves adultes comme on le fait avec un public ? 
Les qualités d'un prof sont-elles comparables à celles d'un performeur ? Selon lui,assurément !

Ses études en communication lui ont fourni quelques arguments sérieux sur le sujet. Évidemment
il y aura bien sûr un peu d'humour, car le comédien devenu étudiant s'est d'abord fait connaître
des Québécois comme humoriste. Cette expérience a d'ailleurs nourri sa réflexion sur la place
que devrait occuper l'humour dans la communication. Peut-on combiner discipline et enthousi-
asme ? Humour et crédibilité ?

Finissant à la maîtrise en communication à l'UQAM, son mémoire explore les effets parfois pervers
des nouvelles technologies sur nos conversations et sur la qualité de notre écoute... D'où l'intérêt
d'avoir une bonne histoire à raconter. Tout cela débouche sur le storytelling, l'art le plus vieux, le
plus humain, celui du conteur. Un art qui exige un investissement émotionnel autant que 
rationnel. Que d'intrigues !

Conférencier invité
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Comité de direction :

Les membres du conseil d’administration de l’AQIFGA : 

Anne-Christine Blais, Denise Beauchesne, Richard Coulombe, 

Johanne Duranceau, Pauline Lalancette, Louise Laroche,

Marie-Reine Rouillard, Frédérique Voyer.

Comité organisationnel

Le personnel du Centre Louis-Jolliet :

Jean-Pierre Arteau, Denise Beauchesne, Normande Bédard,  

Hélène Duchesne, Catherine Grenier, Sylvie Martin, Robert Nolet, 

Jacques Ricard, Hélène Robin.

Avec l’aide de :

Lyne Henry (Récit FGA 03-12),

Céline Hudon (Centre St-Louis)

Michel Ruel (Récit FGA 03-12).

Sous-comité organisationnel du Centre Louis-Jolliet 
par service d’enseignement sous la direction du comité organisationnel :

Hélène Duchesne, Jean-Pierre Mercier et Jacques Ricard (Français, FBC et FBD)

Marie Garneau, Jocelyne Pelletier et Lison Tremblay (Intégration sociale)

Denise Genest (Intégration socioprofessionnelle)

Serge Guay (Sciences)

Suzanne Meunier et Bernard Rioux (Mathématiques, FBC et FBD)

Audrey O’Connor, Elizabeth Mullins (Anglais)

Irving Ortiz Salinas et Marie-Andrée Parent (Francisation)

Un grand merci au personnel de direction 
ainsi qu’à tout le personnel du Centre Louis-Jolliet 

pour leur grande générosité et leur disponibilité dans l’organisation de ce congrès.

Un merci particulier à Marielle Paci, Fabienne Savard et Micheline Tremblay.

Comités du congrès
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Informations importantes

105R222 1 période
Tous Exposé et  discussion

Mathieu Guy, Lemay Sophie
Enseignants
Commission scolaire de la Vallée des Tisserands

Le renouveau pédagogique en mathématique
et l'organisation de la classe

Les participants seront amenés à s’interroger sur les
différentes stratégies d’enseignement-apprentissage
cohérentes avec le renouveau pédagogique. Les
animateurs partageront 2 expériences d'implan -
tation de cours complets en formation de base
commune : l'une dans un groupe fermé et l'autre
dans un groupe avec entrées et sorties continues.
Un modèle d’organisation réaliste d’un groupe
classe sera présenté. Les participants discuteront
des ajustements à faire afin que l’organisation 
proposée tienne compte de la réalité de leurs 
centres respectifs.

Nous vous souhaitons un bon choix d’ateliers. Vous trouverez le formulaire d’inscription à la 
page 47 de ce document. Pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire en ligne sur le site
de l’AQIFGA : http://www.aqifga.com

Assurez-vous de faire parvenir votre paiement dans les jours suivants à l’adresse indiquée sur le
formulaire d’inscription.

Lorsque le numéro d’atelier est suivi d’un R, cela indique que cet
 atelier est répété, donc identique  à celui portant le numéro qui suit
le R. S’il est suivi d’un U, il s’agit d’un atelier de 2 périodes. Ainsi, si
vous choisissez cet atelier, vous devez aussi choisir l’atelier portant le
numéro suivant le U. Dans un seul cas vous trouverez la lettre W, cet
atelier comprend 3 périodes de 75 minutes. Vous devez donc vous
inscrire aux 3 périodes.

Durée

Type de
présentation

Description
de  l’atelier

Titre de
l’atelier

Numéro
d’atelier

Public
visé

Nom 
de ou des 
animateurs

Fonction et
provenance
de ou des
animateurs
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Nous vous offrons 88 ateliers différents. Certains ateliers sont de 75 minutes (1 période), d’autres
de 150 minutes (2 périodes). Les ateliers de 150 minutes sont indiqués par la lettre « U ». 

Un seul atelier est de 225 minutes (3 périodes). Il s’agit de l’atelier numéro 103W203W303.

Plusieurs ateliers de 1 période et de 2 périodes se répètent afin de vous permettre d’assister aux
ateliers de votre choix. Lorsque l’atelier se répète, vous retrouvez la lettre « R » qui l’indique.

Dans les pages qui suivent, nous vous présentons la liste des ateliers proposés suivie de leur
 description. 

Nous espérons ainsi satisfaire tous les congressistes.

Voici l’horaire des blocs d’ateliers :

Bloc 100 : jeudi 23 avril, de 10 h 15 à 11 h 30

Bloc 200 : jeudi 23 avril, de 13 h à 14 h 15

Bloc 300 : jeudi 23 avril, de 14 h 30 à 15 h 45

Bloc 400 : vendredi 24 avril, de 8 h 45 à 10 h

Bloc 500 : vendredi 24 avril, de 10 h 15 à 11 h 30

Nous remercions toutes les personnes qui animent un atelier pour leur générosité et leur
disponibilité à partager leurs recherches et leurs expériences.

Pour vous aider dans le choix des ateliers
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Liste des ateliers
jeudi 23 avril 2009

Bloc 100
10 h 15 à 11 h 30

101U201
Prenez la parole!; expérimentez la baladodiffu-
sion !

201U101
Prenez la parole !; expérimentez la balado -
diffusion!

301
La trousse du gars TIC

102
Créer un site Web, c’est si facile !

202U302 R 404U504
Le Web : une plateforme de collaboration et
d’enseignement

302U202 R 404U504
Le Web : une plateforme de collaboration et
 d’enseignement

103W203W303
Parlez-moi de… mathématique !

203W103W303
Parlez-moi de… mathématique !

303W203W103
Parlez-moi de… mathématique !

104 R 304
BDAA@uTravail : Du nouveau pour la formation
des adultes en milieu de travail ou en entreprise
de la part de la Base de données en alpha -
bétisation des adultes

204
TOSCA.net – Mains sur les touches

304 R 104
BDAA@uTravail : Du nouveau pour la formation des
adultes en milieu de travail ou en entreprise de la part
de la Base de données en alphabétisation des adultes

Bloc 200
13 h à 14 h 15

Bloc 300
14 h 30 à 15 h 45

105 R 222
Le renouveau pédagogique en mathématique et
l’organisation de la classe

205U305
Au cœur de la vie

305U205
Au cœur de la vie

106 R 322
En FBC, l’enseignement/apprentissage des
 compétences polyvalentes en mathématique! :
un défi à relever.

206 R 418
Présentation de la rubrique 
« Questions et réponses sur les problèmes
 d’apprentissage »

306 R 123
La WiiBoard : un tableau interactif pour 100 $

107
Le DVD « On se débrouille pour apprendre ! » :
un outil pédagogique

207U307 R 423U523
Implantation du renouveau pédagogique : une
étude de cas

307U207 R 423U523
Implantation du renouveau pédagogique : une étude
de cas

108
La classe multiniveau : comment faire ?

208
L’apprentissage par projets : Où ? Quand ?
 Comment ? Pourquoi? Avec qui ?

308 R 429
La diversité des développements en cours à la SOFAD

109 R 422
Rechercher et analyser des situations d’appren-
tissage, des scénarios pédagogiques

209U309
Le blogue pédagogique en FGA

309U209
Le blogue pédagogique en FGA

110
Services SEF-IS-ISP : je prendrais le trio

210
Reconnaître ce que je fais bien, ça me fait
 beaucoup de bien !

310
L’ISP : comment ça se passe chez vous ?

111 R 522
Le CREP une interface de proximité, sans
 frontière et visionnaire

211
Centre EVB (Établissement Vert Bruntland) et
 intégration sociale

311
Présentation du rapport de recherche 
« ETUDE EXPLORATOIRE SUR L’ANALPHABÉTISME EN
LIEN AVEC LA SANTÉ ET LE VIEILLISSEMENT DE LA
 POPULATION »

112
Ciné-Gratos un club vidéo gratuit en milieu
 scolaire

212U312
L’atelier Science, art et vie

312U212
L’atelier Science, art et vie

113
Existe-t-il des voies de sortie pour toutes nos
clientèles en francisation ?

213 R 424
L’outil VIF ou la poursuite du portfolio numérique
en francisation

313
Apprendre pour enseigner, enseigner pour apprendre :
approche ludique pour l’apprentissage d’une langue
seconde

114
État des travaux en francisation entre le MELS et
le MICC

214U314 R 425U525
L’enseignement des stratégies d’apprentissage

314U214 R 425U525
L’enseignement des stratégies d’apprentissage

115 R 223
Nouveau service en adaptation scolaire et
 sociale

215U315 R 426U526
Apprendre à apprendre, les styles d’apprentis-
sages

315U215 R 426U526
Apprendre à apprendre, les styles d’apprentissages

116 R 329
MAT-P102-3 Temps et espace en mathématique

216
L’importance du comportement comparatif dans
nos décisions et nos apprentissages

316
L’exploitation du logiciel Toscanet pour la formation à
distance
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Liste des ateliers
jeudi 23 avril 2009 (suite)

Bloc 100
10 h 15 à 11 h 30

117 
Le rapport à la lecture chez l’adulte peu  scolarisé

217U317
Apprendre ensemble de la culture de nos
 étudiantes et étudiants

317U217
Apprendre ensemble de la culture de nos étudiantes
et étudiants

Bloc 200
13 h à 14 h 15

Bloc 300
14 h 30 à 15 h 45

118
Forum de discussions sur les approches en
 orientation face à une clientèle désengagée

218 R 530
La réussite au collégial, oui, mais pas à n’importe
quel prix !

318 R 125
Toxicomanie : un cours interactif à la portée de tous

119 R 323
Fierté ! Fierté ! Quand tu nous manques !

219
Les caractéristiques de la clientèle 16-24 ans en
FGA : résultats préliminaires d’une étude multi-
dimensionelle

319 R 226
Portrait des jeunes consommateurs

120
L’Activboard : un outil motivant pour le prof et
ses étudiants

220U320 R 427U527
L’intégration des mathématiques, des sciences et
de la technologie

320U220 R 427U527
L’intégration des mathématiques, des sciences et de la
technologie

121
Présentation d’un site informatisé (Terminal) en
français de 4e et 5e sec.

221
Les littératures de l’imaginaire : cinq genres pour
accrocher les jeunes adultes au plaisir de la
 lecture

321
Movieland

---------- 222 R 105
Le renouveau pédagogique en mathématique et
l’organisation de la classe

322 R 106
En FBC, l’enseignement/apprentissage des compé-
tences polyvalentes en mathématique ! : un défi à
relever.

123 R 306
La WiiBoard : un tableau interactif pour 100 $

223 R 115
Nouveau service en adaptation scolaire et
 sociale

323 R 119
Fierté ! Fierté ! Quand tu nous manques !

124 R 224
L’expérimentation comme levier d’apprentissage

224 R 124
L’expérimentation comme levier d’apprentissage

324
État de situation de la formation de base diversifiée
(FBD)

125 R 318
Toxicomanie : un cours interactif à la portée de
tous

225 R 408
Les usages du sondage/formulaire en ligne,
 SURVEY

325 R 411
Le défi santé : une approche pour améliorer le milieu
de vie

126 R 407
Implantation du cours de français FRA-2102-2 à
la CS des Premières-Seigneuries

226 R 319
Portrait des jeunes consommateurs

326 R 413
Le projet des élèves conteurs… pour le plaisir de la
 lecture !

127 R 416
La définition du domaine d’évaluation

---------- 327 R 510
Impliquer la communauté pour la qualification des
 jeunes 16-35 ans

128
Nouvelle collection On My Way

228U328 R 420U520
Les bases de la grammaire nouvelle

328U228 R 420U520
Les bases de la grammaire nouvelle

129 R 513
Recherche doctorale : piste d’intervention dans
une situation éducative pluriculturelle

---------- 329 R 116
MAT-P102-3 Temps et espace en mathématique

130
Cherchez et trouvez !

230
Éditez et diffusez une publication de qualité

----------
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Liste des ateliers
vendredi 24 avril 2009

Bloc 400
8 h 45 à 10 h

401U501
L’ABC de la baladodiffusion en alphabétisation

501U401
L’ABC de la baladodiffusion en alphabétisation

402U502
L’induction en mathématique à l’aide d’un logi-
ciel de géométrie (GeoGebra)

502U402
L’induction en mathématique à l’aide d’un logi-
ciel de géométrie (GeoGebra)

Bloc 500
10 h 15 à 11 h 30

403U503
La géométrie dynamique, un plus en mathé -
matique

503U403
La géométrie dynamique, un plus en mathé -
matique

404U504 R 202U302
Le Web : une plateforme de collaboration et
d’enseignement

504U404 R 202U302
Le Web : une plateforme de collaboration et
d’enseignement

405U505
La planification d’un cours complet en mathé-
matique

505U405
La planification d’un cours complet en mathé-
matique

406 R 524
On déménage !

506
Actualisation de son projet scolaire et profes-
sionnel PER-2141-2

407 R 126
Implantation du cours de français FRA-2102-2 à
la CS des Premières-Seigneuries

507
Nouvel épisode, 1er cycle du secondaire

408 R 225
Les usages du sondage/formulaire en ligne,
 SURVEY

508
Trois stratégies d’utilisation des TIC en enseigne-
ment aux adultes

409
Le Service national à la FGA du RÉCIT… pour
vous

509
La Banque d’instruments de mesure BIM : des
outils appropriés pour l’évaluation en FGA, pour
la formation de base commune (FBC)

410
Ressources Web pour la clientèle IS

510 R 327
Impliquer la communauté pour la qualification
des jeunes 16-35 ans

411 R 325
Le défi santé : une approche pour améliorer le
milieu de vie

511
L’école de la rue, une ouverture extraordinaire…

412
Coup de pouce : un service d’aide à l’apprentis-
sage donné par les pairs

512
Deux programmes spéciaux qui ont du succès
avec les adultes en francisation

413 R 326
Le projet des élèves conteurs… pour le plaisir de
la lecture !

513 R 129
Recherche doctorale : piste d’intervention dans
une situation éducative pluriculturelle

414
L’éducation interculturelle à l’éducation des
adultes et de la formation continue

----------

415U515
Stratégies d’enseignement adaptées à une clien-
tèle adulte en difficulté d’apprentissage et
d’adaptation

515U415
Stratégies d’enseignement adaptées à une clien-
tèle adulte en difficulté d’apprentissage et
d’adaptation

416 R 127
La définition du domaine d’évaluation

516
Collection de français l’ACTUEL

417
PARAMÈTRE, la collection de mathématique
pour le premier cycle

517
Intégration Histoire et Entrée en formation
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Liste des ateliers
vendredi 24 avril 2009 (suite)

Bloc 400
8 h 45 à 10 h

418 R 206
Présentation de la rubrique 
« Questions et réponses sur les problèmes d’ap-
prentissage »

518
L’éducation des adultes et les effectifs scolaires
 jeunes : des malaises et des solutions à débattre !

Bloc 500
10 h 15 à 11 h 30

419
L’accueil et l’accompagnement des personnes
handicapées : l’exemple du centre Champagnat
à Montréal

519
L’accueil et l’accompagnement des clientèles
 immigrantes en francisation

420U520 R 228U328
Les bases de la grammaire nouvelle

520U420 R 228U328
Les bases de la grammaire nouvelle

421
Personal Perspectives on Diversity and Multicul-
turalism

521
Connecting Doors, English as a Second
 Language, Secondary Cycle One

422 R 109
Rechercher et analyser des situations
 d’ap prentissage, des scénarios pédagogiques

522 R 111
Le CREP une interface de proximité, sans
 frontière et visionnaire

423U523 R 207U307
Implantation du renouveau pédagogique : une
étude de cas

523U423 R 207U307
Implantation du renouveau pédagogique : une
étude de cas

425U525 R 214U314
L’enseignement des stratégies d’apprentissage

525U425 R 214U314
L’enseignement des stratégies d’apprentissage

424 R 213
L’outil VIF ou la poursuite du portfolio numérique
en francisation

524 R 406
On déménage !

426U526 R 215U315
Apprendre à apprendre, les styles d’apprentis-
sages

526U426 R 215U315
Apprendre à apprendre, les styles d’apprentis-
sages

427U527 R 220U320
L’intégration des mathématiques, des sciences et
de la technologie

527U427 R 220U320
L’intégration des mathématiques, des sciences et
de la technologie

428U528
Mathématique : expérimentation de cours du 
1er cycle du secondaire en classe multiniveau

528U428
Mathématique : expérimentation de cours du  
1er cycle du secondaire en classe multiniveau

429 R 308
La diversité des développements en cours à la
SOFAD

529
Au-delà de la poutine organisationnelle
530 R 218

430 R 216
L’importance du comportement comparatif dans
nos décisions et nos apprentissages

530 R 218
La réussite au collégial, oui, mais pas à n’importe
quel prix !
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Description des ateliers

101U201 2 périodes
Enseignantes/enseignants Expérimentation en laboratoire

Gaudreau, Alexandre/Savard, Patrick
Conseiller RÉCIT C.S. Kamloup/Conseiller RÉCIT C.S. Saguenay

Prenez la parole !; expérimentez la baladodiffusion !

Atelier main sur les touches. Apprenez les rudiments du logiciel Audacity en créant une capsule de baladodif fusion
que vous déposerez sur le web. Tous les logiciels utilisés sont libres de droits et gratuits.

103W203W303 3 périodes
Tous Expérimentation en laboratoire

Roy, Louise/Drolet, Ghislain
Conseillers RÉCIT FGA

Parlez-moi de ... mathématique !

Avec l'arrivée des nouveaux cours, l'adulte devra
développer ses compétences à communiquer en
mathématique. L'atelier vous propose de vivre une
 situation d'apprentissage qui vous permettra de
mobiliser votre capacité à recevoir et à communiquer
des informations mathématiques. Une activité à refaire
en classe qui ne nécessite que des connaissances de
base en TIC.

102 1 période
Enseignantes/enseignants Expérimentation en laboratoire informatique

Dumais, Alain/Desroches, Serge
Enseignants CSMB

Créer un site Web, c’est si facile !

Imaginez… rendre accessible de partout et en tout temps ses prétests, ses exercices, ses explications !; que ce serait
bien pour sa classe ! Autrefois, réservé à une élite de génies de l’informatique, il est maintenant possible de créer en
quelques minutes un site web professionnel contenant plusieurs pages, des vidéos, des fichiers que les élèves peuvent
télécharger et même un blogue ! Wow ! Ça vous tente ?
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104 R 304 1 période
Tous Expérimentation en laboratoire

Pitre, Marie-Claire
Agente de recherche et de communication BDAA

BDAA@uTravail : Du nouveau pour la formation des adultes en milieu de travail ou en entreprise de la part de
la Base de données en alphabétisation des adultes

BDAA@uTravail est un centre d’information virtuel qui contient tout ce qui est requis pour aider à mettre sur pied un
programme de formation. On y trouve des modèles de programmes, du matériel de recherche et d’apprentissage, des
nouvelles, un calendrier d’événements, des répertoires de personnes-ressources et de sites utiles et plus encore… 

• L’atelier comprend une courte présentation PowerPoint qui explique le contexte de l’alphabétisation et de la
 formation de base en milieu de travail et en quoi le site de BDAA@uTravail joue un rôle essentiel dans ce domaine. 

• Les participants pourront faire une visite des sites Web BDAA et BDAA@uTravail et découvrir leurs multiples facettes.
Brève période de questions.

105 R 222 1 période
Tous Exposé

Mathieu, Guy/Lemay, Sophie
Enseignants/rédacteurs du programme 
C.S. de la Valée des Tisserands

Le renouveau pédagogique en mathématique et l'organisation de la classe.

Les participants seront amenés à s’interroger sur les différentes stratégies d’enseignement-apprentissage cohérentes
avec le renouveau pédagogique. Les animateurs partageront 2 expériences d'implantation de cours complets en
 f ormation de base commune : l'une dans un groupe fermé et l'autre dans un groupe avec entrées et sorties continues.
Un modèle d’organi sation réaliste d’un groupe classe sera présenté. Les participants discuteront des ajustements à
faire afin que l’organisation proposée s’adapte à la réalité de leurs centres respectifs.

106 R 322 1 période
Enseignants/conseillers pédagogiques Exposé

Arcand, Anne-Renée/Rioux, Bernard
Enseignants 
C.S. de la Capitale

En FBC, l'enseignement/apprentissage des compétences polyvalentes en mathématique !: un défi à relever.

Les fonctions des compétences polyvalentes en mathématique (communiquer et raisonner avec logique) sont
 présentées de manière particulière pour chaque cours dans le programme de mathématique de la formation de base
commune. L’enseignement approprié pour favoriser leur maîtrise reste à définir. Cet atelier vous propose de réfléchir
sur des démarches d’enseignement/apprentissage expéri men tées au Centre Louis-Jolliet, démarches permettant de
favoriser la construction de ses compétences. De plus, les outils ayant servi à l'expérimentation vous seront distribués
lors de cet atelier.
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107 1 période
Tous Exposé

Dénommée, Frédéric/Leduc, Michelle
Conseillers pédagogiques
CSDHR

Le DVD « On se débrouille pour apprendre !» : Un outil pédagogique, de recrutement et d’animation.

Le DVD « On se débrouille pour apprendre ! » vise à valoriser le retour aux études en présentant des témoignages
 d’apprenantes et d'apprenants en formation de base. Une trousse pédagogique ac compagne aussi l’outil et peut être
utilisée dans la classe de français. Une situation d’apprentissage du cours FRA-B124-4 de la FBC y est d’ailleurs présentée
pour inciter les élèves à préparer un témoignage d’environ une minute, portant sur leur propre retour aux études. 

108 1 période
Tous Expérimentation en classe

Ricard, Jacques
Enseignant
C.S. de la Capitale

La classe multiniveau : comment faire ?

L'atelier se déroulera en trois temps :

1. Recherche et identification de solutions pédagogiques diverses dans le cadre d'une classe multiniveau ;
2. Expérimentation d'une activité de lecture en français, langue d'enseignement (FLE) visant à illustrer une application

possible du renouveau pédagogique au sein d'une classe multiniveau ;
3. Retour réflexif sur l'atelier.

109 R 422
Enseignants/conseillers pédagogiques 1 période 

Expérimentation 
en laboratoire

Lecarpentier, Claire
Conseillère pédagogique
RÉCIT FGA

Rechercher et analyser des situations d'apprentis-
sage, des scénarios pédagogiques.

Cet atelier, mains sur les touches, vous permettra de
découvrir les sites où vous pourrez trouver des
 situations  d'apprentissage et scénarios, des outils en
formation de base commune. Des outils vous seront
proposés afin de faciliter l'analyse, l'adaptation des
 situations et des scénarios d'apprentissage et
d'intégrer des TIC.
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112 1 période
Tous Exposé

Comeau, André
Enseignant
C.S. de la Capitale

Ciné-Gratos un club vidéo gratuit en milieu scolaire

Durant l'année scolaire 2004-2005, plusieurs étudiants du Centre Louis-Jolliet ont uni leurs efforts sous la coordination d'un
enseignant afin de mettre sur pied un club vidéo gratuit pour la clientèle du Centre. Certains ont participé à une étude de
marché, d'autres ont travaillé à monter un plan d'affaires, d'autres encore se sont occupés de mettre en place les outils
 administratifs : base de données administrative, site Intranet, outils promotionnels, etc. Aujourd'hui, l'opération de ce club et
son amélioration demeure un défi motivant pour les étudiants bénévoles. Parviendront-ils un jour à ouvrir d'autres points de
services ? Parviendront-ils à transformer leur projet en coopérative provinciale ?

111 R 522 1 période
Tous Exposé

Landry, Laurent/Bernard, Michel
Directeurs
CSDM

Le CREP une interface de proximité, sans frontière et visionnaire

Le centre de ressources éducatives et pédagogiques (CREP) de la CSDM fait figure de pionnier depuis plus de 25 ans au service
de la communauté montréalaise en développant avec les organismes et les entreprises des partenariats innovateurs,
 notamment en offrant aux apprenants et aux travailleurs ses services hors centre, des services de proximité au cœur des
milieux de vie et de travail. Dans sa vision à long terme, le CREP se considère une organisation apprenante, en constante
 évolution quant à ses savoirs, son savoir-faire et son savoir-être. L'atelier vous permettra de prendre connaissance de sa mission,
de ses orientations et plus particulièrement des dispositifs de gestion à distance du CREP destinés à assurer la qualité des
services, à créer avec ses enseignants et ses intervenants une communauté éducative dynamique, apprenante et innovatrice
et à développer avec la collectivité des partenariats féconds et porteurs des valeurs de la formation tout au long de la vie.

110 1 période
Tous Exposé

Nolet, Robert/Dufour, Noé/Gagné, Serge
Directeur adjoint/conseillers
C.S. de la Capitale

Services SEF-IS-ISP : Je prendrais le trio SEF-IS-ISP

Nous invitons les développeurs et celles et ceux qui souhaitent le devenir à participer à une présentation 
portant sur la dynamique des services SEF-IS-ISP dans une perspective de diversification de l'offre de service 
d'enseignement. Cette perspective n'a de sens que si elle répond à une demande locale ou régionale. Seront 
abordés des contenus clés, notamment :

• un bref historique des rapports du Centre avec le milieu populaire et communautaire, une stratégie locale et régionale, la
possibilité de réseautage au plan provincial ;

• les conditions internes précédant l'étape d'une modélisation d'un processus initial de dévelop pement « orchestré »  ;
• les différentes étapes et, pour ne rien cacher, les égarements momentanés ayant servi à développer des ententes baptisées

« protocoles de formation » et l'approche « point de services »  ; 
• les modèles hybrides (protocole-point de services) ;
• quelques exemples concrets.
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114 1 période
Tous Exposé

Berlinger, Sonja/Métifiot, H/Boutin, S
Agente de développement au MELS/Enseignantes

État des travaux en francisation entre le MELS et le
MICC

L'état d'avancement des travaux porte principalement
sur le nouveau programme cadre de francisation pour
la clientèle immigrante et l'actualisation de l'échelle
des compétences langagières.

113 1 période
Enseignants/gestionnaires/conseillers Table ronde

Boucher, Gisèle/Lupien, Hélène
Enseignantes
CSRS

Existe-t-il des voies de sortie pour toutes nos clientèles en francisation ?

Nos cours de francisation pour débutants, inter médiaires et avancés permettent à plusieurs de 
poursuivre leurs études dans nos programmes réguliers pour se diriger par la suite en formation 
professionnelle, au cégep ou à l’université. Mais que pouvons-nous offrir à celles et ceux qui rencontrent des difficultés
d’apprentissage ? Pourrions-nous les amener à maîtriser suffisamment la communication orale et l’écoute pour intégrer
le marché du travail dans des métiers semi ou non spécialisés ? Comment les préparer et quels programmes faut-il
mettre en place ? Les intervenantes et intervenants en fran cisation tenteront de trouver des solutions à ces questions
qui sont importantes dans le contexte actuel où le Québec accueille des personnes analphabètes dans leur langue
d’origine et d’autres qui ne peuvent poursuivre leur scolarisation pour plusieurs raisons.

115 R 223 1 période
Tous Exposé

Lanctöt-Oligny, Rachel
Conseillère pédagogique
CSMV

Nouveau service en adaptation scolaire et sociale

Cet atelier sera une présentation du nouveau service
d'adaptation scolaire et sociale actuellement en place
au secteur de l'éducation des adultes de la commission
scolaire Marie-Victorin. Certains outils développés et
utilisés dans les   différents centres seront présentés
ainsi qu'une description des rôles des différents inter-
venants impliqués. Les impacts et perspectives de ce
nouveau service seront analysés.

116 R 329 1 période
Enseignants/conseillers pédagogiques Exposé/expérimentation en classe

St-Gelais-Merineau, Pierre-Marc/Belzile, Sylvie
Enseignants

Mat-P102-3 Temps et espace en mathématique

Présentation du matériel pédagogique, d’exerciseurs, de scénarios et d’évaluations en cours de formation, élaborés
pour le cours de mathématique P102-3 (présecondaire). Tout le matériel a été testé en classe. Les participants
 repartiront de cet atelier avec un système « clé en main ».
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119 R 323 1 période
Tous Exposé

Lavoie, Jacinthe
Animatrice

Fierté ! Fierté ! Quand tu nous manques !

Construire la fierté de nos élèves, comment s’y prendre
dans nos pratiques quotidiennes ? Amener les jeunes
à retrouver leur dignité et à être fiers d’eux mêmes, un
défi de tous les jours pour nous, les intervenants
 scolaires. Un manque  flagrant de fierté et d’estime de
soi, tel est le lot d'un grand nombre de nos élèves qui
nous arrivent «  poqués » par un lourd bagage scolaire
et social. Cet atelier interactif vous amènera à réfléchir
sur la manière de susciter la fierté chez les élèves,
présentera des trucs que vous avez expérimentés et
d’autres qui vous seront proposés tout au long de
 l’atelier, tous faciles à utiliser pendant un cours de
français, d’anglais ou autres.

118 1 période
Conseillères Forum de discussion
et conseillers en formation

Charland, Serge
Conseiller en orientation
C.S. de la Capitale

Forum de discussions sur les approches en orien-
tation face à une clientèle désengagée

En premier lieu, cet atelier vise à identifier des facteurs
qui peuvent expliquer une dynamique entraînant le
 désengagement de nos adultes de leur projet
professionnel. Dans un second temps, nous désirons
amener les participantes et les participants à partager
sur les moyens que nous pouvons mettre en place ou
encore que nous  possédons pour favoriser
l'engagement de notre clientèle dans ses objectifs.
Nous vous souhaitons la bienvenue.

117 1 période
Tous Exposé

Mercier, Jean-Pierre
Enseignant
C.S. de la Capitale

Le rapport à la lecture chez l'adulte peu scolarisé

Au sein du Comité ÉLÉ du Centre Louis-Jolliet à Québec, certaines difficultés récurrentes ont été ciblées dans la mise
en œuvre du programme d'éveil à la lecture et à l'écriture (ÉLÉ). Notamment, il est difficile de voir comment intégrer
le programme aux activités régulières des adultes. Les participants semblent reconnaître l'importance de lire des
 histoires à de jeunes enfants pour les faire entrer dans l'écrit, mais peu sont prêts à vivre l'expérience de la lecture à
haute voix à un enfant. Quand vient le temps de passer à l'acte de lire, des signes de résistance passive sont observés
chez plusieurs participants. À nos yeux, parce qu'il permet d'aborder les éléments du problème dans leur complexité,
le rapport à la lecture chez les adultes ciblés par le programme ÉLÉ pourrait être questionné. Dans l'atelier, nous
 proposons de présenter les assises théoriques et les objectifs que nous poursuivons alors que nous en sommes à
l'ébauche du projet. Nous souhaitons, par la présentation et les interactions suscitées, ouvrir des pistes prometteuses
pour l'intervention.
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121 1 période
Enseignantes/enseignants Exposé

Savard, Lily
Enseignante
C.S. de la Capitale

Présentation d'un site informatisé (Terminal) en
français de quatrième et cinquième secondaires

Depuis quelques années, au Centre Louis-Jolliet à
Québec, nous avons offert aux élèves des quatrième
et cinquième secondaires de travailler sur un site in-
formatisé pour leur formation en français. Je
 pré senterai comment utiliser le site Terminal et
comment celui-ci pourra être utile lors de
 l'implantation du nouveau programme de français en
formation de base diversifié (FBD).

120 1 période
Tous Exposé

Miller, Audrey
Responsable en formation et communication

L'Activboard : un outil motivant pour le prof et ses
étudiants

L'atelier montrera comment l'utilisation du tableau blanc
interactif Activboard facilite l'apprentissage et
 l'ensei gnement dans toutes les disciplines, également
avec des jeunes ayant des troubles d'apprentissage ou en
situation d'handicap. L'Activboard favorise l'interactivité
dans la classe, stimulant du même coup les échanges, 
le partage des connaissances et la qualité des
 apprentissages, en plus de soutenir le dévelop pement
professionnel. Le tableau permet aux enseignants de pré-
parer des cours captivants, de présenter des ressources in-
teractives et de mettre en valeur les notions importantes.

123 R 306 1 période
Enseignantes/enseignants Expérimentation en classe
Caron, Éric
Conseiller RÉCIT FGA
C.S. du Roy
La WiiBoard : un tableau interactif pour 100 $...
Les tableaux interactifs sont de plus en plus utilisés en classe. Le coût d'acquisition de ces appareils est cependant encore
élevé. Vous disposez déjà d'un ordinateur et d'un projecteur (canon) ? Pourquoi ne pas y ajouter une manette Wii pour
 configurer votre propre tableau interactif portatif ? Lors de cet atelier, les participants apprendront à configurer facilement
leur propre tableau interactif pour moins de 100 $. Ils pourront installer et expérimenter un logiciel complet, gratuit et illimité
de tableaux interactifs. À la fin de l'atelier, les participants disposeront d'un tableau interactif portatif prêt à l'usage !
Il est à noter que les participants devront apporter le matériel nécessaire, soit le crayon, la diode lumineuse, leur clé USB
 Bluetooth (si nécessaire) de même que leur manette Wii (pas la console, uniquement la manette). Les personnes inscrites
recevront par courriel une liste précise de ces équipements de même que des endroits suggérés où se les procurer.

124 R 224 1 période
Enseignantes/enseignants Expérimentation en laboratoire
Hermkens, Hubert
Enseignant
C.S. des Découvreurs
L'expérimentation comme levier d'apprentissage
Description de quelques expériences supplémentaires, démonstrations et modifications apportées à certaines
 expériences en sciences physiques, chimie et physique pour faciliter la compréhension et  l'apprentissage de la matière.



l 21 l

126 R 407 1 période
Enseignants/gestionnaires/conseillers Exposé

St-Laurent, Hélène/Tremblay, Chantal
Conseillères pédagogiques
C.S. Premières-Seigneuries

Implantation du cours de français FRA-2102-2 à la C.S. des Premières-Seigneuries

Les cours de français FRA-2101-4 et FRA-2102-2 sont implantés à la C.S. des Premières-Seigneuries depuis janvier 2009,
selon deux modes de fonctionnement : une classe homogène de 2e secondaire et une classe multiniveau. Le présent
atelier aborde les outils développés et utilisés dans le cadre de ces cours (certains ont été développés par du personnel 
enseignant de notre commission scolaire).

125 R 318 1 période
Enseignantes/enseignants Exposé

Tremblay, Odette
Enseignante et chargée de cours à l’UQAC
C.S. Jonquière

Toxicomanie : un cours interactif à la portée de tous

Cours mettant en évidence l’impact de plusieurs drogues sur le fonctionnement de l’organisme. Diverses stratégies
pédagogiques suscitant la participation des élèves y seront élaborées, de même que le mode d'évaluation formative,
tel que proposé par le ministère.
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129 R 513 1 période 
Tous Exposé

Bhanji-Pitman, Shehnaz
Professeur

Recherche doctorale : piste d'intervention dans une situation éducative pluriculturelle

Dans cet atelier nous vous présenterons les résultats de notre recherche doctorale effectuée dans des classes de français
langue seconde. Ceux-ci suggèrent des pistes d’intervention pour répondre aux besoins des enseignants qui souhaitent
mieux appréhender les écueils relatifs aux divers aspects de la situation  éducative pluriculturelle : par la participation,
par l’emploi du dictionnaire bilingue et des phénomènes paralinguistiques, entre autres.

130 1 période
Tous Exposé

Dallaire, François
Chercheur-Formateur
CDÉACF

Cherchez et trouvez !

D'abord conçu pour les formatrices et les formateurs en alphabétisation, cette formation sera utile à tous ceux et toutes
celles qui désirent mieux connaître et mieux utiliser Internet pour trouver des informations et des ressources. Découvrez
la logique qui permet de faire des recherches efficaces sur Internet (Google, Yahoo, Toile du Québec, etc.). Familiarisez-
vous avec des outils de recherche spécifiques, ceux du CDÉACF : notre catalogue, nos répertoires, COMPAS, IFPCA et
les autres. Apprenez comment créer votre trousse  documentaire personnalisée, comment repérer et télécharger un
document de la bibliothèque virtuelle. Découvrez les bonnes adresses pour des illustrations, photos et textes libres
de droits (Picto, Flickr Creative Commons, WikiSource, etc.).

127 R 416 1 période
Tous Exposé

Rodrigue, Dorothée
Conseillère pédagogique
CSBE

La définition du domaine d'évaluation 

Ce document généralement nommé le « domaine
 d'évaluation » constitue un outil indispensable à
 l'élaboration de situations d'évaluation, que ce soit en
aide à l'apprentissage ou pour la sanction et la
 reconnaissance. Cet atelier  permettra de se familiariser
et  d'exploiter la définition du domaine d'évaluation
   dans la dynamique : 
enseignement-apprentissage-évaluation.

128 1 période
Enseignants / conseillers Atelier publicitaire

Kimpton, Diane
Auteure
Éditions Modulo

Nouvelle collection On My Way

Cet atelier présentera les différentes composantes de
la collection On My Way , matériel pour l’enseignement
de l’anglais, langue seconde aux adultes. Les premières
composantes concerneront plus particulièrement les
enseignants du présecondaire et du 1er cycle du
 secondaire. Ce sera également une occasion, pour
l’animatrice, de faire ressortir les liens entre le nouveau
programme du MELS et On My Way. L’auteure,
Madame Diane Kimpton, est également rédactrice du
nouveau programme du MELS, présecondaire et 
1er cycle du secondaire.
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202U302 R 404U504

Tous 2 périodes
Exposé/expérimentation en laboratoire

Lavoie, Stéphane
Conseiller RÉCIT

Le Web : une plateforme de collaboration et
 d'enseignement

Il est fort à parier que vos élèves utilisent Internet dans
votre classe pour faire des recherches. Mais vous et vos
élèves pouvez faire beaucoup plus avec Internet !
Forum, wiki, banque de ressources, plateforme de
cours en ligne : un arsenal intéressant à utiliser, à
 découvrir.

204

Tous 1 période
Expérimentation en laboratoire

Larocque, Chantale
Analyste en informatique
GRICS

TOSCA.net - Mains sur les touches

L'an passé, j'ai animé un atelier à votre congrès qui se
déroulait à Sherbrooke. L'atelier portait sur
 l'ap plication TOSCA.net - Suivi personnalisé des élèves,
de la Société GRICS. Suite à la lecture des com -
mentaires des participants de l'an dernier, j'ai décidé
de vous  offrir cette année un atelier sur TOSCA.net
mais cette fois, les mains sur les touches. Donc, de faire
naviguer les participants directement dans le système.
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205U305 2 périodes
Tous Exposé

Voisine, Carole/Bergeron, Lisa/Girard, Pascale
Directrice/enseignantes
CSLSJ

Au cœur de la vie

Après une année ou presque d’implantation des  nouveaux cours de la formation de base commune (FBC), avons-nous
réussi à élaborer des situations  d’apprentissage réalistes ? Avons-nous appris à composer avec les exigences qu’impose
le renouveau pédagogique ? Avons-nous réussi à intégrer les TIC ? Avons-nous réussi à concilier l’enseignement
 individualisé et les exigences des nouveaux programmes liées aux situations de vie de l’élève ?  Cet atelier se veut avant
tout un lieu de partage et de réflexions du personnel enseignant dans toutes les étapes de mise en œuvre des nouveaux
programmes : les doutes, les craintes, les incertitudes, le renon cement, les erreurs, mais aussi, la fierté, l’engagement,
l’investissement, le défi et la reconnaissance. Nous vous présenterons le matériel : cahier de l’élève, guide
d’accompagne ment pour l’enseignant, évaluation d’aide à l’apprentissage et examen.

206 R 418 1 période
Tous Exposé

Désilets, Margot/Patry, Jean
Consultants

Présentation de la rubrique « Questions et
réponses sur les problèmes d'apprentissage »

La Direction de l’Éducation des adultes et de l’Action
 communautaire (DEAAC) a, sur une période de 4 ans, tenu
des sessions de formation continue sur la  question des
problèmes d’apprentissage, vécus par les adultes en
 formation générale. Les personnes ayant assisté à cette
formation ont exprimé le souhait de pouvoir bénéficier
de soutien en ligne, dans la  continuité de celle-ci. C’est
ainsi qu’a été créée la rubrique « Questions et réponses
sur les problèmes d’apprentissage ». Les questions et les
réponses sont réparties dans quatre sections différentes :
les géné ralités, les connaissances, le dépistage et les
stratégies d’intervention. Les questions que comporte
cette rubrique sont inspirées de plusieurs préoccupations
formulées par les  personnes qui ont assisté aux sessions
en question. Quant aux réponses, elles sont le fruit de
l’expérience accumulée, par la personne-ressource dans
ce dossier, sur plusieurs années de pratique réfléchie
auprès d’adultes éprouvant des problèmes d’apprentis-
sage ou de comportement et d’autres problèmes de
 nature psychologique. En ce sens, elles constituent
l’aboutis sement d’une forme de recherche longitudinale.
Évidemment, les réponses ont aussi été influencées par
les échanges  d’expériences avec les participantes et
participants aux sessions. 

207U307 R 423U523 2 périodes
Tous Exposé/expérimentation en classe

Nizet, Isabelle/Lemoyne, Éric
Consultante en éducation / enseignant
C.S. de la Capitale

Implantation du renouveau pédagogique : une
étude de cas

Étude de cas portant sur l’implantation facultative des
programmes d'étude de la FBC au Centre Louis Jolliet
(Québec) au cours des années scolaires 2007-2008 et
2008-2009 dans une perspective systémique : défis
 administratifs (orientation, inscription, évaluation des
acquis antérieurs et diagnostic, siglaison), défis
 orga nisationnels (gestion des entrées et sorties, de
l’espace et du temps scolaire, groupes hétérogènes ou
 homogènes), défis pour les apprenants (modification
des buts de formation, de la nature de l’engagement
dans l’apprentissage, des conditions de réussite pour
les élèves adultes), défis professionnels pour le
 personnel enseignant (évolution des pratiques, travail
en équipe) et défis de leadership pour les directions
 (autonomie des centres, réseautage, gestion locale).
Ces aspects seront approfondis du point de vue des
problématiques posées, des solutions appliquées et
de leur potentiel en tant que référence pour d’autres
types de centres d’éducation des adultes au Québec.
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209U309 2 périodes
Enseignants Expérimentation en laboratoire
onseillers pédagogiques

Drouin, Mario
RÉCIT FGA-Lanaudière

Le blogue pédagogique en FGA

Dans cet atelier, vous trouverez quelques repères pour
vous lancer dans la création de blogues avec vos
élèves. Nous verrons différents projets de blogues
comme le cahier de texte, le projet d'écriture, l’album
souvenir, la balladodiffusion et autres types. Finale-
ment, vous participerez à la rédaction d'articles et de
commentaires sur un blogue.

208 1 période
Tous Expérimentation en classe

Côté, Marc/Duranceau, Johanne
Conseillers pédagogiques
CSMV

L'apprentissage par projets : Où ? Quand ?
 Comment ? Pourquoi ? Avec qui ?

Projet disciplinaire ou interdisciplinaire ; aide à
 l'apprentissage, français de base commune ; classe
multiniveau. Le renouveau pédagogique n'est pas
 unidimensionnel ! Le projet pédagogique d'inspiration
constructiviste en est un moyen et non une fin. Il en
revient aux pédagogues, que nous sommes, de
 différencier un bon projet d'un mauvais. À ce titre,
l'atelier proposé devrait permettre, par la forme et le
contenu, d'en problématiser l'utilisation dans nos
classes à l'éducation des adultes, et, qui sait, de
 l'encourager ! Cela dit, notre projet d'animation sera
un exemple autant qu'une excuse pour discuter de
pratique pédagogique. Comment ? Pourquoi ? Quand ?
Avec qui ? Avec ceux certes qui ont envie de
 renouveler leur pratique !

210 1 période
Tous Exposé/expérimentation en classe/atelier interactif

Campeau, Pierre
Formateur-conseil en andragogie
CSDM

Reconnaître ce que je fais bien, ça me fait beaucoup de bien !

Les jeunes qui participent à des programmes de formation en emploi dans des métiers semi ou non spécialisés dévelop-
pent dans l’action une meilleure connaissance de soi. Des enseignants du CREP en intégration socioprofessionnelle
(ISP) ont développé un processus de reconnaissance des apprentissages (RDA) permettant aux jeunes de se voir
 reconnaître les compétences ainsi développées et surtout d’être impliqués dans cette démarche. Ce processus de
valorisation et de motivation est transférable à d'autres secteurs tels IS, FGA, Alpha, par exemple. Cet atelier s’adresse
aux enseignants qui souhaitent explorer des modèles de reconnaissance permettant aux élèves de développer une
plus grande confiance en soi et surtout d'augmenter leur estime personnelle. Ce modèle touche particulièrement les
attitudes et les comportements relatifs au travail et aux études. Cet atelier s'adresse aussi aux décideurs qui voudraient
enrichir leur offre de service face à leurs partenaires.
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212U312 2 périodes
Tous Exposé

Bissonnette, Serge
Orthopédagogue
C.S. de la Capitale

L’atelier Science, art et vie

Des atomes aux galaxies , en faisant un détour par une planète miracle, cet atelier se donne comme mandat, rien de
moins, que d'explorer l'émergence d'une  approche pédagogique qui s'inspire du VIVANT.

214U314 R 425U525 2 périodes

Enseignants Exposé/expérimentation en classe
Conseillers pédagogiques

Jacques, Karine
Enseignante
CSRS

L'enseignement des stratégies d'apprentissage

L'enseignement stratégique permet aux adultes de
comprendre les comportements et les processus
 d'apprentissage leur permettant de réussir leur
parcours scolaire et d'atteindre leurs objectifs.
 Différents thèmes tels que la motivation, la
concentration, la compréhension, la mémorisation, la
gestion du stress peuvent permettre aux adultes de
développer, d'ajuster ou de maintenir certaines
 stratégies efficaces pour la réalisation d'objectifs tant
personnels que professionnels. L'atelier, en ce sens,
présentera des exemples concrets de stratégies variées
d'enseignement pouvant facilement être intégrées
dans une gestion de classe, en formation générale des
adultes.

213 R 424 1 période
Tous Exposé

Slade, Samantha
Consultante
PERCOLAB

L'Outil VIF ou la poursuite du portfolio numérique
en francisation

VIF (VALORISATION, INTÉGRATION, FRANCISATION, )
est un outil électronique qui vise à valoriser la
 personne immigrante et à la soutenir durant sa
francisation pendant ses années d'intégration à la
 société québécoise. Cet outil lui fournit des occasions
de travailler ses compétences, de faire ses apprentis-
sages ainsi que ses recherches en français. Son utilisa-
tion aura un impact sur le temps d'apprentissage du
français, sur la connaissance de sa communauté
(droits, responsabilités, ressources, possibilités
 d'emploi) et sur son employabilité, tout en lui
permettant de développer ses compétences TIC si
 essentielles dans notre société du savoir (poursuite du
projet présenté l'année dernière à Sherbrooke).

211 1 période
Enseignants/conseillers Atelier et visite

Cochrane, Helen/Genest, Denise
Enseignantes
C.S. de la Capitale

Centre EVB (Établissement Vert Bruntland) et intégration sociale

Le Centre Louis-Jolliet est un Établissement Vert Bruntland (EVB) reconnu. Pour être reconnu comme tel, plusieurs  actions
doivent être initiées et maintenues au fil des années. L'atelier portera sur les conditions nécessaires pour être reconnu EVB et
surtout sur les activités éducatives reliées à ce projet. Ainsi, les élèves en intégration sociale sont très actifs dans la plusieurs
actions comme la récupération du papier, des cannettes, des piles, des lunettes, des contenants de pilules, des cartouches
d'imprimante, vidéos et DVD, etc. Par ailleurs, nous ferons visiter nos installations aux  participants de l'atelier. De plus, ils
recevront diverses informations sur le fonctionnement et sur la façon d'intégrer des apprentissages en mathématique
 instrumentale, en habiletés de travail, en communication, etc. Cet atelier  conviendra à ceux qui désirent intégrer les quatre
valeurs EVB dans le projet éducatif de leur centre (écologie, solidarité, pacifisme et démocratie).
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215U315 R 426U526 2 périodes
Tous exposé/expérimentation en classe
Matos, Nathalie
Orthopédagogue
CSBF
Apprendre à apprendre, les styles d'apprentissages
Nos élèves en difficulté…Que faire ? L’atelier que je vous propose sera interactif et basé sur des situations d’apprentissage.
Par ailleurs, il vous permettra de mieux vous connaître, comme apprenant et de reconnaître vos collègues ainsi que vos élèves
comme apprenante ou apprenant. Il pourra également vous éclairer sur la «  mécanique » de l’apprentis sage efficace et
stratégique. Je vais vous proposer différentes activités qui vous amèneront à réagir, à réfléchir et sans doute à modifier ou à
renforcer certaines de vos interventions dans votre milieu. Nous échangerons sur des éléments stratégiques pour doser
 efficacement votre énergie face à votre planification pédagogique et face à notre clientèle (la génération Y). Cet atelier vous
est offert par une orthopédagogue qui œuvre dans le milieu de l’éducation des adultes et en formation professionnelle de la
commission scolaire des Bois-Francs.

218 R 530 1 période
Tous Exposé

Careau, Denis
Professeur,coordonnateur
Collège Mérici

La réussite au collégial, oui, mais pas à n'importe quel prix !

Cet exposé interactif décrira le passage de l'éducation des adultes au secteur des techniques au Collège Mérici et
 particulièrement en éducation spécialisée. Quelques statistiques seront présentées ainsi que différentes mesures mises en
place pour favoriser la réussite.

216 1 période
Tous Exposé

St-Onge, Jacques
Conseiller pédagogique en FGA
CEA du Chemin-du-Roy, Trois-Rivières

L’importance du comportement comparatif dans
nos décisions et nos apprentissages

La moindre décision que nous prenons nous oblige à
utiliser le comportement comparatif afin d’arriver à la
meilleure décision possible. Voici donc un atelier de 
75 minutes au cours duquel les participants seront
sensibilisés aux moyens étonnants que le cerveau
 humain utilise pour faire preuve de discernement et
de bon jugement, deux éléments capitaux dans notre
prise de décision et nos apprentissages. Les
 parti cipants seront invités à réaliser un exercice de
 réinvestissement pour saisir les éléments présentés
dans la première partie de l’atelier.

217U317 2 périodes
Tous Échanges
Richard, Jean/Drolet, Alain
Organisateur communautaire/Professeur associé
Centre de Santé de Chicoutimi/UQAC
Apprendre ensemble de la culture de nos
 étudiantes et étudiants
Au centre de la formation enseignante, il ya l'acte d'ap-
prendre. Cette pédagogie qui nous sert de repère dans
notre travail nous outille pour comprendre ce qui est en
jeu dans la relation avec nos étudiants et étu diantes. Mais
qu'en est-il au juste de la culture du milieu d'appartenance
de ces jeunes ? En d'autres mots, quel est le terreau dans
lequel ces savoirs pourront grandir pour produire une
 formation qualifiante et outiller ces jeunes pour mener
une vie satisfaisante ? Cet atelier participatif propose de
jeter un regard sur la culture populaire dont sont issus nos
jeunes. Il vise à rendre aptes les participants à évaluer les
différences et les ressemblances entre les cultures. Ces
 éléments ont une portée significative, croyons-nous, dans
le soutien que nous pouvons apporter à la formation d'un
projet d'insertion socioprofessionnelle chez ces jeunes.
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221 1 période
Enseignants/Conseillers pédagogiques Exposé
Alain, Louise
Directrice marketing
Les littératures de l'imaginaire : cinq genres pour accrocher les jeunes adultes au plaisir de la lecture
Les éditions ALIRE publie des romans au format de poche des meilleurs auteurs québécois des littératures de
 l'imaginaire (fantastique, science-fiction et fantasy), mais aussi de policier et d'espionnage. Des noms tels que Patrick
Sénécal, Jacques Côté, Jean-Jacques Pelletier et Élisabeth Vonargurg sont synonymes de qualité et bon nombre de
 jeunes lectrices et lecteurs du Québec ont adopté l'un ou plusieurs de ces auteurs. Un nombre croissant d'enseignants
puise dans le catalogue de la maison d'éditions en vue d'offrir aux jeunes de l'éducation des adultes ces littératures
tant appréciées. Pour soutenir cette démarche, ALIRE a produit des fiches pédagogiques qui décortiquent et analysent
les textes, tout en proposant des pistes d'exploitation à l'écrit et à l'oral. Vingt-cinq (25) outils pédagogiques sont
disponibles gratuitement à partir de notre site internet. Venez découvrir l'autre littérature québécoise et les outils
 pédagogiques qui favoriseront le goût de la lecture chez les jeunes adultes.

225 R 408 1 période
Tous Exposé
Deschênes, Andrée
Conseillère techno-pédagogique
Commission Scolaire Chic-Chocs
Les usages du sondage/formulaire en ligne, SURVEY
Que ce soit le membre de la direction, le conseiller, l'enseignante ou l'apprenant qui l'administre ou y réponde, le
sondage/formulaire laisse des traces pertinentes en relation avec la formation générale des adultes. Il nous permet de
connaître divers publics, de soutenir le développement de compétences, de favoriser l'atteinte des attentes prescrites,
de s'évaluer et de s'auto-évaluer et ce tout au long d'un parcours scolaire et professionnel. L'exposé «  Les usages du
sondage/formulaire en ligne SURVEY » vous invite à prendre connaissance de quelques possibilités d'intégration
 pédagogique, lesquelles ont été expérimentées dans les commissions scolaires de la Gaspésie et des Îles-de-la-
Madeleine.

219 1 période
Tous Exposé
Marcotte, Julie/Ringuette, Daniel
Professeurs
UQTR
Les caractéristiques de la clientèle 16-24 ans 
en FGA : résultats préliminaires d'une étude
 multidimensionnelle
Lors de cet atelier, il sera question des résultats prélim-
inaires d'une étude menée auprès de 380 jeunes âgés
de 16-24 ans inscrits en FGA dans trois régions du
Québec. Des données personnelles, familiales et
 scolaires seront ainsi rendues disponibles aux
participants afin d'illustrer la diversité de la clientèle
FGA et de ses besoins respectifs. Une discussion avec
les participants sur les résultats sera sollicitée en fin
d'atelier.

220U320 R 427U527 2 périodes
Tous Expérimentation en classe

Nonnon, Pierre/Lalancette, Pauline
Professeur/Doctorante
Université de Montréal

L'intégration des mathématiques, des sciences et
de la technologie

Les laboratoires scolaires ne peuvent répondre aux
 exigences des nouveaux programmes alors que les
nouveaux laboratoires EXAO (Expérimentation
 assistée par ordinateur), tout en étant moins coûteux,
permettent un apprentissage par compétences.
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226 R 319 1 période
Tous Exposé

Lachance, Marie
Professeure
Université Laval

Portrait des jeunes consommateurs

Dans le cadre de la réforme, l'éducation à la consommation a été reléguée au statut de compétences dites transversales.
À ce titre les enseignants pourront intégrer à leur programme des concepts liés à la consommation ou faire de  celle-
ci un champ d'application (exemple : calcul des frais de crédit en mathématique). Toutefois, tous ne sont pas convaincus
de l'importance de développer les compétences des jeunes adultes en matière de consommation, c'est-à-dire les
 connaissances, attitudes et comportements leur permettant de jouer de manière adéquate leur rôle de consommateur
dans la société. Afin de mieux cerner l'importance de cette éducation, nous vous présenterons le marché des jeunes
et, à partir de quelques études québécoises effectuées auprès des 17 à 29 ans, une évaluation de leurs compétences,
dont celles dans le domaine du crédit et de l'endettement.

228U328 R 420U520 2 périodes
Enseignants/Conseillers pédagogiques Exposé

Richard, Luce
Enseignante
C.S. de la Capitale

Les bases de la grammaire nouvelle

Une première partie portera sur les nouvelles règles
de la grammaire en comparaison avec les anciennes.
Une deuxième partie s'intéressera à l'application de
ces règles à l'aide d'exercices.

230 1 période
Tous Exposé

Dallaire, François
Chercheur-Formateur
CDÉACF

Éditez et diffusez une publication de qualité

S’adressant aux professionnels de l’enseignement, cet
atelier aborde la production de documents et vise la
familiarisation avec différents aspects de l'édition et
de la diffusion, notamment la production et la
 diffusion d’un document électronique. Cette
formation permettra de produire des documents de
qualité sur papier ou sur Internet. En utilisant un
 logiciel de traitement de texte, vous pourrez
autoéditer votre document, en faire des copies
 imprimées et même produire des versions
électroniques destinées à la diffusion sur Internet, sans
nécessairement posséder des connaissances infor -
matiques avancées. L’atelier présentera les avantages
et désavantages des différents formats électroniques.
Il permettra également de découvrir comment
 s’applique le droit d’auteur sur le Web et comment
protéger son document ou comment en favoriser la
diffusion. L’atelier portera principalement sur : a) la
conception d’un document électronique ; b) la
 production d’un document électronique : formats et
technologies ; c) le droit d’auteur et les documents
électroniques.
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301 1 période
Enseignants (autres que profs d’informatique) Expérimentation en laboratoire informatique

Dumais, Alain/Desroches, Serge
Enseignants
CSMB

La trousse du gars TIC

L’intégration des TIC est arrivée et elle sonne joyeusement à nos portes ! Cependant, certains d’entre nous hésitent en-
core à entrouvrir la porte à celle qui a tout pour devenir une fidèle compagne de travail, toujours prête à nous faciliter
la tâche ! Dans cet atelier, nous allons découvrir quelques-uns des outils informatiques qui ne demandent qu’à nous
accompagner dans notre tâche et dans celle de nos élèves. Alors, on l’explore, cette trousse ?

311 1 période
Enseignants/conseillers Exposé

Campeau, Julie/Désilets, Margot
Enseignante/Consultante

Présentation du rapport de recherche «  ÉTUDE EXPLORATOIRE SUR L’ANALPHABÉTISME EN LIEN AVEC LA
SANTÉ ET LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION » 

Le rapport comprend dix chapitres auxquels s'ajoutent une conclusion et une bibliographie. Ces chapitres peuvent se
lire en trois parties : 1. Après l'introduction, une première partie est consacrée à l'état de la situation (chapitres 2 à 6).
2. Une deuxième partie est constituée d'un relevé des recherches existantes et d'une évaluation globale de leur
 pertinence pour esquisser un tableau des suites à donner en la matière (chapitres 7, 8 et 9). 3. Tenant compte des
conclusions des deux parties précédentes, la dernière partie rassemble l'ensemble des propositions d'actions, incluant
les propositions de recherche (chapitre 10). Cette étude peut aider à la fois les décideurs et les praticiens et praticiennes
de la santé et de l'alphabétisation et de la formation de base commune, tant en matière de recherche qu'en matière
d'intervention, à mieux situer et définir leur action.

308 R 429 1 période
Tous Exposé

Labrecque, Jean-Simon/Tranchemontagne, Johanne
Chargés de projets
SOFAD

La diversité des développements en cours à la
SOFAD

Les personnes-ressources donneront un aperçu des
divers développements en cours à la Société de forma-
tion à distance (SOFAD) : * les cours de formation de
base commune, imprimés mais exploitant les médias
et le Web ; * le matériel de préparation aux tests du
GED imprimé et en ligne ; * la physique en ligne ; * les
cours à venir en formation de base diversifiée.

310 1 période
Enseignantes/enseignants Table de discussion

Bélanger, Mario/Bélanger, Annie
Formateurs
CSRS

L’ISP : comment ça se passe chez vous ?

Cet atelier fait suite à une demande exprimée par
plusieurs formatrices et formateurs en ISP ayant assisté
au congrès, l'an passé. Nous voulons vous permettre
de partager sur les réalités du milieu et de repartir avec
de nouvelles idées. Sujets discutés: Offres de service,
partenariats, évaluation, attestation, nouveau
 programme, etc.
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313 1 période
Tous Atelier interactif

Pouliot-Cleare, Hélène
Consultante
CSDCSO

Apprendre pour enseigner, enseigner pour apprendre : approche ludique pour l'apprentissage d'une langue
seconde

L’apprentissage d’une langue n’est pas chose facile. Se faire comprendre de gens provenant du village global est tout
un défi. Pourtant, il est possible de le faire et de le rendre amusant et motivant autant pour l’intervenante, l’intervenant
que pour l’apprenante, l’apprenant. Cet atelier interactif vous offrira une variété de conseils et stratégies pratico-
 pratiques. Vous pourrez enrichir votre sac d’outils des quoi, pourquoi et comment ainsi que des stratégies qui
développant les sentiments d’appartenance et d’inclusion et favorisant la collaboration et la participation tout en
 s’amusant.

324 1 période
Tous Exposé
Leduc, Marc
Coordonnateur
MELS
État de situation de la formation de base diversifiée (FBD)
Cet atelier vous présentera l'avancement des travaux d'adaptation et de développement des programmes d'étude de
la FBD, approuvés par le MELS. Nous aborderons des questions telles que : Est-ce que les compétences en FBD sont
les mêmes qu'en FBC ou qu'au secteur des jeunes et est-ce qu'il y a d'autres compétences ? Y aura-t-il deux voies
 technologiques comme au secteur des jeunes ? Utilisera-t-on des situations d'apprentissage ? Y aura-t-il un lien avec
les domaines généraux de formation (DGF) ? Quel sera l'arrimage avec la FBC ? Quel sera l'arrimage avec les élèves qui
arrivent du secteur des jeunes ? Sur quoi portera l'évaluation des apprentissages ? Y aura-t-il des cours obligatoires,
des cours à option ?

316 1 période
Enseignantes/Enseignants/Gestionnaires Exposé
Bélanger, Michèle/Legault, Julie
Enseignantes
C.S. des Draveurs
L'exploitation du logiciel Toscanet pour la
 formation à distance
Cet atelier portera sur les possibilités de Toscanet pour
le service de la formation à distance. Cet outil permet
aux enseignants de la formation à distance de suivre
leurs élèves. À partir d'exemples concrets, les ani -
matrices vous présenteront tout le processus de la
création d'un dossier jusqu'à sa fermeture, en passant
par le suivi des enseignants. Elles vous démontreront
également les alertes, l'agenda, la consignation des
devoirs et des résultats des examens ainsi que la prise
de notes lors des appels.

321 1 période
Enseignants/enseignantes Exposé/

expérimentation en classe
Roy, Roxane
Enseignante
Movieland
This unit was created in accordance with the new program
(Establishing Connections 2102-4).  As we all know, each
of us has watched at least one movie in their life. Often
these movies are rented in a video store. Therefore, we
have created a learning situation in which the adult
learner must go through the procedure of signing up for
a membership in a video store, selecting a DVD, expres -
sing their likes and dislikes regarding movies and finally,
creating a DVD jacket complete with a synopsis. Through
this process, we also hope to interest the adult learner in
wanting to watch a movie in English.
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325 R 411 1 période
Tous Exposé

Laferrière, Ginette
Enseignante/coordonnatrice

Le défi santé : une approche pour améliorer le  milieu de vie

Le défi santé est un projet qui vise à améliorer les  habitudes de vie de l'individu. C'est un projet simple, innovateur et
rassembleur. En formant des équipes de cinq personnes , avec un capitaine pour stimuler ses membres, l'équipe accu-
mule des kilomètres santé en pratiquant des activités physiques que ce soit la marche, la course, le badminton ou
autres.

326 R 413 1 période
Tous Exposé

Déragon, Francine/Tazi, Wassila
Animatrices communautaires
CSDM

Le projet des élèves conteurs… pour le plaisir de la
lecture !

Soutenu à la CSDM par le budget IFPCA depuis 2002,
le projet des élèves conteurs permet aux élèves
adultes en alphabétisation, en francisation ou qui
présentent un faible niveau en littératie d’effectuer des
lectures de contes à des enfants du quartier. Grâce à
un partenariat entre les réseaux scolaires et com -
munautaires, le projet des élèves conteurs connaît un
vif succès. Venez prendre connaissance des étapes de
réalisation du projet des élèves conteurs et de ses  
retombées positives sur les élèves adultes et les en-
fants qui en bénéficient.

327 R 510 1 période
Tous Exposé

Morin, Suzanne/Hébert, Lucille
Animatrices communautaires
CSDM

Impliquer la communauté pour la qualification des
jeunes 16-35 ans

Des intervenants d'organismes communautaires et
d'établissements scolaires d'un quartier de Montréal
se mobilisent pour favoriser la qualification des jeunes  
16-35 ans. Enjeux, étapes d'organisation d'un
 événement rassembleur et résultats. Un projet
novateur et inspirant.
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401U501 2 périodes
Enseignants/conseillers pédagogiques Expérimentation en laboratoire
Rivest, François
Conseiller pédagogique
CSSMI
L'ABC de la baladodiffusion en alphabétisation
Grâce à des logiciels gratuits, il est maintenant possible de créer des capsules de baladodiffusion. En les déposant sur des
baladeurs numériques, on rend une partie de l'apprentissage mobile et mobilisante. Cet atelier vise à vous faire vivre l'essentiel
d'une session de création de balado. Bien que les groupes d'alphabétisation en français et en  mathématiques soient les clientèles
ciblées, l'approche et les technologies utilisées risquent d'intéresser vivement le personnel enseignant du présecondaire.

405U505 2 périodes
Enseignants/conseillers pédagogiques Exposé
Lemay, Sophie/Mathieu, Guy
Enseignants/rédaction du programme
C.S. de la Vallée des Tisserands
La planification d’un cours complet de mathématique
Les nouveaux cours de mathématique en formation de base commune devraient être obligatoires dès septembre
2009. Comment peut-on organiser les situations d'apprentissage dans un cours de manière à couvrir tous les éléments
prescrits tout en respectant la logique de préalables et l'entrée par les situations de vie ? Comment s'assurer que l'adulte
sera en mesure de transférer ses apprentissages après avoir traité quelques situations de vie ? Y a-t-il des éléments
difficilement contextualisables et comment peut-on les traiter en conformité avec le renouveau pédagogique ? 
Les animateurs répondront à ces questions tout en proposant une façon de faire pour planifier un cours complet en
mathématique.

402U502 2 périodes
Enseignants Expérimentation en laboratoire
Conseillers pédagogiques
Roy, Louise
Conseillère RÉCIT FGA
CSSMI
L’induction en mathématique à l’aide d’un logiciel
de géométrie dynamique (GeoGebra)
Dans cet atelier, on vous présentera une approche
 différente pouvant aider les élèves à comprendre les
notions de fonctions et de relations. L’utilisation d’un
logiciel de géométrie dynamique peut amener les
élèves à induire différentes caractéristiques dans les
fonctions et les relations en géométrie. Lien avec les
cours des IIIe, IVe  et Ve secondaires du programme
actuel.

403U503 2 périodes
Enseignantes Expérimentation en laboratoire
Enseignants
Gaudreau, Alexandre/Savard, Patrick
Conseillers RÉCIT
C.S. Kamloup /C.S. Saguenay
La géométrie dynamique, un plus en mathématique
GéoGébra est un logiciel dynamique de mathé -
matique réunissant géométrie, algèbre et calcul
 différentiel. D'une part, GéoGébra est un système
géométrique dynamique. Vous pouvez élaborer des
constructions comprenant des points, des vecteurs,
des segments, des droites, des coniques et même des
courbes représentatives de fonctions et modifier tout
cela interactivement. Familiarisez-vous avec les
 fonctions de base de ce logiciel en construisant des
démonstrations utiles à votre enseignement.
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406 R 524 1 période
Enseignants Expérimentation
Conseillers pédagogiques en classe
Surprenant, Marie-France/Désilets, Annie
Enseignantes
CSMV
On déménage !
Présentation de la mise à l'essai du cours MATP101. On
déménage ! est une série d'activités intégrant la
 mathématique et les TIC au quotidien.

410 1 période
Enseignants/conseillers pédagogiques Exposé
Henry, Lyne
Conseillère pédagogique
CSDP
Ressources Web pour la clientèle IS
Présentation d'outils, de sites web et de scénarios
d'appren tissage s'adressant à diverses clientèles IS notam-
ment : la déficience intellectuelle, le TED, Asperger,… ainsi
qu’à la clientèle en difficulté d'apprentissage

409 1 période
Enseignants/Conseillers pédagogiques Exposé

Lalande, Marc-André/Turnbull, Claudine
Conseillers pédagogiques
CSSMI

Le Service national à la FGA du RÉCIT… pour vous

Le Service national du RÉCIT à la FGA est là, de pair
avec les services régionaux, pour soutenir le personnel
scolaire en FGA du Québec de diverses façons quant à
l’utilisation des technologies en éducation. Vous
 pouvez compter sur les services à la FGA du RÉCIT pour
découvrir la plus-value de l'exploitation des TIC en
FGA: - par le développement de nouveaux outils, - par
la mise en œuvre de projets novateurs, - par l'offre de
plateformes d’échanges entre pédagogues, - par de la
formation. Au cours de cet atelier, les conseillers du
Service national du RÉCIT à la FGA vous présenteront
les divers outils et produits (ABC, CRÉation planifi -
cation, CRÉation rédaction, CRÉation évaluation, les
communautés pédagogiques, la bibliothèque virtuelle
Alexandrie) qui auront marqué 2008-2009.
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412 1 période
Tous Exposé/autres

Deguise, Daniel
Enseignant
C.S. de la Capitale

Coup de pouce : un service d'aide à l'apprentissage
donné par les pairs

Présentation d'un service d'aide à l'apprentissage
 offert aux élèves éprouvant des difficultés dans les
matières de base au Centre St-Louis à Québec. 

• Explications sur l'organisation de ce service, où l'aide
est donné par des pairs, visant à créer un contexte
d'apprentissage différent de la salle de classe.

• Témoignages d'élèves montrant comment ce service
contribue à maintenir la motivation scolaire et à
 favoriser la responsabilisation de l'élève dans notre
contexte scolaire.

414 1 période
Tous Exposé
Berlinger, Sonja/Bergman, Fleury
Agente de développement au MELS, responsable de
la francisation/Conseiller en éducation  interculturelle
L'éducation interculturelle à l'éducation des
adultes et de la formation continue
La population étudiante aux services d'éducation des
adultes devient de plus en plus diversifiée par rapport
aux langues maternelles, origines et identités
 ethnoculturelles et religions. Cet atelier basé sur des
expériences et des interactions propose aux
 parti cipants des informations de base, reflexions et
outils favorisant la prise en compte efficace de cette
diversité dans différentes interventions éducatives, en
 con si dérant les pertinences et limites d'adaptation ou
 d'accommodement.

415U515 2 périodes
Tous Exposé

Arcand, Anne-Renée
Enseignante en adaptation scolaire et sociale
C.S. de la Capitale

Stratégies d'enseignement adaptées à une clientèle adulte en difficulté d'apprentissage et d'adaptation

Présentation des différentes stratégies d'enseignement utilisées auprès de la clientèle adulte incrite en Formation de
base commune et qui éprouve des difficultés d'apprentissage et d'adaptation. De plus en plus, notre clientèle en FBC
nous provient des classes de cheminement particulier et d'adaptation scolaire. La tâche de l'enseignant est variée et
complexe. Dans cet atelier, les points suivants seront abordés : difficultés rencontrées en classe par l'enseignant, besoins
de diversifier davantage nos stratégies d'enseignement. Des solutions vous seront présentées qui ont été expé -
rimentées entre 2007-2009 en Formation de base commune, avec les nouveaux programmes de français et de
 mathématique au centre Louis-Jolliet.

417 1 période
Tous Atelier publicitaire

Bourigault, François/Fortin, Élizabeth/Lalande, Daniel
Enseignants

PARAMÈTRE, la collection de mathématique pour le premier cycle

Venez faire connaissance avec PARAMÈTRE, la collection pour l'apprentissage de la mathématique au premier cycle
du secondaire. Dans cet atelier, il sera notamment question des qualités pédagogiques, de la richesse et de la
 convivialité de cette collection qui offre tous les outils nécessaires à l'acquisition des connaissances et au
développement et à l'évaluation des compétences. Vous verrez comment les situations d'apprentissage proposées
répondent aux besoins de l'élève, tiennent compte de la réalité de la classe et permettent la mise en oeuvre du
 renouveau pédagogique de façon simple et efficace. PARAMÈTRE, la collection portée à maturité avant publication et
correspondant à vos besoins !
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419 1 période
Tous Exposé/table ronde (discussions)

April, Éric
Directeur adjoint
CSDM

L'accueil et l'accompagnement des personnes
handicapées : l'exemple du centre Champagnat à
Montréal

Présentation du modèle organisationnel mis en place
à la C.S. de Montréal pour l'accueil et l'accompagne-
ment des personnes handicapées. Nous présenterons
un document de référence préparé à l'intention des
SARCA pour faciliter l'accueil des personnes
 handicapées. Nous terminerons par une table ronde
(discussions) sur l'arrimage et sur l'articulation entre le
Centre et les SARCA.

421 1 période
Tous Exposé
Cleare, Frank
Directeur (à la retraite)
Personal Perspectives on Diversity and
 Multiculturalism
This presentation will give the participants a personal
reflection on the issues of diversity and multicultu -
ralism. Born in the Bahamas, I emigrated to Toronto as
a teenager and attended high school and university.
Recently retired as a principal in the outskirts of
Toronto, I have had a great opportunity to reflect on
my many experiences with its challenges and rewards
within society.

428U528 2 périodes
Enseignantes/Enseignants Expérimentation en classe

Dugal, France/Garneau, Diane
Enseignantes
C.S. des Découvreurs

Mathématique : expérimentation de cours du 1er cycle du secondaire en classe multiniveau

Partage de l'expérience d'implantation de trois cours de mathématique : Arithmétique appliquée aux finances    
(MAT-1101-3), Modélisation algébrique (MAT-2101-3) et Transformations géométriques (MAT-2102-3), dans une classe
multiniveau et à entrée variable (nouveaux élèves chaque semaine). Échanges sur les défis relevés, les difficultés
 rencontrées, les réussites, les impressions des élèves et les outils qui ont permis de planifier ces cours. Si vous avez
produit du matériel, nous sommes prêtes à partager le nôtre !
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506 1 période
Tous Expérimentation en classe
Valade, Lyne
Conseillère pédagogique
CSVT
Actualisation de son projet scolaire et professionnel
PER-2141-2
Cet atelier présente une expérimentation vécue avec
des apprenants du premier cycle du secondaire. 
Les problèmes de motivation et les difficultés
 d’apprentissage de plusieurs, nous ont amenés à
explorer et à construire ce cours optionnel de la FBC.
Cet atelier vise donc à partager notre démarche et nos
outils pédagogiques. Le cours prépare la personne à
s’engager dans une démarche de clarification de son
choix scolaire et professionnel.

507 1 période
Tous Exposé
Béland, Marc
Auteur
Nouvel épisode, 1er cycle du secondaire
Venez découvrir cette toute nouvelle collection en
français, langue d’enseignement, destiné à l’éducation des
adultes. Il s’agit d’un matériel rédigé par des  enseignantes
et des enseignants du milieu qui applique concrètement
les grands principes du  renouveau pédagogique.  Il
propose des situations d’apprentissage variées qui
 amènent l’adulte à développer des compétences
polyvalentes. Aussi, il lui donne des pistes d’exploitation
et lui suggère des moyens pour intégrer les technologies
de l’infor mation et de la communication à ses appren -
tissages afin d’enrichir ses références culturelles.

508 1 période
Tous Exposé
Boudeault, Chantale/Bibeau, Michel/Gallagher, Michael
Conseillers pédagogiques
CSDM
Trois stratégies d'utilisation des TIC en enseignement aux adultes
Afin d'illustrer la plus value pédagogique de l’exploitation des TIC en classe. L’atelier vous présentera des exemples d’exploi -
tation des TI pour favoriser le développement des compétences polyvalentes du programme de formation de base commune
(FBC). Un exemple proposé : la télé réalité, vous êtes pour ou contre ? Dans ce scénario, les élèves sont amenés à s'exprimer
par écrit à propos de cette question. Ils peuvent également le faire oralement en classe. Puisque souvent on manque de temps
pour préparer ces discussions ou pour les finaliser, le forum demeure un outil qui permet d’amorcer des discussions de ce
type et de les conclure. Le forum permet surtout à tous de s’exprimer.

509 1 période
Enseignants/gestionnaires/conseillers Exposé
Drapeau, Michèle/Roberge, Anne
Conseillères en évaluation
GRICS
La Banque d'instruments de mesure BIM : des outils appropriés pour l'évaluation en FGA, pour la formation de
base commune (FBC)
L’équipe BIM mène différents travaux dans le but de supporter le personnel enseignant et les commissions scolaires dans
 l’implantation du renouveau pédagogique en formation de base commune. Ces travaux, menés en collaboration avec les
commissions scolaires, permettent de soutenir les enseignantes et enseignants dans leur appropriation du Programme de
formation et du nouveau modèle d’évaluation. Lors de l’atelier, un modèle de définition du domaine d’évaluation sera présenté
ainsi qu’une situation d’évaluation en lien avec la définition du domaine et le programme de formation. La démarche de
 collaboration entre BIM et les commissions scolaires sera aussi présentée ainsi que les modalités pour accéder aux contenus.
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516 1 période
Tous Atelier publicitaire

Gauthier, Mireille/Doray, Huguette
Enseignantes et rédactrices en matériel didactique

Collection de français L'ACTUEL

Venez faire connaissance avec L’ACTUEL, la collection pour l’apprentissage du français, langue d’enseignement, au 
1er cycle du secondaire. Dans cet atelier, il sera notamment question des qualités pédagogiques, de la richesse et de la
convivialité de cette collection qui offre tous les outils nécessaires à l'acquisition des connaissances et au
 développement et à l’évaluation des compétences. Vous verrez comment les situations d’apprentissage proposées
répondent aux besoins de l’élève, tiennent compte de la réalité de la classe et permettent la mise en œuvre du
 renouveau pédagogique de façon simple et efficace. L'ACTUEL, la collection portée à maturité avant publication et
correspondant à vos besoins !

511 1 période
Tous Exposé/autres

Dion, Carole
Coordonnatrice
Maison Dauphine

L'école de la rue, une ouverture extraordinaire…

Une école sur mesure pour une clientèle particulière.
Comment cela se vit au quotidien ? Quels sont les
 besoins des jeunes qui nous fréquentent ? Comment
fait-on l'encadrement ? Est-ce que ça marche ? Quels
sont les résultats ?

512 1 période
Enseignants/Conseillers pédagogiques Exposé

Laverdière, Sylvie
Enseignante
CSRS

Deux programmes spéciaux qui ont du succès avec
les adultes en francisation

Depuis plusieurs années, à Sherbrooke, nos adultes
du niveau avancé en francisation, font des 
STAGES  D’IMMERSION dans divers milieux pour
perfectionner leur connaissance de la langue. Ces
stages s’intègrent dans l’horaire des cours réguliers.
Les adultes  témoignent régulièrement des bienfaits
de ces stages pour faciliter leur intégration. Aussi,
pour une 3e année consécutive, le PROJET TERRE
permet aux femmes   immigrantes d’apprendre le
français et de consolider leur confiance en soi tout
en exprimant leur créativité sur une scène de
théâtre. Ce programme d’une durée d’un an est un
véritable travail de synergie en  partenariat avec des
créateurs du Théâtre des petites lanternes, des
 formatrices en ISP (intégration  socio profession-
nelle) et en francisation. L’animatrice présentera les
objectifs de ces programmes, comment ils se
déroulent et comment ils ont été mis sur pied. 
Elle témoignera de leurs nombreux avantages.
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517 1 période
Enseignantes/enseignants Exposé
Audet, Jean-Marc/Labbé, Jacqueline
Enseignant/Conseillère pédagogique
C.S. de la Côte-du-Sud
Intégration Histoire et Entrée en formation
Nos élèves s’intéressent en général peu à l’histoire. En ce sens, les résultats aux examens ministériels sont 
habituellement décevants. L’histoire leur semble être un monde étranger, confus : Duplessis, la Conquête, la Révolution
tranquille, représente un ensemble, situé dans un univers nébuleux, quelque part dans le passé. Par ce projet intégrant
les programmes d'histoire et d'entrée en formation, nous avons voulu aider les élèves à voir :
1. les événements de l’histoire (utilisation d’une série historique télévisuelle) ;
2. « débroussailler » et ordonner la quantité d’informations leur étant présentés dans les guides d’apprentissage

(développement de méthodes de travail) ;
3. approfondir des aspects de notre histoire par des projets adaptés aux types d’intelligences de nos élèves 

(intelligences multiples).

518 1 période
Gestionnaires/conseillers Exposé/échanges
Savard, Anne/Drolet, Alain
Directrice de centre / Professeur associé
CSR Saguenay / UQAC
L'éducation des adultes et les effectifs scolaires
jeunes : des malaises et des solutions à débattre !
L'arrivée, en grand nombre, de ces élèves de plus en plus
hypothéqués socialement nous interpelle. Qui sont-ils
 vraiment ? À quelles difficultés sommes-nous confrontées
quotidiennement avec ces clientèles ? Quels sont les
pièges à éviter pour ne pas favoriser leur exclusion ? Et
quelles sont les conditions à mettre en place pour assurer
leur inclusion scolaire et sociale ? Les animateurs présen-
teront un portrait de ces élèves, de leurs besoins et des
chiffres qui parlent. Cet atelier propose donc un exposé sur
ces questions, une présentation d'expériences novatrices
ainsi que des échanges sur nos propres expériences. 

519 1 période
Tous Exposé/table ronde (discussions)
Audet, Philippe/Nolet, Robert
Professionnel/Directeur adjoint
MELS/C.S. de la Capitale
L'accueil et l'accompagnement des clientèles
 immigrantes en francisation
Présentation du modèle organisationnel mis en place
à la C.S. de la Capitale et à la C.S. Marguerite-Bourgeois
pour l'accueil et l'accompagnement des clientèles
 immigrantes en francisation. Nous présenterons un
document de référence préparé à l'intention des
SARCA pour faciliter l'accueil des clientèles
 immigrantes. Nous terminerons par une table ronde
(discussions) sur l'arrimage et sur l'articulation entre
les centres impliqués dans cette démarche et les
SARCA.

521 1 période
Tous Exposé
Gibbs, Charles
Directeur de collection
Éditions Grand Duc
Connecting Doors, English as a Second Language, Secondary Cycle One
How can we integrate the new basic training program into a multilevel class of English as a second language ? The new
 collection from Édition Grand Duc, Connecting Doors, is specially designed to assist you in this task. We will be presenting this
new pedagogical material, which will help you guide your students through the necessary preparatory steps (grammar,
 vocabulary, oral expression and listening), by carrying out a number of concrete steps based on   real-life situations. We will
also be considering the role the teacher can play when using this material, and we will explain how the teacher’s guide can
help you prepare other learning scenarios, as well as integrating information and communication technologies into the classroom.



l 40 l

529 1 période
Enseignants/enseignantes Table de discussion

Fortin, Élizabeth
Enseignante
C.S. de la Capitale

Au-delà de la poutine organisationnelle

L'animatrice propose une table de discussion et de réflexion sur les impacts du renouveau pédagogique sur les élèves,
plus particulièrement sur leur façon de construire leurs connaissances. Je vous présenterai brièvement mes
 observations en vous invitant à partager les vôtres. Les questions suivantes seront abordées : Concrètement, qu'est-
ce que l'approche situationnelle exige de nos élèves ? Comment performent-ils aux évaluations ? Quel est le profil des
élèves qui échouent et comment les aider ? Cet atelier s'adresse à tous celles et ceux qui ont expérimenté le renouveau
pédagogique (FBC) avec leurs élèves et qui ont le goût de partager leurs observations.
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Avis de convocation

Par la présente, vous êtes cordialement invités à l’assemblée générale annuelle de 
l’association québécoise des intervenantes et intervenants en formation générale des 
adultes. Elle aura lieu le jeudi 23 avril 2009 à 17 h 30 au local 106 du Centre Louis-Jolliet  
(1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres à Québec).

Ordre du jour

Vérification du quorum

1. Ouverture de l’assemblée par la présidente du conseil d’administration 
2. Constatation de la régularité de la convocation 
3. Élection du président (e) et du secrétaire d’assemblée 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Lecture, correction et adoption du compte rendu de l’assemblée générale annuelle tenue

le 14 avril 2008.
6. Suivi au compte rendu
7. Ratification des actes des administrateurs 
8. Rapports des activités

8.1 Présidence
8.2 Comité de réflexion et d’orientation
8.3 Comité des communications
8.4 Comité des activités
8.5 Finances

8.5.1 Présentation des états financiers au 31 janvier 2009
8.5.2 Prévisions budgétaires 
8.5.3 Nomination du vérificateur-comptable pour l’exercice financier 2009-2010

9. Élections au conseil d’administration.
9.1 Élection du président (e), du secrétaire et des scrutateurs ou scrutatrices d’élections.
9.2 Élections au conseil d’administration

9.2.1 Postes ouverts
9.2.2 Mise en candidature
9.2.3 Élections aux  postes vacants

10. Élections aux comités
10.1 Comité de réflexion et d’orientation 
10.2 Comité des communications
10.3 Comité des activités

11. Présentation du conseil d’administration 2009-2010
12. Autres sujets 
13. Levée de l’assemblée

Frédérique Voyer, présidente
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À la dernière assemblée générale, les membres de l’AQIFGA ont voté pour la formation de 
3 comités afin d’aider le conseil d’administration. Quelques personnes se sont proposées lors de
cette réunion pour en faire partie, mais plusieurs sièges demeurent disponibles.

Les voici : Comité de réflexion et d’orientation
Comité des communications
Comité des activités

Ces comités sont formés de 4 à 6 personnes incluant un membre du CA et ont un mandat précis.
Voici un court aperçu de leurs fonctions.

• Parmi les mandats du comité de réflexion et d’orientation, il y a celui de participer aux 
consultations initiées par le conseil d’administration et d’amener des idées ou sujets de réflexion
au CA.

• Pour le comité des activités, il s’agit d’organiser des activités telles que des conférences, des
échanges ou du perfectionnement à l’intention des membres. Ces activités pourraient cibler
un groupe précis d’intervenants de la FGA. 

• Enfin, le comité des communications aurait pour but, comme son nom l’indique, d’aider le CA
sur ce plan.

Ces comités sont nouveaux et n’attendent que votre participation pour prendre leur élan. Nous
vous invitons donc à participer à la prochaine assemblée générale au Centre Louis-Jolliet à
Québec. Nous vous donnerons alors plus de détails et vous aurez l’occasion de soumettre votre
nom.

Au nom du conseil d’administration
Anne-Christine Blais/secrétaire au CA

Les comités de l’AQIFGA
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Dans le cadre du 3e congrès de l’AQIFGA, 
des chambres ont été réservées dans trois hôtels de la région 

Hôtel Coordonnées Tarifs
(taxes en sus)

Date limite
de réservation

Date limite
d’annulation

Note : Pour le transport en commun, de l’hôtel Pur ou du Best Western, on atteint le Centre Louis-Jolliet par l’autobus 
4; du Palace Royal, par l’autobus 800 ou 801 et transfert à l’autobus 4. L’autobus 4 se prend sur la rue du Roi,
entre Dorchester et la Couronne, derrière la bibliothèque Gabrielle Roy.

Les hôtels se situent à environ 5 minutes en voiture de l’endroit où a lieu le congrès.

Liste de quelques hôtels de la région

330, rue de la Couronne
Québec (Québec) G1K 6E6

Tél. : 418 649-1919
Fax : 418 529-4411

www.bestwestern.qc.ca
Réservations 1-877-625-7549

Chambres : 
occupation 

simple ou double

99 $ par nuit

réservation de 
20 chambres pour le 

22 avril

réservation de 
40 chambres pour le 

23 avril

6 avril 2009
# de réservation
AQIFGA 240907

24 heures 
à l’avance

Best Western
Centre-ville

Chambres : 
occupation 

simple ou double

126 $ par nuit

réservation de 
30 chambres pour le 

22 avril

réservation de 
30 chambres pour le 

23 avril

1er avril 2009
# de réservation
AQIFGA 1316443

72 heures 
à l’avancePalace Royal

775, av. Honoré-Mercier
Québec (Québec) G1R 6A5

Tél. : 418 694-2000
Fax : 418 380-2553

palaceroyal@jaro.qc.ca

Chambres : 
occupation 

simple ou double

125 $ par nuit

réservation de 
40 chambres pour le 

22 avril

réservation de 
60 chambres pour le 

23 avril

23 mars 2009
Groupe AGIFGA 23 mars 2009Hôtel Pur

Marie Laviolette
Déléguée commerciale
395, rue de la Couronne

Québec (Québec) G1K 7X4
Réservation : 1-800-267-2002

mlaviolette@hotelpur.com
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Liste des animateurs et coanimateurs

Noms Ateliers*
Alain, Louise 221
April, Éric 419
Audet, Jean-Marc/Labbé, Jacqueline 517
Audet, Philippe/Nolet, Robert   519
Arcand, Anne-Renée 415U515
Arcand, Anne-Renée/Rioux Bernard 106 R 322
Béland, Marc 507 
Bélanger, Mario/Bélanger, Annie 310
Bélanger, Michèle/Legault, Julie 316
Belzile, Sylvie/St-Gelais-Merineau Pierre-Marc 116 R 329
Berlinger, Sonja/Métifiot, Hélène/Boutin,Sylvie 114 
Berlinger, Sonja/Bergman, Fleury 414
Bhanjii-Pitman, Shehnaz 129 R 513
Bissonnette, Serge 212U312
Boucher, Gisèle/Lupien, Hélène 113
Boudreault, Chantale/Bibeau, Michel/Gallagher, Michael 508
Bourigault, François/Fortin, Élisabeth/Lalande, Daniel 417
Campeau, Julie/Désilets, Margot 311
Campeau, Pierre 210
Careau, Denis 218 R 530
Caron, Éric 123 R 306
Charland, Serge 118
Cleare, Frank 421
Cochrane, Helen/Genest, Denise et équipe EVB 211
Comeau, André 112
Côté, Marc/Duranceau, Johanne 208
Dallaire, François 130 ET 230
Deguise, Daniel 412
Dénommée, Frédéric/Leduc, Michelle 107 
Déragon, Francine/Tazi, Wassila 326 R 413
Deschênes, Andrée 225 R 408
Désilets, Margot/Patry, Jean 206 R 418
Dion, Carole 511
Dugal, France /Garneau, Diane 428U528
Dumais, Alain/Desroches, Serge 102 ET 301 
Drapeau, Michèle/Roberge, Anne 509
Drolet, Ghislain/Roy, Louise 103W203W303 
Drouin, Mario 209U309
Fortin, Élisabeth 529
Gaudreau, Alexandre/Savard, Patrick 101U201 ET 403U503
Gauthier, Mireille/Doray, Huguette 516
Gibbs, Charles 521

* Chaque bloc d’atelier a une durée de 75 minutes
• R : signifie que l’atelier est repris 
• U : signifie que l’atelier comprend  2 périodes (en continuité) de 75 minutes
• ET : signifie que la ou les personnes animent 2 ateliers différents (pas sur le même thème)
• W : les personnes qui animent sont sur 3 blocs de 75 minutes (l’atelier dure 225 minutes) 



l 46 l

Liste des animateurs et coanimateurs (suite)

Noms Ateliers*
Hébert, Lucille/Morin, Suzanne 327 R 510
Henry, Lyne 410
Hermkens, Hubert 124 R 224
Jacques, Karine 214U314 R 425U525
Jean, Richard/ Drolet, Alain 217U317
Kimpton, Diane 128
Labrecque, Jean-Simon/Tranchemontagne, Johanne 308 R 429 
Lachance, Marie 226 R 319
Laferrière, Ginette 325 R 411
Lalande, Marc-André/Turnbull, Claudine 409
Lanctôt-Oligny, Rachel 115 R 223
Landry, Laurent/Michel, Bernard 111 R 522
Laroque, Chantale 204
Laverdière, Sylvie 512
Lavoie, Jacynthe 119 R 323 
Lavoie, Stéphane 202U302 R 404U504
Lecarpentier, Claire 109 R 422
Leduc, Marc 324
Lemay, Sophie/Guy, Mathieu 105 R 222 ET 405 U 505
Matos, Nathalie 215U315 R 426U526
Mercier, Jean-Pierre 117
Miller, Audrey 120
Nizet, Isabelle 207U307 R 423U523
Nolet, Robert/Dufour, Noé/Gagné, Serge 110
Nonnon, Pierre/Lalancette, Pauline 220U320 R 427U527
Pitre, Marie-Claire 104 R 304
Pouliot-Cleare, Hélène 313
Rodrigue, Dorothée 127 R 416
Ricard, Jacques 108
Richard, Luce 228U328 R 420U520
Ringuette, Daniel/Marcotte, Julie 219
Rivest, François 401U501
Roy, Louise 402U502
Roy, Roxanne 321
Savard, Anne/Drolet, Alain 518
Savard, Lily 121
Slade, Samantha 213 R 424
St-Laurent, Hélène/Tremblay, Chantal 126 R 407
St-Onge, Jacques 216 
Surprenant, Marie-France/Désilets, Annie 406 R 524
Tremblay, Odette 125 R 318
Valade Lyne 506
Voisine, Carole/Bergeron, Lisa/Girard, Pascale 205U305
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Congrès de l’AQIFGA  23-24 avril 2009 – Québec

Inscrivez-vous rapidement : le nombre de places est limité

Nom et prénom : ________________________________________Tél. rés. : __________________________________________

Adresse personnelle :___________________________________Tél. bur. : __________________________________________

Ville : _________________________________________________Code postal : __________________________________________

Courriel : ________________________________________________ Fonction : __________________________________________

Nom de l’organisme ou de l’établissement : _____________________________________________________________

Commission scolaire : _______________________________________________________________________________________

Inscription (cochez s.v.p.)

Cotisation annuelle pour adhésion comme membre      n           u 40,00$ 
Participation membre* étudiant ou retraité* ne désire pas devenir membre 
1 jour 100,00$ 50,00$ 150,00$
2 jours 180,00$ 50,00$ 250,00$
Je suis animateur ou animatrice principal d’un atelier à ce congrès (gratuit)      n

v Montant inscription : _______________

*Ces tarifs réduits s’adressent aux membres. Pour en bénéficier, vous devez payer votre 
cotisation (40,00$) pour adhésion comme membre (renouvelable à chaque année). 
Les étudiants devront fournir une preuve de fréquentation à temps plein provenant de leur
institution d’enseignement pour être éligible au tarif étudiant.

Repas au Centre Louis-Jolliet un reçu vous sera remis sur place

Jeudi : 15,00$ n   Vendredi : 15,00$ n w Montant repas : _______________

Anciens membres et membres actuels
Pour faciliter la gestion des inscriptions, veuillez
indiquer votre numéro de membre et la date
d’échéance.

Numéro de membre : ________________________________

Échéance : ______________________________________________

Choix d’ateliers
1er choix 2e choix 3e choix

Bloc 100
Bloc 200
Bloc 300
Bloc 400
Bloc 500
Bloc 600 Table ronde

u+v+w Total à payer : ____________

Vous devez remplir le formulaire en ligne
disponible sur le site de l’AQIFGA :

http://www.aqifga.com

avant le 3 avril 2009
Assurez-vous de faire parvenir votre paiement

dans les jours suivants, 
à l’adresse mentionnée ci-dessous.

Congrès AQIFGA 2009
430, boul. Arthur-Sauvé, bur. 4012
Saint-Eustache (Québec) J7R 6V6

Chèque ou mandat libellé au nom de l’AQIFGA 
en indiquant clairement la ou les personnes 

concernées par cette inscription et leur provenance.
Pour plus d’information : Denise Beauchesne

Tél. : 418 686-4040 poste 8235
beauchesne.denise@cscapitale.qc.ca

Formulaire d’inscription



Menu
Si vous voulez dîner sur place

Nous sommes fiers de vous présenter le menu qui vous sera offert 
lors de votre séjour à Québec. En partenariat avec l’École hôtelière de la Capitale

le chef, Martin Côté, nous propose…

Jeudi, 23 avril 2009
Dîner – 11 h 30 
Boîte à lunch

Wrap au jambon de Parme, fromage de chèvre, tomates séchées et basilic
Salades composées

Salade de légumes grillés au balsamique
Salade de carottes aux zestes de citron et raisins de Corinthe

Salade de légumineuses au vinaigre de framboises

Crudités et trempettes
Terrine de cerf aux pommes

Morceau de fromage et petits fruits séchés

Pain aux céréales
Brownies aux noix

Fruits frais

Jus de fruits ou eau fraîche

15,00 $

Vendredi, 24 avril 2009
Dîner – 11 h 30 
Boîte à lunch

Ciabatta aux légumes grillés, fromage cheddar et jambon
Salades composées

Salade grecque
Salade de tomates au bocconcini et basilic

Salade de pâtes aux poivrons, cœurs d’artichauts, cœurs de palmiers et olives

Crudités et trempettes
Terrine de sanglier aux abricots

Morceau de fromage et petits fruits séchés

Pain aux céréales
Carré aux dattes

Fruits frais

Jus de fruits ou eau fraîche

15,00 $






