
 1

AQIFGA 
430, boul. Arthur-Sauvé bur. 4012 

St-Eustache, (Québec) J7R 6V6 
     http://www.aqifga.com 

info@aqifga.com 
 

Lettre-bulletin aux membres 
ST-Eustache,  le 6 septembre 2007 
 
 
Bonjour à tous et à toutes, 
 
L’année scolaire débute et signale l’heure des nouvelles affectations, des projets pour 2007-
2008 et aussi de l’implantation facultative du renouveau pédagogique dans certains centres 
de formation. 
 
Après le repos et le ressourcement apportés grâce aux vacances estivales, c’est un bon 
moment pour notre Association de vous présenter un bilan de nos principales activités 
depuis le congrès d’avril 2007 et de vous fournir quelques informations relatives à nos 
intérêts professionnels ou associatifs. 
 
Retour sur le congrès 2007 
 
Vous trouverez plusieurs informations concernant le congrès d’avril dernier dans le site Web 
de l’AQIFGA au http://www.aqifga.com. Tout d’abord, on peut consulter le programme pour 
se remémorer les diverses activités qui se sont déroulées. Vous trouverez aussi une section 
intitulée Suites du congrès incluant des résumés d’ateliers et de la table ronde, des photos 
souvenirs, la liste des membres du conseil d’administration et de nombreux commentaires 
des participants. 
 
Un article paru le 15 mai dans le bulletin ÉFA (Éducation et formation des adultes) publié par 
le CDÉACF (Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine)  
fait un bon retour sur le congrès. Un hyperlien sur la page d’accueil du site Web donne 
accès à cet article. 
 
Depuis mars 2007, nous avons plus que doublé le nombre de nos membres. L’AQIFGA 
compte présentement 140 membres établis dans toutes les régions du Québec. 
 
Évolution de notre site web 
 
Vous aurez remarqué le logo de l’AQIFGA sur la page d’accueil du site Web.  Parmi les 
versions soumises au congrès d’avril 2007, c’est la suggestion d’Alain Dumais qui a obtenu 
la faveur populaire. L’image donne une envergure nationale à notre Association et projette  
un regard qui vise à élargir nos horizons à maints égards.  
 
Vous trouverez dans notre site Web des documents utiles tels que le dépliant et un 
diaporama que vous pouvez imprimer au besoin pour faire connaître notre Association. 
 
Nous recherchons de l’aide pour faire la mise à jour de notre site Web. Ce travail peut être 
fait à distance. Nous serons heureux de recevoir des suggestions de personnes-ressources 
à cet effet. 
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Consultations sur les conditions d’obtention du DES 
 
La Direction de la formation générale des adultes a fait appel à l’AQIFGA pour recruter un 
enseignant au sein d’un comité sur la sanction de fin d’études secondaires en FGA. Ce 
comité fait suite au report des nouvelles conditions d’obtention du DES à l’éducation des 
adultes. Feront partie du comité : des représentants du monde scolaire, de ministères et 
organismes gouvernementaux, des partenaires concernés par la formation des adultes 
provenant des syndicats et du marché du travail. Une de nos membres se joindra à eux. 
 
Changements au Conseil d’aministration 
 
Madame Geneviève Talbot et Monsieur Jean Lamoureux quittent le C.A. Ce dernier était 
membre fondateur de l’AQIFGA à ses tout débuts. Nous remercions M. Lamoureux pour son 
engagement et lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouveaux projets. Quand à 
Madame Talbot, nous sommes certains que sa contribution sera bien appréciée par l’équipe 
de la Direction de la formation professionnelle et technique au MELS à laquelle elle se joint.  
 
Madame Denise Beauchesne, conseillère pédagogique au Centre Louis-Jolliet pour la C.S. 
de la Capitale à Québec, aidera les membres du C.A. pour certains dossiers.   
 
Prochain congrès 
 
Réservez les dates du 14 et 15 avril 2008 à votre agenda. Cette fois, c’est Sherbrooke qui 
vous attend. Nous vous faisons parvenir l’appel d’ateliers en primeur, avant même d’avoir 
diffusé le thème du congrès. N’hésitez pas à encourager vos collègues à offrir un atelier ou 
référez-nous des personnes-ressources. Surveillez les informations dans notre site Web. 
 
Ateliers de formation « CRÉation » 
 
Nous sommes à planifier une session d’étude de deux jours avec l’équipe CRÉation du 
Récit National FGA. Le but du projet CRÉation est de former et d’accompagner le personnel 
enseignant pour la rédaction de situations d’apprentissage dans le cadre du Renouveau 
pédagogique. C’est en construisant des situations d’apprentissage de façon concrète que 
les participants développeront leur habileté à en rédiger. Les situations qui auront été écrites 
au terme des deux jours d’ateliers iront enrichir la banque du Récit National, disponible pour 
tous gratuitement. 
 
Courriels 
 
Vous voudrez bien nous faire connaître votre nouvelle adresse de courriel si elle a 
changé depuis le congrès d’avril. Écrivez-nous à info@aqifga.com. Le prochain bulletin aux 
membres vous parviendra par courrier électronique. 
 
Nous vous souhaitons à tous et à toutes une excellente année scolaire ! 
 
Au plaisir de vous retrouver les 14 et 15 avril 2008 à notre prochain congrès.  

 
Frédérique Voyer, présidente  
Pour le conseil d’administration de l’AQIFGA 


