
 
Premier mot de la  présidente – octobre 2015 

Bonjour,  
 
C’est avec une pointe de vertige que je vous écris ce premier mot de la présidente. Comme vous le 
savez peut-être déjà, j’ai accepté, en juillet dernier, de remplacer Mme Élisabeth Fortin à titre de 
présidente de l’AQIFGA et je me sens vraiment très honorée de vous représenter. Faisant partie des 

membres fondateurs, je l’ai vue naître, grandir et devenir l’Association forte et présente qu’elle est 
maintenant. 
 
En poste depuis à peine 3 mois, j’ai déjà pu constater que les membres du conseil d’administration, 
votre agente de développement et les membres des différents comités ne comptent pas leurs heures 
et ne sont pas avares de leur expertise pour vous offrir le meilleur d’eux-mêmes afin de bien vous 
représenter. Je me sens donc privilégiée de collaborer avec des équipes aussi dédiées qui continuent 
à transmettre les valeurs de confiance, de franchise, de dynamisme et d’ouverture qui caractérisent 
l’AQIFGA depuis ses toutes premières actions. Je vous invite donc à prendre part aux activités de 
votre association...  lire la suite 

  

Séminaire automnal 2015  

  

C'est sous le thème : « Des facteurs de réussite scolaire à 
explorer » que se tiendra le prochain Séminaire automnal de 
l’AQIFGA, le vendredi 23 octobre au Centre de congrès de 
l’Hôtel Montfort à Nicolet. 
Les ateliers porteront sur: 
 
-la pédagogie axée sur la lecture dans les diverses 
disciplines; 
-la relation enseignant-élève de qualité en FGA. 
  
Ne manquez pas cette occasion unique de formation avec deux 
animatrices d'expérience: mesdames  Francine Bélair et Nancy 

Granger.  
 
Les détails de la journée, le formulaire d'inscription, l'horaire 
et les informations complètes de la journée  sont disponibles 
sur le site internet de l’AQIFGA à l’adresse suivante : 
www.aqifa.com 

  

Congrès AQIFGA 2016   

 

L’AQIFGA fêtera ses 10 ans en 2016. Il ne faut pas manquer 
cela! 
Dès maintenant, réservez les dates du 21 et 22 avril 2016. Les 

conseillers pédagogiques du Sous-comité de la formation 
générale des adultes de la Montérégie vous accueilleront au 
Centre d'éducation des adultes  Le Moyne-D'Iberville à 
Longueuil. Déjà, ils sont à tout planifier afin de vous présenter 
un congrès festif! 
  
Vous avez jusqu'au 7 décembre pour présenter un atelier lors 
du prochain congrès, rendez-vous sur le site de l'AQIFGA pour 
les informations et le formulaire de proposition d'atelier.  
  
Afin de célébrer l’événement, les administrateurs de votre 
association vous invitent à faire parvenir des photos de vous, 

des photos de moments vécus à l’AQIFGA à 
l'adresse photo10ans@aqifga.com Ces dernières seront 
intégrées dans des mosaïques. 
 
Dans les prochaines semaines, nous vous ferons parvenir un 
sondage afin de savoir ce que représente pour vous l'AQIFGA. 

http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article237
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article234&var_mode=calcul
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article234&var_mode=calcul
http://www.aqifga.com/spip
mailto:photo10ans@aqifga.com


  

 Cours en ligne à la FGA 

  

Depuis le mois de septembre 2015, le Centre d’éducation des 
adultes des Sommets offre la formation générale adulte (FGA) 
en ligne pour les adultes de 16 ans et plus. 
Des cours de la 3e à la 5e année du secondaire sont offerts : 
français, anglais, histoire, mathématiques et sciences. 
Une classe virtuelle, c'est possible! Lire la suite 

  

 L'ACCROCHAGE SCOLAIRE DES FILLES, UN RÉVÉLATEUR D'INÉGALITÉS SOCIALES 

 L’Équipe PARcours vous invite à lire son bulletin de septembre 2015. Vous y trouverez quelques 
constats sur certains aspects de la spécificité des parcours scolaires des filles, notamment : 
- les causes et conséquences de leur décrochage scolaire 
- les défis de leur raccrochage scolaire 

- la discrimination qu’elles peuvent vivre en tant que fille, femme, mère ou immigrante 
- les stéréotypes sexuels à combattre. 
 
Équipe PARcours -  Pratiques d'accompagnement du raccrochage scolaire des 16-20 ans 
École de travail social, UQAM, Tél.  | 514-987-3000 p. 1368 parcours@uqam.ca 

  

Infolettres du Carrefour FGA 

 

Recevez les informations du Carrefour FGA en vous abonnant 

à leur Infolettre. L'abonnement se fait à partir de la première 
page du site. Vous aurez également accès aux Infolettres déjà 
publiées. 

  

Formation pour les intervenants  

  

Le 26 et le 27 novembre 2015, l’Association PANDA BLSO offre 
aux intervenants un programme d’ateliers spécifiques aux 
besoins des jeunes adultes avec un TDAH. 

  
« Et si ce n’était pas de la mauvaise volonté... ? » Apprendre 
avec le TDAH. 
Une formation de 2 jours, un manuel incluant 10 ateliers 
prêts-à-animer et une clé USB pour le matériel reproductible. 
Plus de détails 

  

Le grand défi de l'apprentissage - Colloque pour parents 

Organisé par l'Institut des troubles d'apprentissage, le 3e colloque pour les parents se tiendra le 5 
novembre 2015 à l'Hôtel Westin Montréal. Différents ateliers seront disponibles au cours de cette 
journée de formation. Toutes les informations sont disponibles sur le site Internet www.instituta.com  

  

 Bourse Nadya Deshaies-Fortin   

 

Vicky Lauzière-Boudreault, étudiante de la FGA de la CS de la 
Riveraine,  a reçu la bourse de 500$ offerte par Patrick Fortin, 
père de Nadya Deshaies-Fortin, qui fréquentait le centre de 
formation générale des adultes de Nicolet et qui est décédée 
dans un accident de la route en 2010. Félicitations à Mme 
Lauzière-Boudreault qui s'est démarquée dans son 
cheminement en FGA.   
  
Sur la photo: Francine Nault, Gillian Fortin, Patrick Fortin, 
Vicky Lauzière-Boudreault et Renée St-Pierre 

Consultez l'article dans le jounal Courrier Sud 

            

    
        

   
        

http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article235
http://parcours.uqam.ca/component/content/article/228-bulletin-parcours-no35-septembre-2015.html
mailto:parcours@uqam.ca
http://www.carrefourfga.com/index.asp
http://www.carrefourfga.com/index.asp
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article236
http://www.institutta.com/activites/activites-provinciales/colloque-parents.html
http://www.lecourriersud.com/Communaute/2015-09-24/article-4286514/La-bourse-Nadya-Deshaies-Fortin-remise-a-Vicky-Lauziere-Boudreault/1


 Francis Pelletier  

 

Les Pelleteurs de nuages, vous connaissez? 

Faire du bien avec du beau. Sortir les mots des livres, les 
images des cadres. Colorer la vie par touches fines de lumière 
et de poésie. Explorer « Les illimites de l’homme » et lancer 
une nouvelle collection de « Prêt-à-rêver ». Les Pelleteurs de 
nuages touchent: affiches littéraires, signets géants, 
calendriers avec ou sans dates, cartes avec choix d'intérieurs, 
trousse de survie pour écrire sans fautes, livres d’art, CD, 
vêtements qui parlent…  à l’esprit, au cœur et à l’âme. Pour 
séduire, sourire et réfléchir. 
  
Venez rencontrer et entendre Francis Pelletier, poète, 
photographe, conteur, éditeur qui dirige Les Pelleteurs de 

nuages d'une main d'artiste. Visionnaire il est l'âme de l'Hôtel 
Montfort où habitent ses images et ses mots. Vous pourrez 
visiter la boutique, située à l'Hôtel Montfort où se tiendra notre 
Séminaire automnal du 25 octobre. 
  
Vous aurez également l'occasion de découvrir "Les fameuses 
recettes de grammaire" pour écrire sans faute et rencontrer 
l'auteure Christiane Asselin, professeur de français auprès des 
jeunes et des adultes. Celles-ci sont publiées par Les Pelleteurs 
de nuages. 

        

    
        

L’ASSEMBLÉE MONDIALE DU CONSEIL INTERNATIONAL D’ÉDUCATION DES ADULTES  
        

  

 Montréal a accueilli  le plus important rassemblement 
international des organisations de la société civile concernées 
par l’éducation des adultes et la formation continue, du 11 au 
14 juin dernier. 
  
Vous pouvez avoir accès aux trois plénières principales de 
l’Assemblée mondiale du Conseil international d’éducation des 
adultes. Consultez le site Internet pour avoir accès à ces 
conférences et prenez connaissance des résultats de 
l'Assemblée mondiale sur le site de l'ICÉA. 

        

  
        

Des nouvelles du CDÉACF 
        

 

Le CDÉACF publie des bulletins de veille qui  présentent les 
actualités, les informations et les ressources utiles en langue 
française sur chacune de leurs thématiques. Les bulletins sont 
diffusés une fois par mois et vous pouvez vous abonner à 
partir de leur  site Internet du CDÉACF. 
  
Vous êtes également invités à prendre connaissance d'une 
plateforme dans laquelle des chercheures et des organisations 
nationales œuvrant en éducation des adultes et en 
alphabétisation (dont le CDÉACF) souhaitent connaître les 
engagements des différents partis politiques. La plateforme est 

disponible à cette adresse : 
http://www.cdeacf.ca/electionscanada2015  
Le réseau invite les partis à se positionner sur sept 
propositions et à faire connaître leurs intentions pour remettre 
sur les rails l’éducation des adultes au Canada. 
Les groupes et les personnes qui le désirent peuvent ajouter 
leurs noms aux signataires de la plateforme. 

        

  
        

 AVANTAGE AUX MEMBRES ! 
        

http://www.lespelleteursdenuages.com/?page=accueil
http://www.lespelleteursdenuages.com/?page=accueil
https://webtv.coop/group/ICEA-Institut-de-cooperation-pour-l039education-des-adultes/c6e562344ef4ef57f503dfc43d383193
http://www.icea.qc.ca/site/fr/content/%C3%A9dition-du-17-juillet-2015
https://crm.cdeacf.ca/fr/civicrm/profile/edit?reset=1&gid=17
http://www.cdeacf.ca/electionscanada2015
http://www.cdeacf.ca/electionscanada2015


  

Tarifs privilégiés avec La Capitale Assurances générales et les 
membres de l'AQIFGA. 

  
Grâce au partenariat avec La Capitale, vous bénéficiez de 
rabais exclusifs sur vos assurances auto, habitation, véhicules 
de loisir! Nous avons choisi cet assureur fondé par et pour les 
gens des services publics pour les avantages et économies 
réservés afin de nous remercier d’être au service de la 
population.  
  
Informez-vous sur la protection juridique offerte par La 
Capitale en contactant Olivier Monmart au 1 877 277-8232 
poste 2304 
Voici un résumé de ces nombreux avantages auxquels ce 

partenariat vous donne accès: (lire la suite) 
  

        

    
        

  

L'OPEQ publie maintenant une Infolettre auquel vous aurez 
accès ici.  
Visitez le site Internet de l’OPEQ et constatez tout ce que cette 
entreprise peut vous offrir dans votre centre d’éducation des 
adultes. Le matériel offert comprend : serveurs, ordinateurs de 
table, portables et tablettes, écrans CRT et LCD,  imprimantes 
laser, claviers et souris. Vous pouvez également vous abonner 
à leur infolettre en visitant le site. 
  

Notez que lors de notre congrès annuel, l'OPEQ nous fournit 
gratuitement du matériel informatique et nous les remercions 
pour ce précieux partenariat. 

        

    
        

  

Échangez et restez connectés en tout temps avec Facebook. 
        

    
        

Des nouvelles à nous communiquer, des textes à partager....contactez l'agent de liaison de votre 
région ou encore écrivez-nous.         

  
        

Vous recevez cette infolettre à titre de membre de l'AQIFGA. Si vous désirez ne plus recevoir 
d'infolettre, nous en faire part en envoyant un courriel.         

  

 

http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article230&var_mode=calcul
http://infolettre.opeq.qc.ca/display.php?List=20&N=149
http://infolettre.opeq.qc.ca/display.php?List=20&N=149
http://old.opeq.qc.ca/
http://www.opeq.qc.ca/
http://www.opeq.qc.ca/
https://www.facebook.com/pages/Aqifga/494606180579386
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article206
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article206
mailto:administration@aqifga.com
mailto:info@aqifga.com

