
 

Mot de la  présidente – février 2017 

 

Déjà février! Le temps passe tellement vite en cette période préparatoire à 

l’implantation! Réunions, formations, développement pédagogique, communauté de 

pratique sont assurément des mots inscrits à votre agenda des dernières semaines et 

des prochains mois.  

Des membres de votre CA ont aussi été fort actifs à organiser, en étroite collaboration 

avec la DEAFC, la TREAQPF et PROCEDE, la rencontre nationale des gestionnaires et 

des ressources de soutien pédagogique. À en juger par le grand nombre de 

participants, près de 400 personnes, cet événement était grandement attendu. Si ce 

n’est déjà fait, vous devriez être témoin, dans vos milieux respectifs, des retombées 

de ces journées de formation et d’échange.  

Par ailleurs, je vous rappelle que l’AQIFGA offrira la première bourse de sa jeune 

histoire à un élève inscrit à temps plein qui se démarque par son engagement dans 

son parcours scolaire.  Pour proposer une candidature, veuillez remplir le formulaire 

disponible sur notre site internet, puis nous le transmettre au plus tard le 14 mars 

2017. 

D’ici là, portez-vous bien! 

Hélène St-Laurent 

Présidente 

  

Congrès AQIFGA 2017 

        

Ne manquez pas la onzième édition du 

Congrès de l’AQIFGA qui se tiendra à l'Hôtel 

Universel de Rivière-du-Loup. Le comité 

organisateur est actuellement en train de 

rédiger le programme. Sachez qu’une vaste 

sélection de 78 ateliers seront au menu. Ils 

sauront répondre aux besoins des différents 

intervenants à la FGA. L'inscription se fera en 

ligne sur le site de l'AQIFGA et débutera dans 

la dernière semaine de février.  

 

http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article263
http://www.aqifga.com/spip/


La conférence d’ouverture sera donnée par 

Richard Robillard, que certains d'entre vous 

ont peut-être eu l'occasion de rencontrer. 

Vous pourrez l'entendre traiter de 

l’importance du lien d'attachement. 

 

Pour l'hébergement, vous pouvez dès 

maintenant réserver votre chambre à l'Hôtel 

Universel, détails sur le site de l'AQIFGA. 

 

Nouveauté pour 2017! 

Il sera possible de vous rendre à Rivière-du-

Loup en autocar, au faible cout de 40 $ aller-

retour. Lors de votre inscription, vous 

pourrez sélectionner votre ville de départ. 

Nous serons alors en mesure de vous 

préciser les arrêts de l’autocar, l’endroit où il 

sera possible de laisser votre automobile de 

même que l’itinéraire. 

 

L'équipe dynamique des CS de Kamouraska-

Rivière-du-Loup et de la CS du Fleuve-et-

des-Lacs vous prépare le premier congrès 

en région et ce sera un événement dont 

vous vous souviendrez longuement. À ne pas 

manquer! 

  

Projet de recherche sur la mise à l’essai d’une situation d’apprentissage en 

sciences et technologie – UQTR 

Dans le cadre d’un projet de recherche développement à la formation générale des 

adultes (FGA), François Guay-Fleurent, étudiant-chercheur, est à la recherche 

d’enseignants-participants pour expérimenter une situation d’apprentissage dans le 

cadre du cours La mécanisation du travail (SCT-4063) de Science et technologie. 

Une macroplanification du cours et du support à distance à l'enseignement par 

l’étudiant-chercheur seront offerts à l’enseignant participant en plus du matériel 

nécessaire à la réalisation de la situation d’apprentissage. L’objectif général de la 

recherche est de documenter les obstacles et les solutions, liés à l’enseignement et 

à l’apprentissage, vécus par les enseignants lors de l’utilisation de la situation 

d’apprentissage (SA) avec un ou plusieurs élèves et ce, dans le but d’améliorer la SA. 

http://aqifga.com/spip/spip.php?article255


Si vous enseignez les sciences et la technologie à la FGA et que vous êtes intéressés 

à en savoir plus, communiquez avec François Guay-Fleurent par téléphone au 

819 293-6692 ou par courriel à francois.guay-fleurent@uqtr.ca.  

  

 Francofête en éducation 

    

Les évènements (Mérites du français et 

concours) entourant cette édition auront lieu 

dans le cadre de la Francofête tenue du 13 

au 26 mars 2017 par l’Office Québécois de la 

langue française (OQLF). Les fruits de la 

précieuse collaboration entre le CPIQ et 

l’OQLF se reflètent chaque année par une 

belle participation des enseignants et des 

élèves. L’édition 2017 aura un caractère 

spécial en raison du 30e anniversaire de la 

Francofête en éducation et du 

375e anniversaire de la fondation de 

Montréal.  

C'est le moment de participer car c'est aussi 

pour la FGA! 

Suivez les liens ci-dessous pour consulter les 

détails de chaque Mérite et concours.  

http://www.conseil-cpiq.qc.ca/cgi-

bin/index.cgi?page=c54 

Date limite de réception des candidatures : 

24 février 2017 

Concours les dix mots 

Date limite de réception des candidatures : 

17 février 2017 

 

  

Congrès AQIFGA 2018 

En 2018, le congrès se tiendra au Sheraton Laval, les 19 et 20 avril. Faites-en part 

aux gestionnaires de votre centre pour l'élaboration du prochain calendrier scolaire.  

Le comité organisateur 2018, en appui à l'AQIFGA, sera formé d'une équipe de 

travail de la CS de la Rivière-du-Nord. Merci à Madame Josée Gaboury, directrice du 

Centre de formation générale des adultes, qui a accepté de piloter ce prochain 

comité.  

  

Recherche : enseignants de science ou mathématiques 

mailto:francois.guay-fleurent@uqtr.ca
http://www.conseil-cpiq.qc.ca/cgi-bin/index.cgi?page=c54
http://www.conseil-cpiq.qc.ca/cgi-bin/index.cgi?page=c54


L’Association de la francophonie à propos des femmes en sciences, technologies, 

ingénierie et mathématiques est présentement à la recherche d’enseignants de 

science ou de mathématiques au secondaire (aux secteurs des jeunes ou des 

adultes) et de professeurs au collégial dans les mêmes disciplines qui seraient 

intéressés à participer à une communauté de pratique pour favoriser un 

enseignement plus équitable envers les filles et qui suscitera davantage leur intérêt 

(et aussi celui des garçons!). 

Toutes les activités se tiendront en ligne et elles seront gratuites. Quatre formations 

de trois heures se tiendront avant la fin de la présente année scolaire. La 

communauté débutera officiellement ses activités en septembre prochain et elles se 

tiendront tout au long de l’année scolaire 2017-2018. Les personnes intéressées à 

participer à l’activité peuvent contacter Anne Roy à l’adresse suivante 

: anne.roy@uqtr.ca 

  

  

Bourses de la SOFAD 

                  

Les Bourses de la SOFAD, d’une valeur de 

1 000 $ chacune, viennent chaque année 

souligner le cheminement et les réalisations 

de deux élèves adultes ayant suivi et réussi 

au cours de l’année 2016 au moins trois 

unités en formation à distance. 

Participez, ce sera peut-être votre élève qui 

en bénéficiera. 

Tous les renseignements sur ce lien. 

  

Rencontre des gestionnaires et des RSP 

Les 26 et 27 janvier 2017, s'est tenue à Québec la Rencontre nationale conjointe des 

gestionnaires de centres et de services d’éducation des adultes et des responsables du 

soutien pédagogique d’éducation des adultes. Outre un bon nombre 

d’administrateurs de votre CA, plusieurs de nos membres ont participé à cette 

rencontre. Sous le thème " Partager, s'entraider, s'inspirer ", ce furent des journées 

bien remplies. Le contenu des présentations sera déposé prochainement sur le site 

du Carrefour FGA, sous l'onglet  IMPLANTATION DU NOUVEAU CURRICULUM. 

  

Prix d'excellence de la FCSQ 2016-2017 

Cette année, le concours des Prix d’excellence de la FCSQ est consacré à des projets 

favorisant la sensibilisation des élèves ou du personnel aux saines habitudes de vie 

pour contribuer à leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie. Les projets soumis 

devront mettre l’accent sur l’éducation, la sensibilisation, l’encouragement et 

mailto:anne.roy@uqtr.ca
http://www.sofad.qc.ca/fr/actualites/nouvelles-1/bourses-sofad-debut-des-mises-candidature-82.php
http://fcsq.us9.list-manage.com/track/click?u=c7ad9d9ece79e9972ff4f59c1&id=04a962ceb0&e=5ba05a24d1


l’adoption d’un mode de vie sain et actif.  Les lauréats seront honorés lors du gala 

des Prix d’excellence de la FCSQ qui aura lieu le 1er juin 2017, à Laval. 

Thème 

Les saines habitudes de vie : les vivre et les adopter 

Message vidéo de Sylvie Bernier 

Formulaire d'inscription 

  

Éducation populaire autonome (EPA) 

      

Le centre de documentation sur l'éducation 

des adultes et la condition féminine 

(CDÉACF) a produit un dossier spécial sur 

l'éducation populaire autonome.  

Vous y trouverez un tour d’horizon de l’ÉPA, 

ainsi que plusieurs ressources pour alimenter 

vos réflexions et vos pratiques. 

http://cdeacf.ca/dossier/education-

populaire-autonom 

  

Les emplois en éducation 

Savez-vous que vous avez accès à tous les emplois en éducation en consultant 

AMEQ en ligne : 

http://www.ameqenligne.com/emplois  ou  https://twitter.com/AMEQEmplois 

Il vous est possible de sélectionner selon l'accès aux offres les plus récentes, par 

région, par titre et par employeur. 

C'est également possible de transmettre des offres d’emplois. 

  

Appel de textes pour la revue : Apprendre et enseigner aujourd'hui 

         

L’interdisciplinarité : une approche 

pédagogique intégrant concepts et 

méthodologies 

Le comité de rédaction de la revue est à la 

recherche de réflexions sur 

l’interdisciplinarité, de projets que vous avez 

menés et à l’intérieur desquels vos élèves ont 

été impliqués. Nous sollicitons donc vos 

propres expériences, vos réflexions et vos 

pratiques d’enseignant ou de chercheur. 

Nous faisons appel aux enseignants, aux 

conseillers pédagogiques, aux professeurs et 

chercheurs universitaires ainsi qu’aux 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2UNg6XE3CQ&feature=youtu.be&ct=t(Infolettre_no_20_23_janvier_20171_17_2017)
http://fcsq.qc.ca/prixdexcellence2017/?ct=t(Infolettre_no_20_23_janvier_20171_17_2017)
http://cdeacf.ca/dossier/education-populaire-autonome
http://cdeacf.ca/dossier/education-populaire-autonome
http://www.ameqenligne.com/emplois
https://twitter.com/AMEQEmplois


intervenants dans le milieu de l’éducation 

intéressés par cette thématique. 

Date de tombée : 1er mars 2017 

Information et soumissions 

: louise.trudel@conseil-cpiq.qc.ca ou 

consultez le site du CPIQ pour plus de 

détails. 

Top 10 des articles du RIRE sur la littératie 

Le Réseau d’information pour la réussite éducative (RIRE) est une réalisation du 

Centre de transfert pour la réussite (CTREQ). Cet article sur la littératie a été publié 

par Lucie Barriault le 20 décembre 2016. 

Abonnez-vous à leur infolettre  et ainsi vous serez informé des nouveaux articles à 

chaque semaine.  

  

Concours de twittérature des Amériques 2017 

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

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

produire par des participants un tweet en lien avec le thème du concours. Celui-ci 

est ouvert à tous les participants qui étudient dans des établissements 

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

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

se faire exclusivement en français. 

L’édition 2017 du Concours de twittérature des Amériques a pour thème : « Conte-

moi ta francophonie ! » Cette 3e édition du Concours de twittérature des 

Amériques aura lieu du 1er au 28 février 2017. 

Afin de vous inspirer et répondre à vos questions sur la twittérature, trois séances 

de clavtweets auront lieu le 8 février à 12h (HE), le 15 février à 13h (HE) et le 22 

février à 10h (HE). Pour échanger durant les clavtweets suivez 

la balise #twitcfa sur Twitter.  

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

  

Enseigner la ponctuation… Pas si banal que ça! 

   

"À priori, on pourrait penser que les marques de 

ponctuation servent essentiellement à nous dire quand 

reprendre notre souffle lorsqu'on lit. Plusieurs croient 

aussi que c'est en grande partie un choix personnel ou 

esthétique de placer une virgule ici et là. Or, les marques 

de ponctuation sont également régies par des règles et 

elles ont des fonctions spécifiques qui seraient souvent 

mises de côté dans l'enseignement du français." 
Publié le 24 janvier par Lucie Barriault 
Consultez le document sur le site du CTREQ 

http://www.conseil-cpiq.qc.ca/cgi-bin/index.cgi
http://rire.ctreq.qc.ca/2016/12/top10-litteratie-2/
http://rire.ctreq.qc.ca/abonnement/
http://centredelafrancophoniedesamriques.cmail19.com/t/r-l-ykduitkd-tkdyujidkj-d/
http://www.francophoniedesameriques.com/blog/evenements/concours-de-twitterature-ameriques-2017/
http://rire.ctreq.qc.ca/2017/01/grammaire-ponctuation/


    

 La Capitale Assurances générales 

  

Demandez une soumission et/ou faites 

l'achat d'une nouvelle assurance auto, 

habitation ou véhicule de loisirs et ainsi 

courez la chance  de gagner un crédit-

voyage de 5 000 $!  

Soyez éligibles en participant entre le 

1er janvier et le 31 décembre 2017. 

Demandez une soumission en ligne ou par 

téléphone 1 855 441-6016.  

Mentionnez que vous êtes membre de 

l'AQIFGA pour une réduction de 5 à 10%.  

    

  

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.  

Abonnez-vous à leur infolettre en visitant le 

site afin de connaître les nouvelles offres. 

    

  

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://groupes.lacapitale.com/fr/education24/assurancesgenerales
http://groupes.lacapitale.com/fr/education24/assurancesgenerales
http://groupes.lacapitale.com/fr/education24/assurancesgenerales
http://www.opeq.qc.ca/
http://www.opeq.qc.ca/fr-CA/infolettre
http://www.opeq.qc.ca/fr-CA/infolettre
http://www.opeq.qc.ca/
https://www.facebook.com/pages/Aqifga/494606180579386
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article206
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article206
mailto:administration.aqifga.com
mailto:info@aqifga.com

