
 

Mot du président – juin 2017 

Bonjour à tous, 
 
C'est déjà la dernière infolettre de cette année scolaire 2016-2017. À l'heure des bilans et avant celle du retour, je 
vous souhaite de trouver du temps pour vous reposer, refaire le plein d'énergie solaire pour charger vos batteries 
(c'est mon côté écolo). 

 
Pour notre part, nous y pensons également, mais nous avons quelques projets à peaufiner avant. Avec le comité des 
activités, nous vous concoctons un Séminaire automnal 2017 qui portera sur l'évaluation en aide à 
l'apprentissage et la rétroaction. Vous pourrez y développer votre expertise et travailler sur des outils pour 
soutenir les élèves. Cette journée se tiendra, en novembre 2017, dans la région de Québec. Nous vous reviendrons 
avec plus de détails dans notre prochaine Infolettre. 
 
C'est avec plaisir et optimisme que nous serons là, à la rentrée, prêts pour une nouvelle année. Entretemps, profitez 
bien de l'été et de vos proches. Soyez prudents, nous tenons à vous revoir en forme. 
 
Martin Hébert 
Président 

  

Vos bons coups liés à l'implantation 

  

  

Juin se termine dans quelques jours. L'année 2016-2017 fût une 
année mouvementée pour nous tous, une année marquée par le 
changement et le renouveau. Encore une fois, le réseau de la FGA, 
grâce à la créativité et à la force de ses membres, a su remplir sa 
mission avec brio et relever le défi. Afin de souligner tout le travail 
accompli, le Carrefour FGA aimerait partager sur son site vos bons 
coups liés à l'implantation et ainsi, mettre en lumière ce qui se 
fait dans chacun de vos milieux.  
 
Rien de bien compliqué, cela peut être les moyens que vous avez 

utilisés pour vous approprier votre programme, du matériel que vous 
avez créé ou une façon d'organiser votre classe qui ont eu un impact 
positif sur l'apprentissage de vos élèves-adultes. 
Nous vous invitons à nous écrire ici  ou à l’adresse suivante : 
https://goo.gl/forms/vOf5dZLQb4Ak7hmw2 
 
Cela ne va vous prendre que quelques minutes, mais ce sera d'une 
grande richesse pour le réseau! 
 
Source: Vanessa Boily, ambassadrice du Carrefour FGA 

  

Programmes spécifiques offerts dans les universités pour l’éducation des adultes 

 Maîtrise en enseignement, profil enseignement à la formation générale des adultes à l'UQAM  (informations 
détaillées) 

 Microprogramme de 2e cycle en adaptation scolaire et sociale des adultes à l'Université de Sherbrooke 
(informations détaillées) 

  

 Invitation à la Journée Lire pour réussir 

  

  

Le Québec est affligé d’un taux élevé d’analphabétisme 
fonctionnel. La moitié de nos concitoyens souffre de difficultés de 
lecture, ce qui compromet leur éducation, leur culture, leur santé, leur 
participation au marché du travail, etc. Cette discrimination doit 
cesser. 

https://goo.gl/forms/vOf5dZLQb4Ak7hmw2
https://goo.gl/forms/vOf5dZLQb4Ak7hmw2
http://aqifga.com/spip/spip.php?article250
http://aqifga.com/spip/spip.php?article250
http://aqifga.com/spip/spip.php?article271


La Journée Lire pour réussir mobilisera le monde des affaires, 
l’industrie de la culture, les acteurs communautaires, le réseau de la 
santé et le milieu de l’éducation pour combattre le fléau de 
l’analphabétisme. 
 
Cette Journée ne sera que la première. En organisant d’autres 
événements similaires dans l’avenir, nous voulons créer un vaste 
mouvement et responsabiliser l’ensemble de la société. 
La meilleure manière de vous impliquer, c’est de venir passer 
une journée avec nous pour réfléchir, discuter et trouver des 
solutions originales. 

 Quand ? Le vendredi 8 septembre 2017. 

 Où ? À la Grande Bibliothèque de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec (BAnQ), 475, boul. De Maisonneuve 

Est, Montréal. 

 Consultez le site 
Internet :  http://lirepourreussir.uneq.qc.ca/ pour tous les 
détails et vous inscrire. 

  

Gala Prix d'excellence de la FCSQ : 
CS du Lac-Saint-Jean lauréat dans la catégorie Éducation des adultes 

Lors du congrès de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ), les 1er et 2 juin à Laval, il y a eu 
remise des Prix d'excellence sous le thème : " Les saines habitudes de vie : les vivre et les adopter". 

 
Dans la catégorie de l'éducation des adultes, le projet récompensé s’intitule Projet Teipakwah : cuisine collective 
autochtone de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jan. C’est pour répondre à un besoin exprimé par les adultes 
provenant de la réserve autochtone Obedjiwan, qui fréquentent le Pavillon de formation en employabilité, que le 
projet a été mis sur pied. Avec l’aide d’une chef cuisinière, les élèves élaborent un menu avec des produits provenant 
de leur communauté et y ajoutent de nouveaux aliments sains et abordables. Les aliments sont ensuite remis aux 
participants à un coût modique afin d’en faire profiter leurs familles. 
 
Capsules vidéo du projet gagnant : https://www.youtube.com/watch?v=U5W5DCrpiYo 
Source: site de la FCSQ 

  

TROIS COUPS DE POUCE POUR IMPLANTER LE NOUVEAU CURRICULUM 

 L'Équipe-choc organisationnelle offre de vous accompagner dans la mise en oeuvre de l'organisation scolaire 
et pédagogique des programmes. Contactez par courriel fgaaide@treaqfp.qc.ca ou 418-669-3474. 

 La formation PRO par l'Équipe du Regard est une offre de formation pour accompagner votre équipe dans 

la création et le développement de situations d'apprentissage. Contactez par  
courriel alexandrie@carrefourfga.com ou 450-954-7000 poste 2509 

 L'Équipe-choc pédagogique offre de vous accompagner dans la mise en oeuvre des programmes d'études et 

du matériel d'évaluation dans vos centres. Contactez par courriel infoequipechoc@carrefourfga.com ou 450-
974-7000 poste 2509 

Contactez-les, c'est spécialement pour l'éducation des adultes! 

  

 Gala Reconnaissance 2016-2017 de la FGA  

         

  

Le 18 mai dernier, se tenait au Théâtre Télébec la 6e édition du gala 
de reconnaissance de la formation générale des adultes de la 
Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois. 
 

"Les élèves de nos cinq centres, les gens des centres L’Horizon, Le 
Trait-d’Union, La Concorde,  de Kitcisakik et du SARCA ont assisté à 
cette remise de bourses qui avait pour but de récompenser ceux 
s’étant le plus démarqués au cours de l’année scolaire 2016-2017. Plus 

http://lirepourreussir.uneq.qc.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=U5W5DCrpiYo
http://www.carrefourfga.ca/wp-content/uploads/2017/04/pub_web_organisationnelle.pdf
mailto:fgaaide@treaqfp.qc.ca
http://www.carrefourfga.com/Implantation/documents/formation_pro.pdf
mailto:alexandrie@carrefourfga.com
http://www.carrefourfga.com/Implantation/documents/EquipeChoc-Offredeservice.pdf
mailto:infoequipechoc@carrefourfga.com


de 50 élèves ont été honorés à travers les neuf catégories de bourses 
du gala. 
Lire la suite et photos de l'événement... 
 
Source: éducation des adultes CS de l'Or-et-des-Bois 

FÉLICITATIONS AU  CDÉACF 

                  

  

Le CDÉACF se classe parmi les 6 finalistes pour un nouveau prix 
international qui célèbre la joie de la lecture. Créé par l’entreprise 
Systematic en collaboration avec la conférence Next Library, le 
prix Joy of Reading reconnaît des initiatives innovatrices et pérennes 
qui apportent les joies de la lecture aux personnes peu alphabétisées. 
 

L'initiative soumise par le CDÉACF, les minibibliothèques, est 
entièrement dédiée au plaisir de lire. Depuis le début des années 2000, 
ce sont des adultes en formation, avec leur formatrice, qui choisissent 
les romans, poésie, livres à lire avec son enfant, et documentation 
variée pour différents niveaux de lecture qui composent chaque 
minibibliothèque. Le projet du CDÉACF est le seul des Amériques qui 
soit retenu comme finaliste dans le cadre de ce prix.  
 
Pour découvrir les six initiatives en lice pour le prix Joy of Reading, 
consultez le site du prix (en anglais). 

  

APPEL DE TEXTES pour la revue  "Apprendre et enseigner aujourd’hui" 

               

  

La différenciation pédagogique : une méthodologie variée et 
diversifiée centrée sur l’apprenant. 
 
Le comité de rédaction de la revue est  à la recherche de réflexions 
sur la différenciation pédagogique, de projets que vous avez menés et 
à l’intérieur desquels certains principes de la différenciation 
pédagogique ont été appliqués. Nous sollicitons donc vos propres 
expériences, vos réflexions et vos pratiques d’enseignant. Nous 
faisons appel aux enseignants, aux conseillers pédagogiques, aux 
professeurs et chercheurs universitaires ainsi qu’aux intervenants 
dans le milieu de l’éducation intéressés par cette thématique. 

 
Envoi des textes à : louise.trudel@conseil-cpiq.qc.ca 
Date de tombée : 4 août 2017  
Lire l'article complet de l'appel de textes ici . 

  

 AVANTAGE AUX MEMBRES ! 

  

  
Demandez une soumission et comparez pour connaître vos 
avantages en spécifiant  que vous êtes membre de l'AQIFGA. 

      

  

  

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, écrans CRT et LCD,  imprimantes laser, claviers et souris. 
Vous pouvez également vous abonner à leur infolettre en visitant le 
site. 

      

http://aqifga.com/spip/spip.php?article273
https://crm.cdeacf.ca/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=7507&qid=117320
http://aqifga.com/spip/spip.php?article272
https://www.lacapitale.com/fr
http://www.opeq.qc.ca/
http://www.opeq.qc.ca/
http://www.opeq.qc.ca/


  

  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. 

 

https://www.facebook.com/pages/Aqifga/494606180579386
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article206
mailto:administration@aqifga.com
mailto:info@aqifga.com

