
MOT DU PRÉSIDENT

L’automne pousse tranquillement l’été pour remettre de la couleur dans les arbres. Si pour 
la nature, c’est le signe que l’hiver et le temps du repos arrivent, pour les intervenants de la 
formation générale des adultes, c’est plutôt l’inverse. Nous sommes en pleine effervescence , 
plongés dans divers projets ayant pour but de mieux répondre aux aspirations de nos élèves.

À l’AQIFGA, nous travaillons aussi sur plusieurs projets pour continuer de faire connaître notre 
réalité, pour favoriser les échanges entre vous, mais aussi avec les différents partenaires qui, 
chacun à leur manière, concourent à améliorer notre travail auprès de la clientèle adulte. Vous 
trouverez dans la présente Infolettre des informations sur notre prochain séminaire automnal 
qui porte en partie sur les partenariats. Nous collaborons également avec la dynamique équipe 
de la CS des Affluents à vous concocter un congrès pour soutenir l’échange d’expertise et le 
développement professionnel. Forts de notre expérience de l’an dernier avec une journée pré-
congrès pour différents groupes d’intervenants, nous évaluons la possibilité d’étendre notre 
offre à d’autres groupes qui manquent d’espace pour partager leur réalité et leurs idées.

Tel que nous l’avons fait tout au long des dernières années, nous demeurons ouverts à vos 
propositions. Vous savez mieux que quiconque comment nous pouvons appuyer vos démarches 
individuelles pour en faire des projets porteurs. Alors, si au fil d’une marche en forêt pour profiter 
des couleurs, le passage furtif d’un écureuil avec ses victuailles vous fait penser à quelque 
chose ou si plus simplement, la lecture de cette infolettre fait surgir en vous un éclair de génie, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Je vous souhaite de prendre du temps pour profiter des couleurs et pour vous ressourcer, vous 
dont le travail auprès des élèves fait une différence.

Martin Hébert, président

 

Octobre 2019

mailto:martin.hebert@aqifga.com


L’AQIFGA PRÉSENTE SON SÉMINAIRE AUTOMNAL

ÉDITION 2019

Voici un rendez-vous à ne pas manquer! Celui avec Nadia Rousseau, Ph. D. , titulaire d’un 
doctorat en psychopédagogie et d’une maîtrise en éducation spécialisée. Son  expertise 
fait autorité lorsqu’il est question des 16-18 ans qui fréquentent la FGA. Venez participer à 
une rencontre sous le signe de l’échange et de la discussion, où tous les intervenants de 
la FGA trouveront leur compte, peu importe la fonction ou le titre d’emploi.

En avant-midi, nous procéderons, en équipes multidisciplinaires, à des études de cas. 

Pour l’occasion, une table vous sera assignée afin d’assurer la plus vaste représentation 
possible et la diversité des milieux. 

Le dîner est servi sur place et inclus dans la tarification, de même que les pauses et les 

viennoiseries servies à l’accueil du matin.

En après-midi, des participants feront état d’expériences vécues dans leur milieu, des par-

tenariats diversifiés et présentés selon divers points de vue : organismes, personnel sco-
laire, élèves.

Venez vous inspirer afin d’apporter un nouveau souffle aux actions quotidiennes et aux 
partenariats dans vos centres!

http://www.aqifga.com/spip/


 INSCRIPTION

7 h 30 Accueil des participants et ouverture du Salon des exposants

8 h Café et viennoiseries

8 h 30 Mot de bienvenue, présentation de la journée, activité d’ouverture 

Martin Hébert, président et Marie-Ève Ste-Croix, responsable du comité

8 h 35 Présentation de la conférencière 

Denis Sirois, directeur général de la SOFAD

8 h 40 Présentation par Nadia Rousseau et étude de cas en équipe

10 h Pause au Salon des exposants

10 h 30 Présentation par Nadia Rousseau et étude de cas en équipe

11 h 45 Buffet servi à la Salle Les Voûtes 

13 h Premier partenariat - Communautés autochtones en milieu urbain

13 h 25 Deuxième partenariat - Carrefour Jeunesse Emploi 

13 h 50 Échanges entre les participants

14 h Pause au Salon des exposants

14 h 30 Troisième partenariat - Communautés anglophones et les YMCA

14 h 55 Quatrième partenariat - Partenariats multidisciplinaires 

15 h 20 Échanges entre les participants

15 h 30 Mot de la fin et remerciements

Marie-Ève Ste-Croix, responsable du comité

15 h 35 Échanges avec les représentants des partenariats

16 h Départ

http://www.aqifga.com/inscription/


FORMULAIRE DE PROPOSITION D’ATELIERS

RÉPONDRE AU SONDAGE

CONGRÈS 2020

SONDAGE

Sous le thème Ensemble… Osons faire la différence, l’association québécoise des interve-
nantes et des intervenants en formation générale des adultes (AQIFGA) tiendra son 14e 
congrès à Laval, les 16 et 17 avril prochains.
 
Pour cette quatorzième édition, la commission scolaire des Affluents agira à titre d’hôte et 
l’événement aura lieu au centre des congrès Sheraton-Laval.

Le thème de cette année, Ensemble… Osons faire la différence, met en valeur l’importance 
des actions concertées de toutes les personnes travaillant à l’éducation des adultes. Ces 
actions visent toutes un même but : la réussite des élèves.
 
Enseignants, conseillers pédagogiques, conseillers en formation scolaire, conseillers en 
orientation, directeurs, autres intervenants auprès des adultes, vous êtes tous conviés à 
faire partie de ces personnes qui contribueront à cet enrichissement en présentant un 
atelier qui pousse vers l’engagement, le changement et l’avancement lors du prochain 
congrès de l’AQIFGA. 
 
L’appel d’ateliers sera bientôt lancé. Vous aurez jusqu’au 9 décembre pour déposer vos 
propositions. C’est déjà le temps de réfléchir  à votre contribution à l’animation d’ateliers.

L’AQIFGA désire améliorer les services offerts afin de mieux répondre aux besoins de ses 
membres. En tant que membre de l’AQIFGA, vous pouvez contribuer à cette amélioration 
en répondant à un court sondage. Nous vous remercions de votre implication.

http://gestion.aqifga.com/proposition.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScls-61G6bolWLsR3GcGPjpfMLnYg3Ytwd1njgNySso_pREWw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScls-61G6bolWLsR3GcGPjpfMLnYg3Ytwd1njgNySso_pREWw/viewform


L’AQIFGA RECRUTE !

#30 SECONDES AVANT 
D’Y CROIRE

PRÊT DE SERVICE

LA CAPITALE

Vous êtes membre de l’Association et vous souhaitez apporter votre pierre ? Devenez agent 
de liaison. À ce titre, vous représenterez votre région ou votre corps d’emploi à la FGA.

L’OBJECTIF :
• diversifier l’offre d’activités proposées par l’Association ;
• augmenter le réseautage.

VOTRE MANDAT :
• diffuser les informations provenant de l’AQIFGA ;
• recueillir les besoins de votre région ou de vos pairs pour informer l’AQIFGA.

VOTRE ENGAGEMENT : 
• participer à deux ou trois rencontres en visioconférence pour échanger 
   avec les autres agents de liaison.

Offerte par la Fédération professionnelle des 
journalistes du Québec pour lutter contre 
la désinformation, la formation est destinée 
aux élèves du deuxième cycle du secondaire 
et vise à les outiller pour départager le vrai 
du faux, repérer les fausses nouvelles et me-
surer leur impact dans la société. 

Le site 30 secondes avant d’y croire contient 
de nombreuses informations fort utiles pour 
enclencher une réflexion et propose éga-
lement quelques outils pour repérer les 
sources d’informations, authentifier une 
image, reconnaitre une théorie du complot

L’inscription comme établissement scolaire 
est gratuite et la formation est donnée par 
des journalistes bénévoles. Pour en savoir 
plus, écrivez à info@30secondes.org

Le ministère de l’Éducation et de 
la Formation continue recrute. 
Un poste est à combler à titre 
de chargé de projet pour le pro-
gramme de mathématiques à la 
formation générale des adultes. 
Pour les détails, consulter l’offre 
sur le site du Ministère.

Lancement de la 5e édition du 
prix reconnaissance La Capitale. 
Vous connaissez une   personne 
d’exception dans votre milieu 
de l’éducation, proposez sa 
candidature. Visitez la page de 
La capitale Prix reconnaissance.

mailto:info@30secondes.org
https://30secondes.org/
https://30secondes.org/inscription-comme-ecoleprofesseur/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/CR1305-0019.pdf
https://www.lacapitale.com/prixreconnaissance/accueil?scext=120-004-100-05-4658


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

MATÉRIEL INFORMATIQUE

SUIVEZ-NOUS ET ÉCHANGEZ !

ABONNEZ-VOUS À LEUR INFOLETTRE

Au nom de tous les administrateurs,
Bon séminaire 2019 !

Partenaire de l’AQIFGA depuis de nombreux congrès, 
l’OPEQ fournit du matériel informatique dont les 
laboratoires informatiques permettant d’offrir des 
ateliers « mains sur les touches ».

Visitez régulièrement le site Internet de l’OPEQ et constatez tout ce que cette entreprise 
peut vous offrir dans votre centre d’éducation des adultes.Abonnez-vous à leur infolettre 
en visitant le site.

Échangez et restez connectés en tout temps avec Facebook. 
Voyez également les photos du dernier congrès. 

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

https://www.opeq.qc.ca/
https://www.opeq.qc.ca/
https://www.opeq.qc.ca/infolettre/
https://www.facebook.com/AQIFGA-494606180579386/
mailto:info@aqifga.com
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article206



