
 
 

Mot du président – mai 2017 

Bonjour, chers membres, 

 

C’est un honneur pour moi de poursuivre mon implication avec l’AQIFGA en tant que président. 

J’ai vu notre association naître et grandir. Pour évoluer et toujours rester aussi pertinents, nous 

pouvons compter sur un conseil d’administration solide, notre agente de développement alerte 

et des bénévoles nombreux et impliqués. C’est donc avec confiance que j’entreprends ce 

mandat. 

 

Nous avons eu la chance de nous rencontrer, à Rivière-du-Loup, lors de notre dernier congrès 

qui, d’après vos évaluations, a été un succès. J’en profite pour remercier le comité organisateur 

dirigé par Nathalie Bélanger, une équipe dynamique qui tout fait pour que cet événement soit 

mémorable. De ce point de vue, mission accomplie! 

 

L’an prochain, c’est la commission scolaire de la Rivière-du-Nord qui nous recevra. L’équipe de 

Josée Gaboury est déjà en action pour nous préparer un beau congrès. Nous les en 

remercions. Lire la suite... 

  

 Vos administrateurs pour l'année 2017-2018 

    

Lors de l'assemblée générale qui s'est tenue à l'occasion du 

congrès, il y a eu élection au sein du conseil 

d'administration. Martin Hébert, Richard Painchaud, et 

Caroline Poitras ont été réélus pour un mandat de deux ans. 

Line Chenard, Danielle C. Jacques et Hélène St-

Laurent poursuivent quant à elles leur mandat jusqu'à la 

prochaine assemblée générale. Finalement, suite au départ 

de Frédéric Dénommée, Karine Cloutier a été élue pour un 

mandat de deux ans.  

Félicitations à Karine  nouvelle administratrice, et  merci à 

Frédéric Dénommée pour son implication aux cours des 

deux dernières années. 

Lors de la rencontre des administrateurs tenue le 6 mai, ces 

derniers ont procédé à la distribution des postes: 

Président : Martin Hébert 

Vice-présidente: Danielle C. Jacques 

Trésorière-secrétaire : Line Chenard 

http://aqifga.com/spip/spip.php?article269
mailto:martin.hebert@aqifga.com
mailto:Danielle.C.Jacques@csbe.qc.ca
mailto:line.chenard@cssmi.qc.ca


Responsable du Comité des activités : Martin Hébert  

Responsable du Comité des communications : Danielle C. 

Jacques 

Responsable du Comité de réflexion et d'orientation 

: Hélène St-Laurent  

En appui aux différents comités : Karine Cloutier, Richard 

Painchaud, Caroline Poitras 

Hélène St-Laurent quitte la présidence, après une 

expérience très appréciée, car elle sera en congé différé de 

janvier 2018 à juin 2018.  

Félicitations à chacun et à chacune pour votre engagement! 

Un projet, une idée d'amélioration ou autre? Contactez vos 

administrateurs! 

  

Pour faire suite au congrès 2017... 

Sur le site de l'AQIFGA, sous l'onglet "congrès", vous aurez accès, à partir de l'intitulé "Pour 

faire suite au congrès 2017"  aux présentations de plus de 30 ateliers qui se sont déroulés lors 

du dernier congrès qui s'est tenu les 20 et 21 avril à Rivière-du-Loup. Prenez connaissance de 

ceux-ci en visitant le site.  

 

Merci aux animateurs qui ont fait leur envoi de documents de présentation, et revenez 

régulièrement visiter le site, car des nouveaux ajouts se font au fur et à mesure de leur arrivée.  

À noter que la conférence d'ouverture de M. Richard Robillard, qui a été très appréciée, est 

maintenant disponible.  

  

Publication de Linda Binette, chimiste, Ph. D. et enseignante en FGA 

C'est sous le titre : Trois défis contemporains (ISBN :  978-2-9816107-0-6) que Madame Linda 

Binette a dernièrement  publié .   

 

Dans ce livre, elle aborde trois sujets qui sont d’actualité et dont la compréhension est essentielle 

pour notre avenir, soit : la production et les sources d’énergie, les changements climatiques et 

la pollution de l'air à l'échelle mondiale. Lire la suite... 

  

Bourse AQIFGA  

  

Félicitations à Tricia Roy-Labrie du CÉA de Bellechasse de la 

Commission scolaire de la Côte-du-Sud qui s'est mérité la 

première bourse de l'AQIFGA. 

 

Le jeudi 20 avril, lors du congrès, il y a eu présentation des 

39 candidatures soumises par les membres. L'enseignante 
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Amélie Aubin et la directrice du Centre, Jacqueline Labbé, 

étaient sur place pour recevoir, au nom de leur élève, Tricia 

Roy-Labrie, un chèque de 500 $ qui l'aidera à finaliser son 

parcours scolaire. Les congressistes ont pu assister au 

visionnement d'une capsule vidéo de l'élève apprenant la 

bonne nouvelle. 

 

Une tradition s'instaure à l'AQIFGA puisqu'une deuxième 

bourse sera offerte lors du congrès 2018. 

    

 Persévérer grâce à la formation générale  des adultes 

       

Les statistiques révèlent qu'un nombre grandissant de 

personnes se tournent vers l'éducation des adultes pour 

obtenir leur diplôme d'études secondaires (MELS, 2009-

2011). Cette formation répond-elle aux attentes de ces 

apprenants adultes? Il semblerait que oui, selon les résultats 

d'une étude menée dans un milieu rural du Bas-Saint-

Laurent. 

Prendre connaissance de l'article, publié par Lucie Barriault, 

et portant sur la recherche de Marie Thériault,  

de l'Université de Montréal. 

  

L’enseignante Line Gagné du CEA La Ramille se voit décerner un prix pour l’éducation en 

prison de la Chaire UNESCO 2017 

Le Centre d’éducation des adultes La Ramille et la Commission scolaire René-Lévesque sont 

fières de souligner l’hommage rendu à Mme Line Gagné, enseignante au Centre d’éducation des 

adultes La Ramille, qui s’est mérité un des deux prix de la Chaire UNESCO de recherche appliquée 

pour l’éducation en prison 2017. Lire la suite... 

  

Offre d'ateliers ou de conférences par Claudine Jolicoeur-Yelle 

Claudine est une enseignante à la formation générale aux adultes de la commission scolaire de 

la Seigneurie-des-Mille-Îles. Elle enseigne le français, mais sa formation universitaire est en 

adaptation scolaire, ce qui la pousse à avoir une vision spécifique de l’accompagnement des 

élèves et d’une gestion efficace en classe. 

 

L’enseignement explicite, le lien d’attachement, les différents troubles présents chez nos élèves, 

une gestion de classe efficace, voilà des thématiques chères à cette enseignante passionnée. Lire 

la suite...  

Des nouvelles du CDEACF 

http://rire.ctreq.qc.ca/2017/03/formation-adultes/
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http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article268&var_mode=calcul
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article268&var_mode=calcul


  

         

 Le Centre de documentation sur l’éducation des 

adultes et la condition féminine (CDÉACF) est 

heureux de présenter son nouvel espace Web : La 

retraite c’est pour moi aussi! Ce site est destiné aux 

personnes peu scolarisées et présente des textes 

rédigés en langage simple, des capsules vidéo, des 

jeux et des infographies qui permettent de 

comprendre ses droits et les façons d’économiser en 

vue de la retraite. 

 Nouvelle mini-trousse intitulée : Paroles de femmes 

musulmanes et disponible pour le prêt à tout membre 

du CDÉACF (dont l'AQIFGA) qui désire l’emprunter : 

contactez le CDÉACF pour la demander. Lire la 

suite...et prendre connaissance des dernières 

acquisitions du CDÉACF. 

    

     

Entente avec Hôtel Gouverneur Place Dupuis Montréal    

Jusqu'au 31 décembre 2017, profitez d'un tarif préférentiel en séjournant à l'Hôtel Gouverneur 

Place Dupuis Montréal. 

Lors de votre réservation, il faudra spécifier le code : AQIFGA. Vous bénéficierez d'un tarif 

de 135 $ par nuit pour une chambre classique, d'un tarif de 155 $ pour une chambre 

supérieure incluant le petit-déjeuner buffet américain  

Les voyageurs de l'AQIFGA bénéficieront  de nombreux avantages supplémentaires en 

s'inscrivant gratuitement au Club Gouverneur à l'adresse suivante: 

www.gouverneur.com/club.php 

Prendre note que ce tarif n'est pas disponible lors du  Grand Prix du Canada, du Festival 

Osheaga, de la Fierté de Montréal ni lors de la période de la St-Sylvestre.  

   

     

Nouveau site du Carrefour FGA 2017    

"Le Carrefour FGA fait peau neuve. En plus d'être maintenant adaptatif pour les tablettes et les 

téléphones intelligents, le site se veut plus convivial. Il est désormais plus facile de s'y retrouver. 

Curieux? Faites-en la visite guidée ou encore, visionnez la capsule qui se trouve sur notre page 

d'accueil. Cliquez ici pour visualiser notre nouveau site." extrait de l'Infolettre Carrefour FGA, 

mai 2017. 

Si ce n'est déjà fait, inscrivez-vous à l'infolettre du Carrefour FGA. 

   

     

Une classe dédiée aux adultes atteints d'un trouble du déficit de l'attention : une 

première au Québec! 
   

http://retraitepourmoi.ca/
http://retraitepourmoi.ca/
http://cdeacf.ca/sites/default/files/fichiers_attaches/pvpl_136.pdf
http://cdeacf.ca/sites/default/files/fichiers_attaches/pvpl_136.pdf
http://www.carrefourfga.com/index.asp
http://www.accompagnementfga.ca/carrefourfga/infolettres/


    

Depuis le début de l'année scolaire 2016-2017, les élèves du 

Centre d'éducation des adultes (CÉA) du Saint-Maurice 

atteints d'un trouble du déficit de l'attention avec ou sans 

hyperactivité (TDAH) bénéficient d'une classe adaptée à leurs 

besoins. En plus d'y recevoir les services d'enseignement et 

les services complémentaires réguliers, les élèves sont 

soutenus par des services bonifiés d'orthopédagogie et 

d'éducation spécialisée. Ils sont accompagnés par le Dr 

Martin Pearson de la Clinique de services en psychologie 

spécialisée en TDAH et ils profitent d'ateliers qui visent 

l'entraînement des fonctions exécutives défaillantes 

(l'activation, le focus, l'effort, la régulation des émotions, la 

mémoire et l'action). 

Lire la suite... 

   

     

  

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. 
   

     

Vous recevez cette infolettre à titre de membre de l'AQIFGA. Si vous désirez ne plus recevoir 

d'infolettres, nous en faire part en envoyant un courriel. 
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