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Porter un regard neuf !

Horaire du congrès
MerCredi  •  29 avril 2015

18  h à 22  h Accueil et inscriptions au lobby de l’hôtel

Jeudi  •  30 avril 2015

7  h Accueil et inscriptions au lobby de l’hôtel

7  h  15 Ouverture du Salon des exposants 
au Foyer du Centre des congrès

Café et viennoiseries

8  h  30 Mots de bienvenue

   • Monsieur Bernard Dufourd, président de la table régionale 
      des directions des commissions scolaires de l’Outaouais 
      et président du Comité d’amélioration à la persévérance 
      scolaire en Outaouais

   • Monsieur Richard Coulombe, président de l’AQIFGA

8  h  45 Conférence d’ouverture

   • Madame Diane Pacom, professeure titulaire de sociologie 
      au Département de sociologie et d’anthropologie de 
      la Faculté des sciences sociales de l’Université d’Ottawa 

10  h  15 Pause et visite du Salon des exposants 
au Foyer du Centre des congrès

10  h  45 Ateliers bloc 100

12  h Dîner à la Salle Laval et visite du Salon des exposants 
au Foyer du Centre des congrès

13  h  30 Ateliers bloc 200

14  h  45 Pause et visite du Salon des exposants 
au Foyer du Centre des congrès

15  h Ateliers bloc 300

16  h  30 Assemblée générale de l’AQIFGA à la Salle Chomedey

17  h  30 Cocktail de l’AQIFGA

http://www.aqifga.com/spip/
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9e congrès de l’AQIFGA 30 avril et 1er mai 2015

Horaire du congrès
VENDREDI  •  1ER MAI 2015

7  h  30 Accueil et inscriptions au lobby de l’hôtel

7  h  30 Salon des exposants au Foyer du Centre des congrès

Café et viennoiseries 

Atelier SOFAD à la Salle Terrebonne 
Atelier PANDA à la Salle Des Rapides

8  h  45 Ateliers bloc 400

10  h Pause et visite du Salon des exposants 
au Foyer du Centre des congrès

10  h  30 Ateliers bloc 500

11  h  45 Dîner à la Salle Laval et visite du Salon des exposants 
au Foyer du Centre des congrès

13  h  30 Activité de clôture 
   • Messieurs Pierre Doray, président de l’Institut de coopération 
      pour l’éducation des adultes (ICÉA) et Daniel Baril, agent 
      de recherche et de développement, ICÉA

Présentation de l’Assemblée mondiale du conseil international 
pour l’éducation des adultes dans le contexte des objectifs mondiaux 
post-2015 en éducation et en apprentissage tout au long de la vie. 
Cet événement se tiendra à Montréal du 11 au 14 juin 2015.

14  h  30 Remerciements

Remise de la clé symbolique aux organisateurs du congrès 2016

Remerciements au comité organisateur 2015

Tirage (prix de présence)

14  h  45 Fin du congrès
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Porter un regard neuf !

Président // Association
québécoise des intervenantes
et des intervenants en formation
générale des adultes // AQIFGA 

Mot du président de l’AQIFGA

Richard Coulombe

C’est toujours un grand plaisir de vous inviter à venir 
« vivre notre événement annuel » et de vous accueillir 
à ces deux journées de formation, de partage et de 
réseautage.

Cette année, nous vous présentons un congrès dont 
le thème Porter un regard neuf se veut une ouverture 
sur notre façon de travailler avec la clientèle adulte. 
Dans un contexte où souvent nous devons faire plus 
avec moins, la façon dont nous abordons notre travail 
peut faire la différence. Votre créativité, votre géné-
rosité, votre expertise sont sollicitées dans votre quoti-
dien et le partage en fait notre richesse collective.

Le thème se veut aussi un petit clin d’œil au fait qu’il 
s’agisse de notre 9e congrès de l’Association. Nous 
sommes heureux de pouvoir vous offrir, année après 
année, un congrès renouvelé avec un comité orga-
nisateur dynamique que je remercie de son investisse-
ment afin que ce congrès soit une réussite. 

Au programme, vous ne voudrez pas manquer la 
conférence d’ouverture du jeudi matin avec madame 
Diane Pacom, professeure titulaire de sociologie au 
Département de sociologie et d’anthropologie de 
la Faculté des sciences sociales de l’Université 
d’Ottawa. Découvrez, dans les pages suivantes, les 
différents ateliers qui vous sont offerts. Vous pour-
rez choisir des ateliers pertinents à votre réalité de 
travail quel que soit votre champ de spécialisation. 
Ceux-ci vous permettront d’aborder des sujets qui 
vous préoccupent comme, entre autres, l’évaluation 
des compétences, l’apprentissage de la lecture, le 
développement professionnel, les technologies, des 
expériences sciences-techno, du contenu disciplinaire 
et la présentation du nouveau programme d’études 
en Francisation.

Le programme propose également des ateliers en 
langue anglaise pour chaque période ainsi que deux 
ateliers bilingues. Pour l’activité de clôture, messieurs 
Pierre Doray et Daniel Baril de l’ICÉA viendront nous 
entretenir des enjeux d’un événement d’envergure 

internationale qui aura lieu à 
l’Université de Montréal, en 
juin 2015, soit la IXe Assem-
blée mondiale en éducation 
et formation des adultes.

C’est donc en mon nom et 
celui de notre conseil d’ad-
ministration que je vous in-
vite à vous inscrire en grand 
nombre à ce grand rassem-
blement organisé spécifique-
ment pour les intervenantes 
et les intervenants de la FGA. 
Ce sera pour chacun de nous 
une occasion de partage, de 
discussions, de formations, 
de mises en commun et de 
rencontres qui alimenteront 
nos réflexions et nos actions 
auprès de nos élèves adultes.

Bienvenue à Laval
et un excellent
congrès à tous !

http://www.aqifga.com/spip/
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Mot de la direction de la DEACC

Directrice //
Direction de l’éducation

et de l’action communautaire
// DEAAC

Geneviève Leblanc

En vous remerciant
de votre engagement
à faire de l’éducation
des adultes un milieu

stimulant et innovateur,
je vous souhaite,

à toutes et à tous,
un congrès des
plus inspirants !

Chers congressistes,

Encore une fois cette année, la Direction de l’édu-
cation des adultes et de l’action communautaire est 
fière de s’associer au congrès de l’Association qué-
bécoise des intervenantes et des intervenants en for-
mation générale des adultes. Ce rendez-vous annuel 
représente une plateforme de réseautage enrichis-
sante, inspirante et énergisante. C’est un plaisir pour 
nous d’y prendre part !

Votre congrès est également pour nous l’occasion de 
vous présenter nos plus récentes réalisations. Les ate-
liers que nous vous proposons s’accordent parfaite-
ment avec la thématique Porter un regard neuf. Nou-
veaux cours, nouvelles pratiques, nouveau regard sur 
l’évaluation des apprentissages, nouveau programme 
de Francisation.

C’est tourné vers l’avenir et avec le souci de vous 
accompagner dans l’appropriation des nouveaux 
programmes d’études et des nouveaux instruments 
d’évaluation ministériels que nous vous invitons à 
prendre part aux divers ateliers présentés par les 
membres de notre équipe, mais aussi à nous faire part 
de vos commentaires et expériences.

En effet, votre expertise est un gage de qualité pour 
le développement et le déploiement de nos actions 
et ce congrès représente une occasion unique de s’y 
pencher et d’en apprécier l’étendue et la richesse. 

L’éducation des adultes est un milieu en constante 
évolution qui doit s’adapter aux transformations so-
ciales, économiques et culturelles de la société. Ces 
changements engendrent un besoin continuel de 
renouveler et de revoir nos façons de faire et c’est 
ce qui fait de l’éducation des adultes un terreau de 
réflexions et d’actions fertile.

Votre ouverture, votre créativité et votre dynamisme 
sont à la base des succès et de la force de notre 
réseau.
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Président  //  Table régionale
des directions des commissions scolaires de l’Outaouais  //

Comité d’amélioration à la persévérance scolaire en Outaouais

Mot deBIENvenue

Chers congressistes, 

Au nom de mes collègues des directions générales des commissions scolaires en 
Outaouais, c’est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à votre 
activité de formation continue.

Nous savons tous que la formation générale des adultes est un service clé dans 
les commissions scolaires auprès des jeunes et des adultes en persévérance 
scolaire. Votre clientèle diversifiée est aux prises avec différents enjeux. Pour 
ces raisons, vous devez offrir un accompagnement adéquat pour des besoins 
multiples et les réponses doivent s’adapter d’une personne à l’autre. 

De plus, la recherche-action en éducation évolue rapidement et il est important 
d’être à la fine pointe lorsque les résultats sont diffusés afin de moduler 
l’intervention pédagogique.

Conséquemment, votre rencontre annuelle vous outillera et vous permettra 
assurément d’avoir des échanges et des partages d’expertises.

En terminant, je vous souhaite un excellent congrès et soyez assurés que les 
intervenants en formation générale des adultes de l’Outaouais seront des hôtes 
à la hauteur de vos attentes !

Notre région est fière
de vous accueillir !
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Mme Diane

Professeure titulaire de sociologie  //  
Département de sociologie et d’anthropologie 
de la Faculté des sciences sociales 
Université d’Ottawa

Observatrice exceptionnelle de 
l’évolution de la société depuis 
quelque 35 ans, madame Pacom 
analysera le contexte social, cultu-
rel et politique dans lequel les 
jeunes d’aujourd’hui sont socialisés 
et les obstacles et défis rendant sou-
vent problématique leur intégration 
dans la société actuelle. 

Pour ce faire, elle mettra en lumière 
les nombreuses transformations sur 
le plan culturel, familial, religieux, 
éducationnel, médiatique, tech-
nologique et politique depuis les 
années 50 permettant de mieux 
comprendre les différences intergé-
nérationnelles entre la génération 

Présentation de
la conférencière

d’ouverture
CONFéRENCE

des Baby-Boomers, les générations X et Y et la 
génération dite du Millénaire. Cette analyse 
sociohistorique fournira des points de repère 
vous permettant de mieux saisir les malenten-
dus intergénérationnels et ainsi de démysti-
fier plusieurs préjugés qui existent au sujet des 
jeunes d’aujourd’hui et des rapports qu’ils en-
tretiennent avec les adultes.

Par cette prise de conscience, Mme Pacom 
croit que les interactions familiales, pédago-
giques, professionnelles, politiques, etc. entre 
les différentes générations peuvent être gran-
dement améliorées afin de devenir moins pro-
blématiques, plus transparentes et efficaces.

Madame Pacom, professeure titulaire à l’École 
d’Études sociologiques et anthropologiques de 
la Faculté des Sciences Sociales de l’Université 
d’Ottawa est passionnée par les comporte-
ments socioculturels des jeunes et les liens entre 
eux et les adultes. Elle a rédigé de nombreux 
articles et a été sollicitée à plusieurs reprises 
pour animer des conférences et des chro-
niques radiophoniques sur le sujet. Madame 
Pacom est membre de l’Observatoire Jeunes 
et Société de l’Institut National de la recherche 
scientifique du Québec. Elle a obtenu plusieurs 
prix pour l’excellence de son enseignement 
dont le prestigieux prix 3M ainsi que le prix du 
Premier Ministre de l’Ontario.
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Porter un regard neuf !

Première rangée : 
Jacinthe Roberge de la CS des Draveurs // Lucie Pépin de la CS des Portages-de-l’Outaouais // 
Leeza Caron de la CS des Draveurs // Danielle Gilbert de l’AQIFGA // France Garnier de la CS 
des Draveurs // Alexandre Marion de la CS des Portages-de-l’Outaouais // Hélène Leboeuf de 
la CS Western Quebec.
Deuxième rangée : 
Julie Biron de la CS au Coeur-des-Vallées // Karine Morissette de la CS des Draveurs // 
Suzanne Belleville de la CS des Draveurs // Réjean Potvin de la CS des Haut-Bois-de-l’Outaouais // 
Lyne Lareau de la CS des Draveurs // Richard Painchaud de la CS des Portages-de-l’Outaouais // 
Marc Béland de la CS des Draveurs // Gilles Coulombe de la CS des Portages-de-l’Outaouais.
Absentes sur la photo : 
Nathalie Charrette de la CS au Coeur-des-Vallées // 
Carole Leroux de la CS des Portages-de-l’Outaouais.

Comité organisateur 2015

Le comité organisateur du congrès AQIFGA 2015

Le thème de cette année, Porter un regard neuf, vous lance une invitation toute spéciale 
en évoquant à la fois le renouvellement, l’inspiration, le développement et la création. 

Votre participation à ce 9e congrès vous permettra de faire un retour sur vos façons de 
faire et de laisser place à la découverte et aux nouvelles expériences. Nous espérons 
que ce congrès vous incitera à envisager des changements à votre pratique afin de 
mieux vous réinventer. De plus, en portant un nouveau regard sur votre démarche 
professionnelle et en greffant de nouveaux éléments à vos méthodes, à vos stratégies et 
à vos approches, vous serez en mesure de développer vos compétences et de réinvestir 
vos nouvelles connaissances dans diverses situations.

Cette année, le comité organisateur est composé d’intervenants dynamiques et 
passionnés des cinq commissions scolaires de la région de l’Outaouais qui comptent 
deux centres écoresponsables. Le comité a donc porté une attention particulière pour 
faire en sorte que le congrès ait le moins d’impact possible sur l’environnement.

Nous souhaitons que ce 
congrès soit à la hauteur 

de vos aspirations !

http://www.aqifga.com/spip/
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Vous pouvez vous y rendre par métro // De la station Montmorency 
// Prendre le circuit 39 en direction du Terminus Le Carrefour 
// Descendre à l’arrêt Terminus Le Carrefour

Des gestes écoresponsables

Hôtel Sheraton Laval

Station Montmorency
Le Centre des congrès de
l’hôtel Sheraton Laval se situe au
2440, autoroute des Laurentides (15), 
Laval (Québec) H7T 1X5

Le comité organisateur du 9e congrès de l’AQIFGA s’est engagé, par plusieurs gestes, 
à traduire son engagement envers le développement durable.

Pour ce faire, voici quelques actions posées ou reconduites :
• Réduction du nombre de programmes imprimés en invitant les 
   participants à consulter la version électronique du programme 
   sur le site Internet de l’AQIFGA ;
• Évaluation globale du congrès sur Internet ;
• Promotion du congrès et recherche d’animateurs par 
   l’entremise du site Internet de l’AQIFGA, des médias sociaux 
   et par courriel ;
• Impression des fiches d’évaluation des ateliers sur du papier recyclé 
   postconsommation ;
• Récupération des porte-noms à la fin du congrès ;
• Cadeau remis aux animateurs, produit localement avec des matériaux 
   écologiques par des élèves de la formation professionnelle ;
• Choix d’un hôtel certifié 4 clés vertes de l’Association des hôtels du Canada 
   greenkeyglobal.com/french ;
• Description des modes de transport en commun, le métro le plus près et 
   les lignes d’autobus pour se rendre à l’Hôtel Sheraton dans le programme.

http://greenkeyglobal.com/french/
https://goo.gl/maps/1uMn2
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Tarification

9e congrès de l’AQIFGA ATELIERS80

Coûts pour l’inscription
Cotisation annuelle 
comme membre : 40 $

Participation membre : 1 jour : 150 $ 
           2 jours : 270 $ 

Participation non-membre : 1 jour : 215 $ 
         2 jours : 345 $

étudiant ou retraité : 1 jour : 100 $ 
      2 jours : 200 $ 

• Les taxes sont incluses 
• No TPS 847115391RT0001 
• No TVQ 1211720243TQ0001 

L’inscription comprend les repas du midi, les collations, 
le cocktail et les viennoiseries du matin.*
Les inscriptions seront aussi possibles sur place,
toutefois le choix des ateliers sera plus restreint. 

Faites une sélection parmi • 65 ateliers d’une période 
   de 75 minutes
• 15  ateliers de deux périodes
   totalisant 150 minutes

Parmi ceux-ci : 
• 10 ateliers en anglais pour les enseignantes 
   et les enseignants du secteur anglophone
• 8 ateliers du MELS
• 2 ateliers se dérouleront simultanément 
   en anglais et en français
• possibilité de visiter le Salon des exposants 
   sur une période d’ateliers

• une conférence d’ouverture 
   enrichissante avec Madame 
   Diane Pacom
• un Salon des exposants 
   diversifié et accueillant
• l’assemblée générale 
   des membres
• une activité de clôture avec 
   des invités qui nous entretiendront 
   de l’Assemblée mondiale 
   en éducation et formation 
   des adultes qui aura lieu 
   à Montréal en juin prochain
• un cocktail rassembleur
• un comité organisateur 
   accueillant et dynamique

aux animatrices et animateurs d’ateliers pour
leur générosité et leur disponibilité à partager

leurs expériences et leurs recherches.

Prendre note que des frais de
50 $ seront retenus ou chargés 

pour toute annulation d’inscription 
après le 8 avril 2015. Un substitut 

peut remplacer sans frais 
supplémentaire un participant 
déjà inscrit. Dans ce cas, il est 

important de nous en informer.

/// Renseignements utiles pour faire votre choix d’ateliers /// 

MERCI

* L’hébergement n’est pas inclus (voir page 43).

http://www.aqifga.com/spip/
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Porter un regard neuf !

Liste des ateliers

101 Quel soutien souhaitent avoir 
les adultes sans diplôme pour 
leur retour aux études ?

102 Un « Bootcamp » avec ChallengeU

103 Enregistrement de capsules 
pédagogiques

104 SAA en expression orale, 
clé en main : de l’impossible 
au possible !

105 Porter un regard sur mon jugement 
professionnel !

106 21 petits conseils faciles to start 
a 21st century classroom!

107 En jeu pédagogique

108 Atelier de mise en pratique 
des connaissances acquises en 
mathématiques du présecondaire

109 Encourage me with... 
A journey in socio-vocational 
integration services

110 Le cercle de lecture : 
un complément au module 
FRA-2102-2

111 Présentation des épreuves BIM de 3e 
secondaire (Anglais, langue seconde)

112 Une démarche pour discriminer 
six classes de mots

113 Coffrets mathématiques en FBC

114 Corrective Feedback: 
A research-informed choice

115 Capsules d’aide à l’apprentissage 
et à l’étude

116 Les TIC au service de l’autonomie en FLS

117 La formation de base orientante : 
de la formation générale vers 
l’intégration socioprofessionnelle

118 Électromagnétisme et analyse 
technologique

201 Apprendre à lire avec plaisir 
par la lecture à voix haute

202 Le Big Data, garder ou effacer 
ses traces ?

203 Quand le traitement de texte 
change de style

204U304 La phonétique : une entrée 
essentielle à l’apprentissage 
d’un français de qualité

205U305 Comment aborder les cours 
technologiques dans les centres 
d’éducation aux adultes

206U306 Nouveau regard sur 
l’évaluation des apprentissages 
en Mathématiques

207U307 Nouveau regard sur l’évaluation 
des apprentissages en Français, 
langue d’enseignement

208 La boîte de Léonard

209 Monde contemporain (SCH-5101)

210 Using Rubrics to Measure and 
Support Learning 

211 Ensemble, ayons un regard 
neuf collectif !

212U312 A new look at evaluation in 
Diversified Basic Education: 
English as a Second Language

213 Ah ! La méthode de travail !

214 Les sports de combat aux services 
de la persévérance scolaire 

215 Le développement professionnel : 
un enrichissement pour toute 
la profession enseignante

216 Connections - A New Program 
for 16-18 Year-Olds

217 Un programme individualisé 
de formations axées sur l’emploi

218 La formation à la carte, 
utopie ou cible ?

/// Bloc 100 /// 

/// vous pourrez visiter le Salon des exposants 
en choisissant un des ateliers suivants : 

119, 219, 319, 419 ou 519 /// 

/// Bloc 200 /// 

http://www.aqifga.com/spip/
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Liste des ateliers
/// Bloc 300 /// 

/// Bloc 500 /// 

/// Bloc 400 /// 
301 Le stress : pas de panique !

302 Les mathématiques de 3e secondaire 
avec Moodle

303 Mettons-nous en forme, 
écrivons avec style

308 Présence et absence de déterminants 
dans les groupes prépositionnels

309 Des circuits électroniques sur 
plaque d’expérimentation

310 Motiver les élèves avec des échéanciers 
automatisés et personnalisés

311 La convergence des pratiques 
éducatives dans différents milieux 
d’apprentissage

313 Un cours de biologie de terrain : 
sortir des sentiers battus pour susciter 
la curiosité et la motivation !

314 MA STATION : de l’intégration sociale 
vers l’emploi… 

315 Expérimentation avec le cours 
Monde contemporain

316 Gamifying the FGA Classroom: 
One Teacher’s Quest

317 Les outils d’évaluation de stage 
visant les métiers semi-spécialisés

318 Student Engagement: The chain 
reaction of socialization

507 Présentation des épreuves BIM de 3e secondaire (Français, langue d’enseignement)

508 Le Cirque social à l’éducation des adultes : c’est gagnant !

509 Pratiques de l’écrit de jeunes mères de retour en formation

510 Présentation des épreuves BIM de 3e secondaire (Mathématiques)

511 PD Mosaic, un outil de développement professionnel évolutif

515 Le concept d’immédiateté à la FBC

516 Competency-Building Workshops for ESL

518 Music Therapy at Endeavour: A Program for Adults with Special Needs

401U501 Une gestion de classe explicite : 
comment donner des ailes à l’élève 
en difficulté ?

402U502 Utiliser les médias sociaux 
pour l’éducation

403U503 Test diagnostique de compétence en 
lecture en français et en mathématiques

404U504 Développer la compétence à écrire, 
à réviser et à corriger

405U505 Porter un regard neuf sur l’évaluation 
des apprentissages en Science 
et technologie

406U506 Présentation du nouveau programme 
d’études Francisation

407 Et si s’engager permettait de 
s’accrocher !

408 MAT-3051 sur plateforme Moodle

409 Enseignants recherchés pour relation 
à long terme ! 

410 La réussite éducative par 
l’accompagnement relationnel

411 L’évaluation en quatre temps

412U512 Se former à l’évaluation de 
compétences en FGA : expérimentation 
d’activités conçues par des enseignants 

413U513 Nouveau regard sur l’évaluation des 
apprentissages en Monde contemporain

414U514 The Evolution of Evaluation: An Active 
Look at Competency-Based Evaluation 
in English Language Arts

415 Enseigner au présecondaire en 2015 : 
Moodle, le guide et les autres provinces

416 What about Digital Citizenship in FGA?

417U517 Quelle place accorder à l’enseignement 
explicite des mathématiques à la FGA ?

418 Implementing Community Supports 
and Partnerships for Adult Education

http://www.sofad.qc.ca/fr/
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Liste des animateurs
410 Arsenault, Lucie
213 Audet, Jean-Marc / Labbé, 

Jacqueline / Gagné, Christophe

218 Baillargeon, François / 
Paquette Poirier, Nadège

214 Béland, Jonathan / Paul, Fritz

101 Bélisle, Rachel / Bourdon, Sylvain

302 Béliveau, Jocelyn / Drouin, Johanne

415 Bertin, Caroline / Lacasse, Martin

117 Boily, Pier-Charles / Hudon, Sylvie

511 Boily, vanessa / Francoeur, Martin / 
Rosen, Tracy

516 Brandow, Frances
314 Brosseau, Maryse / 

Verville , Marie-Ève

109 Cardinal, Johanna
417U517 Chartrand, Jonathan

317 Chenevert, Christiane
408 Ciocoiu, Nadejda Carmen / 

Lalancette, Pauline / Belhiba, Asma

216 D’Sousa, Adil / Tathgur, Alisha / 
Connolly, Kara

409 David, Nathalie
406U506 Davidson, Judith / 

Champoux-Millette, Julie

105 Demers, Laurent / Goulet, Mylaine

115 émond, Michelle / Landry, Nathalie

203 Faucher, Joanne / Rustom, Cyrille / 
Doré, Jacques

313 Filion, Sébastien / 
Ouellette, Jean-François

411 Francoeur, Martin / 
Jourdain, Claudine

311 Gagné, Serge / Nolet, Robert

102 Gagnon, Pierre
104 Gariépy, Catherine / Pageau, Sylvie

309 Gosselin, Diane / Roy, Alain

217 Gratton, Marie-Eve
403U503 Gris, Sandrine

201 Guedova, Neli
413U513 Harvey, Mario / Giguère, Harold

107 Hébert, Martin
401U501 Jolicoeur-Yelle, Claudine

106 Jourdain, Claudine / Spector, Avi / 
Jacques, Danielle C.

108 Kamel, Khider / Patry, Bruno

208 Lacasse, Martin / Lalancette, Pauline

518 laflamme, Monique
113 Lalancette, Pauline / Ciocoiu, Nadejda Carmen

103 Lange, Réjean / Touahri, Hachemi

204U304 Lapierre, Sophie
310 Larochelle, David / Lavoie, Stéphane

202 Lavoie, Stéphane
111 Ledoux, Mélanie / Poirier, Solen

414U514 Lefebvre, Annie / Battista , Tania / Furfaro, Frank

212U312 Lefebvre, Annie / Lehoux, Fréderic / 
Brandow, Frances

209 Lefebvre, Roxane
112 léger, véronique
515 Lemoyne, éric / Bossé, Jolène

215 Lessard, Claude
316 Loach, Shanna / Spector, Avi

318 Macgillivray, Sheldon
418 Martin, Cathy
301 Matos, Nathalie / Jacques, Karine

211 Matos, Nathalie / Jacques, Karine

509 Mercier, Jean-Pierre
402U502 Miron, Catherine / Lavoie, Stéphane

205U305 Moussaoui, Rachid / Kamel, Khider

412U512 Nizet, Isabelle / Moussaoui, Rachid

507 Noël, Jacqueline
207U307 Quinn, Marie-Josée / Doray, Huguette / 

Gauthier, Mireille

114 Quiroga, Jorge
210 Raygani, Farideh / Oliver, Susan

315 Renaud, Benoit / Garnier, France

404U504 Richard, Suzanne
116 Robinson, Michelle / Salomon, Julie

508 Rohrer, Dorothé / Gauthier, Raymonde

110 Routhier, Sylvie / Rouillard, Marie-Reine

118 Roy, Alain / Gosselin, Diane

303 Roy, Louise / Doré, Jacques / Faucher, Joanne

206U306 Ruel, Michel / Tremblay, Mélanie / Francoeur, Martin

510 Sadli, Baya
407 Savard, Patrick / Desgagné, Michel

416 Spector, Avi / Loach, Shanna

405U505 St-Amant, Doris / Mathieu, Guy

308 Sterlin, Marie-Denise

http://www.aqifga.com/spip/
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Titre de l’atelier
Numéro 
d’atelier

Informations 
supplémentaires 

relatives à l’atelier

Lorsque vous 
voyez cet icone, 

vous pouvez 
amener votre 

appareil mobile 
lors de l’atelier

Description 
de l’atelier

Fonction et 
provenance 

de(s) animateur(s)

Nom de(s)
animateur(s)

vidéos / lectures à effectuer avanT d’assister à l’atelier

Lorsque le numéro d’atelier 
comprend la lettre U, 
il s’agit d’un atelier de deux 
périodes. Si vous choisissez 
cet atelier, vous serez 
automatiquement inscrit 
à son code correspondant.

204U304

/// Informations importantes pour la lecture d’un atelier /// 

Exemple
d’un atelier :

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


http://www.lafae.qc.ca/
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Description des ateliers

101

103

102

/// Bloc 100 • Jeudi 30 avril à 10 h 45 /// 

Quel soutien souhaitent avoir les adultes sans diplôme 
pour leur retour aux études ? Public visé : 

Conseillers en formation 
Gestionnaires
Type de présentation : 
Exposé

Les adultes sans diplôme sont nombreux à envisager, à un moment ou un 
autre, un retour aux études pour obtenir un DES ou un DEP. Dans cet atelier, 
nous présenterons les résultats d’une recherche sur les besoins d’orientation 
des adultes sans diplôme en mettant l’accent sur ces adultes qui envisagent 
de faire un retour aux études et le type de soutien qu’ils souhaitent obtenir 
pour faciliter leur retour et leur maintien en formation. L’atelier permettra 
d’exposer et de discuter de résultats et de pistes d’action issus de cette 
recherche par enquête populationnelle à travers le Québec, par groupes de 
discussion et d’entrevues individuelles en Gaspésie, en Estrie et dans le Grand 
Montréal.
Présenté par Rachel Bélisle, professeure-chercheure, Université de Sherbrooke // Sylvain Bourdon, 
professeur-chercheur, Université de Sherbrooke
Lecture : www.erta.ca/projets-en-cours.html?task=show&view=project&id=21

Enregistrement de capsules pédagogiques
Public visé : 
Enseignants
Type de présentation : 
Expérimentation 
en laboratoire 
informatique

Apprenez, dans le cadre de cet atelier, à utiliser le logiciel Notebook (outil  
SMART Recorder) pour enregistrer une leçon (notions de mathématiques, 
français, consignes, etc.), puis à faire un montage vidéo à l’aide de 
Moviemaker. L’apprenant sera ensuite en mesure de visionner ces explications 
à l’aide d’un ordinateur.

Présenté par Réjean Lange, enseignant, Centre Nouvel-Horizon // Hachemi Touahri, enseignant, 
Centre Nouvel-Horizon

Un « Bootcamp » avec ChallengeU 
Public visé : 
Enseignants
Type de présentation : 
Expérimentation 
en laboratoire 
informatique

ChallengeU, un produit québécois, est une plateforme de création et de 
partage d’activités pédagogiques disponibles gratuitement sur Internet. 
Très facile d’utilisation, cette plateforme a été adoptée par des milliers 
d’enseignants à travers la province, et même à l’extérieur de nos frontières. 
Dans le cadre de ce congrès, j’ai le plaisir de vous inviter à vous joindre 
à nous, non seulement pour obtenir des informations sur les différentes 
possibilités qu’offre notre plateforme, mais aussi, pour en faire l’essai. Dès la 
fin de cet atelier, vous serez en mesure d’utiliser ChallengeU avec vos élèves 
et ce, de la façon qui conviendra le mieux à votre type d’enseignement. 
Atmosphère décontractée, plaisir et apprentissage garantis !
Présenté par Pierre Gagnon, directeur de formation et enseignant au primaire, ChallengeU
vidéos : http://tinyurl.com/ns6x3z8
               www.youtube.com/watch?v=XyQI7Acrfrw
               www.youtube.com/watch?v=is3tQUizSuU&list=UUSC-zqypDrNPhmrlZYMjwag

http://www.erta.ca/projets-en-cours.html?task=show&view=project&id=21
https://www.youtube.com/watch?v=fz993xygFmA&index=31&list=UUSC-zqypDrNPhmrlZYMjwag&noredirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=XyQI7Acrfrw
https://www.youtube.com/watch?v=is3tQUizSuU&list=UUSC-zqypDrNPhmrlZYMjwag


20 AQIFGA • www.aqifga.com

Porter un regard neuf !

Description des ateliers

105

107

104

106

Porter un regard sur mon jugement professionnel !
Public visé : 
Enseignants 
Conseillers pédagogiques
Type de présentation : 
Exposé

L’arrivée des programmes par compétences modifie considérablement les 
pratiques évaluatives. L’évaluation des compétences sollicite davantage le 
jugement professionnel de l’enseignant qui devra maintenant se prononcer 
sur des réalisations complexes. Mais en quoi consiste le jugement professionnel ? 
Comment a-t-il évolué au cours des dernières années ? Qu’est-ce qui 
l’influence ? Qu’est-ce qui le balise ? Comment accroître sa validité ? Voici 
quelques questions qui nous permettront de porter un regard sur nos pratiques 
et d’amorcer une réflexion sur cet acte professionnel qui occupe une place 
centrale dans la politique d’évaluation des apprentissages.
Présenté par Laurent Demers, agent de développement, FGA Montérégie // Mylaine Goulet, 
conseillère pédagogique, Centre de formation des Maskoutains

En jeu pédagogique
Public visé : 
Tous
Type de présentation : 
Exposé

Apportez votre tablette, votre téléphone ou votre ordinateur pour participer 
à un jeu-questionnaire qui portera sur des sujets divers liés à la pédagogie. 
À la fin de l’atelier, vous pourrez voir comment on peut organiser ce genre 
                de jeu pour une révision, avec vos élèves, tout en s’amusant.
                   Présenté par Martin Hébert, professeur invité, UQAM

21 petits conseils faciles to start a 21st century classroom !
Public visé : 
Tous
Type de présentation : 
Exposé

Pédagogie du 21e siècle : c’est sur toutes les lèvres. Vous voulez en savoir plus ? 
Vous pouvez ! Join us! C’est quoi au juste ? In this workshop, we will provide you 
with CONCRETE guidelines and suggestions to adapt the way the teaching 
and learning occurs in your classroom. Que pouvez-vous faire demain ? Some 
of the current trends in education that we will cover: évaluer, accompagner, 
différencier et intégrer les technologies. Our main objective: vous donner le 
goût d’oser le changement à l’aide de nos 21 conseils pratiques. Apprendre 
et s’adapter, un pas vers le 21e siècle ! L’atelier se déroule en français, en 
anglais, en franglais et surtout dans le respect et le plaisir.
Présenté par Claudine Jourdain, conseillère pédagogique, RÉCIT FGA Côte-Nord // Avi Spector, 
pedagogical consultant, Riverside School Board / RECIT FGA // Danielle C. Jacques, conseillère 
pédagogique RÉCIT FGA Chaudière-Appalaches, Centre de formation des Bâtisseurs de St-Joseph

SAA en expression orale, clé en main : 
de l’impossible au possible ! Public visé : 

Enseignants
Type de présentation : 
Exposé

Dans le cadre de l’implantation de la FBD, l’urgence des besoins en création 
de matériel nous a amenés à réfléchir à la disponibilité et à l’efficacité du 
matériel menant à l’évaluation de l’expression orale. Le constat a été rapide : 
il s’agit de la compétence pour laquelle les élèves sont le moins bien préparés 
et c’est, à notre avis, une des principales raisons qui justifie leur profonde 
aversion pour son évaluation. Nous vous proposons donc le fruit de notre 
travail : une SAA nouveau genre, qui permet à l’élève de saisir clairement les 
attentes de l’évaluation orale, ainsi qu’une grille d’évaluation détaillée idéale 
pour l’évaluation finale.
Présenté par Catherine Gariépy, enseignante, Centre Nouvel-Horizon // Sylvie Pageau, 
enseignante, Centre Nouvel-Horizon

http://www.aqifga.com/spip/
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Description des ateliers
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109

110

111

Encourage me with... 
A journey in socio-vocational integration services Public visé : 

Tous
Type de présentation : 
Exposé

Ever want to connect with your students, co-workers, and everyone in 
between? With examples from my first year’s journey through facilitating basic 
literacy / low income adult learners in the MELS socio-vocational integration 
services (SVIS) program, I will be sharing what worked and didn’t work. Ideas 
such as setting Boundaries, Knowing Others, Love Languages and more, will 
be shared.
Présenté par Johanna Cardinal, teacher, New Frontiers School Board - HAECC

Présentation des épreuves BIM de 3e secondaire 
(Anglais, langue seconde) Public visé : 

Enseignants 
Conseillers pédagogiques
Type de présentation : 
Exposé

L’équipe BIM, soucieuse de fournir du matériel valide et conforme aux 
exigences ministérielles, offrira un atelier sur les nouvelles orientations en 
matière d’instruments d’évaluation. Cet atelier cherchera à répondre aux 
questions suivantes : À quoi ressemblent les épreuves en formation de base 
diversifiée (FBD) ? Qu’évalue-t-on ? Avec quels outils ? Pour répondre à ces 
questions, nous vous présenterons notre démarche d’élaboration conjointe 
avec les commissions scolaires ainsi que des exemples tirés des définitions 
du domaine d’évaluation (DDÉ) et d’épreuves d’anglais, langue seconde, de 
troisième secondaire.
Présenté par  Mélanie Ledoux, conseillère en évaluation, GRICS // Solen Poirier, conseillère 
en évaluation, GRICS

Atelier de mise en pratique des connaissances acquises 
en mathématiques du présecondaire Public visé : 

Tous
Type de présentation : 
Autre

Les ateliers proposent des activités qui permettent à l’apprenant de mettre 
en pratique les notions acquises durant le cours. Ils constituent un lieu où 
l’apprenant se voit plus confronté à résoudre un problème de la vie courante. 
Dans la majorité des cas, les élèves sont invités à travailler en équipe.
Présenté par Khider Kamel // Bruno Patry, enseignants, Centre Nouvel-Horizon

Le cercle de lecture : un complément au module FRA-2102-2
Public visé : 
Enseignants 
Conseillers pédagogiques
Type de présentation : 
Expérimentation en classe

Lors de l’atelier, nous présenterons un projet visant l’accompagnement des 
élèves en formation de base commune à travers le processus d’appréciation 
d’un roman québécois. Il contribue à faire vivre aux élèves en difficulté une 
expérience unique de lecture et d’analyse interactive d’une œuvre littéraire 
commune. Selon une approche métacognitive, l’élève aura l’occasion 
d’échanger avec ses pairs sur des concepts (thèmes, valeurs, caractéristiques 
psychologiques et sociales des personnages, style de l’œuvre, etc.) en 
vue de valider sa compréhension du roman. De ce fait, il développera son 
esprit critique et apprendra à organiser ses idées dans un texte en vue de se 
préparer adéquatement à la situation d’écriture proposée à l’examen.
Présenté par Sylvie Routhier, enseignante de français, Centre d’éducation des adultes à la 
CS des Sommets // Marie-Reine Rouillard, conseillère pédagogique, Centre d’éducation des adultes 
à la CS des Sommets
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113Coffrets mathématiques en FBC
Public visé : 
Enseignants 
Conseillers pédagogiques 
Gestionnaires
Type de présentation : 
Exposé

Nous vous présenterons un exposé interactif (avec télévoteurs) sur la planifi-
cation complète des cours de mathématiques en FBC, intégrée sur la plate-
forme Moodle de la CSDL. Nous avons voulu que cette planification respecte 
les DDÉ de 2012 et soit en continuité directe avec celle amorcée en FBD 
(MAT-3051). Nous avons conçu un coffret pour chacun des cours de la FBC 
contenant, entre autres, des outils de suivi pour les savoirs et les compétences 
et des outils d’évaluation en aide à l’apprentissage. La plateforme Moodle 
permet à l’adulte d’avoir accès à son cours, en tout temps, à l’aide d’un lien 
Internet. L’adulte peut y déposer des  travaux et des devoirs que l’enseignant 
corrige afin d’offrir une rétroaction rapide. Nous vous présenterons également 
les résultats d’une première expérimentation en classe.
Présenté par  Pauline Lalancette, conseillère pédagogique, CS de Laval // Nadejda Carmen Ciocoiu, 
enseignante, Centre Les Berges

Capsules d’aide à l’apprentissage et à l’étude
Public visé : 
Enseignants 
Conseillers pédagogiques
Type de présentation : 
Autre

Trop souvent, on tient pour acquis que tous les élèves savent comment 
travailler efficacement ! En réalité, rares sont ceux qui ont intégré des stratégies 
d’apprentissage méthodiques et qui ont développé la métacognition 
nécessaire à l’application de telles stratégies. Les capsules d’aide sont un 
moyen original, interactif et dynamique de leur faire prendre conscience de 
leurs lacunes et de les outiller pour y remédier.
Leur utilisation permet non seulement à l’élève d’augmenter ses chances  
              de réussite, mais également à l’enseignant de bonifier ses interven- 
                  tions et d’améliorer de manière significative sa gestion de classe.
                   Présenté par Michelle émond, conseillère pédagogique, Centre administratif CS de Laval // 
                 Nathalie Landry, conseillère pédagogique, Centre administratif CS de Laval

Une démarche pour discriminer six classes de mots
Public visé : 
Enseignants 
Conseillers pédagogiques
Type de présentation : 
Exposé

Cet atelier présente une stratégie et une démarche pour discriminer six 
classes de mots. En bref, nous proposons un itinéraire à suivre pour que tout le 
monde arrive à destination. On expose les élèves à la notion d’homophone 
tout au long de leurs études. Mais plutôt que de pratiquer un enseignement 
systématique des homophones à l’aide d’exercices où ils doivent choisir, sans 
rien comprendre, entre « ses », « ces », « sait », « c’est » ou « s’est », par exemple, 
il vaut mieux leur apprendre à discriminer la classe des mots, car ils saisiront le 
pourquoi de leur choix. En raisonnant, ils comprendront le fonctionnement de 
la langue grâce à un travail d’observation et de manipulations similaire à une 
démonstration mathématique.
Présenté par  véronique léger, didacticienne

Corrective Feedback: A research-informed choice
Public visé : 
Enseignants 
Conseillers pédagogiques
Type de présentation : 
Exposé

Participants will have the opportunity both to explore what is Corrective 
Feedback (CF) and its importance in language acquisition as well as to 
become familiar with different types of CF. Research findings will be examined 
in order to look into the effects of CF (i.e., which types of CF seem to be more 
effective in diverse learning contexts) and the implications for language 
instruction.
Présenté par Jorge Quiroga, MELS-DEAAC
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La formation de base orientante : de la formation générale 
vers l’intégration socioprofessionnelle Public visé : 

Tous
Type de présentation : 
Exposé

À la FGA, certains élèves, après plusieurs mois, voire plusieurs années 
de fréquentation, atteignent leur limite sur le plan des apprentissages 
académiques. Pour ces élèves, ne pas être en mesure d’obtenir de diplôme 
de 5e secondaire ou encore les préalables pour un diplôme d’études 
professionnelles peut s’avérer être un « deuil » très difficile à faire. La formation 
de base orientante (FBO) devient donc, pour ces derniers, un nouveau 
tremplin sur lequel il est possible de redéfinir un nouveau parcours, plus 
adapté, plus réaliste. Le changement et l’acceptation se font graduellement 
et l’élève s’engage dans une formation lui permettant de développer des 
compétences essentielles en milieu de travail et d’obtenir un certificat menant 
à l’exercice d’un métier semi-spécialisé.
Présenté par Pier-Charles Boily, enseignant, Centre de formation générale des adultes // Sylvie Hudon, 
directrice adjointe, Centre de formation générale des adultes, CS du Lac-Saint-Jean

Les TIC au service de l’autonomie en FLS
Public visé : 
Tous
Type de présentation : 
Exposé

L’an dernier, notre atelier avait comme objectif de présenter une grammaire 
virtuelle dans le but de promouvoir l’autonomie. Cette année, nous voulons 
y faire suite en vous présentant un répertoire de ressources et d’activités 
virtuelles mis en place dans nos classes de FLS. Ce répertoire permet aux 
apprenants d’être plus au centre de leur apprentissage, d’offrir une plus 
grande flexibilité et accessibilité tout en respectant les différents styles 
d’apprentissage. Le but ultime est qu’ils s’engagent à participer activement 
et qu’ils prennent des initiatives vis-à-vis leur propre apprentissage, donc 
« devenir l’agent de leur propre vie ».
Présenté par  Michelle Robinson, enseignante, Hull Adult Education Centre, Western Québec School 
Board // Julie Salomon, enseignante, Hull Adult Education Centre, Western Québec School Board

électromagnétisme et analyse technologique
Public visé : 
Enseignants 
Conseillers pédagogiques
Type de présentation : 
Exposé

Comment la membrane d’un haut-parleur fait-elle pour vibrer ? Afin d’être 
en mesure d’amener les adultes à réaliser une étude de principe sur le 
haut-parleur en vue d’apporter des idées d’amélioration, il faut d’abord 
le connaître, l’analyser. Comment le haut-parleur est-il fait ? Comment fait-
il pour reproduire des sons ? Telles sont les questions auxquelles vous devriez 
être en mesure de répondre à la fin de cet atelier. La présentation sera 
accompagnée de courtes capsules vidéos dynamiques qui démontreront 
et vulgariseront des concepts prescrits du nouveau cours Défi énergétique 
SCT-4061. Une SAÉ accompagne cette activité d’analyse. Tout le matériel 
sera accessible en ligne.
Présenté par Alain Roy, enseignant, Centre de formation du Richelieu // Diane Gosselin, enseignante, 
Centre de formation des Maskoutains
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/// Bloc 200 • Jeudi 30 avril à 13 h 30 /// 

Apprendre à lire avec plaisir par la lecture à voix haute
Public visé : 
Enseignants 
Conseillers pédagogiques
Type de présentation : 
Exposé

Comment apprendre à lire avec plaisir et passer du décodage à la fluidité ? 
La lecture s’apprend en lisant. La nouvelle méthode de lecture des années 
1800 fit chuter le taux d’analphabétisme à son plus bas niveau au Québec, 
grâce aux abécédaires-syllabaires, alors qu’aujourd’hui, ce taux frôle les 
49 %. Plaisir de lire est une méthode syllabique pour adultes, impliquant 
conjointement l’enseignant et l’apprenant dans l’apprentissage dynamique 
du décodage, du plus simple au complexe, soutenu par des règles explicites. 
La présentation structurée et progressive des graphies évite les situations 
d’échec. L’approche pédagogique valorise l’erreur, suscite l’enthousiasme 
et rehausse l’estime de soi.
Présenté par Neli Guedova, enseignante, Centre Lartigue

Quand le traitement de texte change de style
Public visé : 
Enseignants 
Conseillers pédagogiques
Type de présentation : 
Expérimentation 
en laboratoire 
informatique

Nous n’utilisons que 10 % du traitement de texte ! Mythe ou réalité ? Plus 
qu’une unité facile pour compléter un DES, le cours INF-5067 aborde les 
concepts prescrits en développant une méthode de travail orientée sur la 
création et la gestion des styles. Ces concepts sont essentiels pour structurer 
un texte conforme aux usages informatiques et graphiques. Les élèves ayant 
un profil d’études postsecondaires devraient tous suivre ce cours du nouveau 
programme. Pour vous en convaincre, nous présenterons l’expérience vécue 
dans un centre et les compétences acquises par les élèves.
Présenté par Joanne Faucher, enseignante, Édifice Le Parallèle - CSRDN - CFGA // Cyrille Rustom, 
conseiller pédagogique, Édifice Marchand, CFGA de la CS de la Rivière-du-Nord // Jacques Doré, 
enseignant, CSRDN - CFGA

Le Big Data, garder ou effacer ses traces ?
Public visé : 
Tous
Type de présentation : 
Expérimentation 
en laboratoire 
informatique

Le Big Data est un ensemble de données qui peut être analysé pour 
révéler des tendances, des liens concernant le comportement humain et 
leurs interactions en vue d’optimiser les processus. Avec le Big Data, nous 
devenons plus productifs comme société. On nous promet le même Big Data 
en éducation. Toutefois, pour réaliser cette promesse, il faut garder des traces 
de nos apprentissages et stratégies. Mais, les entreprises sont aussi férues de 
nos données personnelles… pour offrir de la publicité ciblée. Dans ce contexte, 
il faut limiter ou mieux effacer nos traces. La table est mise ! Au cours de cet 
atelier, nous verrons différents astuces, moyens et outils pour garder des traces 
dans un contexte éducatif et les effacer dans les autres contextes.
Présenté par Stéphane Lavoie, conseiller pédagogique, RÉCIT FGA Montérégie

http://www.aqifga.com/spip/
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Comment aborder les cours technologiques dans les centres 
d’éducation aux adultes.  

Public visé : 
Enseignants 
Conseillers pédagogiques
Type de présentation : 
Autre

Dans cet atelier, nous allons vous présenter les éléments importants à prendre 
en considération lors de l’enseignement d’un cours à caractère technolo-
gique. Pour cela, nous présenterons une étude d’un objet technique grâce à 
laquelle, des concepts généraux et prescrits des cours technologiques seront 
abordés. Aussi, nous concevrons un prototype fonctionnel d’un objet tech-
nique avec du matériel disponible dans tous les centres.
Présenté par Rachid Moussaoui, conseiller pédagogique, Centre Saint-Michel // Khider Kamel, 
enseignant, Centre Nouvel-Horizon

La phonétique : une entrée essentielle à l’apprentissage 
d’un français de qualité

Public visé : 
Enseignants 
Conseillers pédagogiques
Type de présentation : 
Exposé

Les élèves allophones manifestent des besoins variés en matière de maîtrise de 
la langue orale. Ces besoins révèlent des lacunes ayant aussi des répercussions 
en lecture et en écriture. Nous nous attardons ici à la dimension phonétique 
de l’apprentissage d’une langue. Les participants seront amenés à réfléchir 
sur les difficultés de perception et de production orales des élèves allophones 
inscrits en FGA, en matière de voyelles et de consonnes. Après une présentation 
des concepts de base, nous verrons les interventions pédagogiques à 
conduire : diagnostic, entrainement, apprentissage et suivi des progrès.
Présenté par Sophie Lapierre, conseillère pédagogique en francisation, CS de Montréal

Nouveau regard sur l’évaluation des apprentissages 
en Mathématiques

Public visé : 
Enseignants 
Gestionnaires 
Conseillers pédagogiques
Type de présentation : 
Autre

Cet atelier, inspiré de la formation offerte aux RSP en février 2014, s’adresse 
aux enseignants qui désirent se familiariser avec les instruments d’évaluation 
ministériels. Au cours de l’atelier, les participants auront l’occasion de s’initier 
à la démarche d’évaluation proposée pour ce programme d’études : ils s’ap-
proprieront les nouveaux outils d’évaluation et exerceront leur compétence 
à porter un jugement professionnel sur la réalisation de tâches complexes 
en mathématiques. De nouveaux instruments d’accompagnement issus des 
perfectionnements en cours seront également présentés.
Présenté par Michel Ruel, responsable programme d’études et évaluation en mathématiques, 
MELS - DEAAC // Mélanie Tremblay, chercheuse en didactique des mathématiques, UQAR // 
Martin Francoeur, conseiller pédagogique, DSFGAP de la CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles

Nouveau regard sur l’évaluation des apprentissages 
en Français, langue d’enseignement

Public visé : 
Enseignants 
Gestionnaires 
Conseillers pédagogiques
Type de présentation : 
Autre

Nouveaux programmes, nouvelles pratiques : nouveaux outils d’évaluation. 
Cet atelier, inspiré de la formation offerte aux RSP en février 2014, s’adresse 
aux enseignants qui désirent se familiariser avec les instruments d’évaluation 
ministériels. Au cours de cet atelier, les participants auront l’occasion de s’ini-
tier à la démarche d’évaluation dans un contexte de programmes d’études 
élaborés par compétences : ils s’approprieront les nouveaux outils d’évalua-
tion et exerceront leur compétence à porter un jugement professionnel sur la 
réalisation de tâches complexes en lecture et en écriture.
Présenté par Marie-Josée Quinn, responsable des programmes et de l’évaluation 
des apprentissages, MELS - DEAAC // Huguette Doray, spécialiste en éducation, 
consultante // Mireille Gauthier, spécialiste en éducation, consultante
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Monde contemporain (SCH-5101)
Public visé : 
Enseignants 
Conseillers pédagogiques
Type de présentation : 
Exposé

Présentation de la mise à l’essai du cours Monde contemporain à la CSDL, des 
deux compétences à développer et des opérations intellectuelles en Univers 
social. La démarche historique, le portfolio et l’intégration des TIC en classe 
font partie intégrante du cours. De plus, les thèmes de ce cours sont étudiés 
à travers des situations d’apprentissage au choix de l’élève. Vous retrouverez 
les ressources en ligne sur Moodle.
Présenté par Roxane Lefebvre, conseillère pédagogique, CS de Laval

La boîte de Léonard
Public visé : 
Enseignants 
Gestionnaires 
Conseillers pédagogiques
Type de présentation : 
Expérimentation en classe

La boîte de Léonard s’inscrit dans le courant de pensée de la dynamique 
motivationnelle de Viau et dans celui du « tinkering ». Cet atelier vous 
fera découvrir comment une seule boîte peut permettre d’explorer une 
foule de concepts reliés aux cours de sciences ou la construction d’objets 
technologiques variés. Cette boîte contient des objets et des matériaux qui 
proviennent, pour la plupart, du bac de recyclage. À partir de ceux-ci, les 
participants seront invités à créer un objet technologique de leur choix tout 
en respectant certaines contraintes en lien avec le cours qu’ils auront ciblé. 
Cette nouvelle approche motive davantage l’apprenant parce qu’il conçoit 
un objet qu’il aime et non un objet imposé par son enseignant. Également, 
c’est une façon de faire de la différenciation.
Présenté par Martin Lacasse, conseiller pédagogique, Centre l’Avenir // Pauline Lalancette, 
conseillère pédagogique, CS de Laval

Using Rubrics to Measure and Support Learning 
Public visé : 
Enseignants 
Conseillers pédagogiques
Type de présentation : 
Expérimentation en classe

Rubrics are tools that can help teachers make fairer and more consistent 
judgments, come to a better understanding of the task requirements, and 
provide richer feedback to students about how to improve their performance. 
However, when you first start using these tools, they may seem time-consuming 
or hard to use effectively. In this hands-on workshop, using actual exemplars 
gathered from English, Language of Instruction (ELI) students in the Literacy 
level at Riverside School Board, participants will practise using evaluation 
rubrics from BIM exams to assess and grade student productions.
Présenté par Farideh Raygani, teacher, Riverside School Board // Susan Oliver, conseillère 
en évaluation, GRICS

Ensemble, ayons un regard neuf collectif !
Public visé : 
Tous
Type de présentation : 
Autre

Qui n’a jamais rêvé de participer à un groupe d’intelligence collective ? Le 
congrès est un endroit privilégié pour échanger sur nos réalités et consulter 
les différents agents FGA. Nous vous proposons cette formule, car nous 
croyons qu’ensemble nous pouvons changer les choses. Nous avons tous le 
même but : celui d’amener nos élèves vers leur réussite. Explorons ensemble 
différentes questions du quotidien et trouvons des pistes de solutions afin de 
mieux interagir avec nos élèves. Nous sommes tous experts, vous serez donc 
tous sollicités. Nous ressortirons de cet atelier mieux outillés et prêts à partager 
                les trucs de nos amis de l’AQIFGA.
                    Ensemble, ayons un regard neuf collectif !
                    Présenté par Nathalie Matos, orthopédagogue, CS des Bois-Francs, Centre Mgr-Côté // 
                  Karine Jacques, responsable des mesures d’adaptation, Centre Saint-Michel
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Ah ! La méthode de travail !
Public visé : 
Enseignants 
Conseillers pédagogiques
Type de présentation : 
Exposé

Nos élèves nous arrivent souvent désorganisés, peu rigoureux : mauvaise ges-
tion du temps et des émotions, difficulté à bien comprendre un texte et à 
répondre à des questions d’examens. Nous tenons parfois pour acquis qu’ils 
utilisent une méthode de travail efficace et qu’il suffit de leur enseigner le 
contenu de la matière pour qu’ils réussissent. Erreur ! Confrontés à cette situa-
tion, nous avons développé un cours de méthodologie inspiré de l’enseigne-
ment explicite. Ce cours, sur Moodle, est axé sur le transfert des apprentissages 
dans le quotidien de l’apprenant. L’atelier vous présentera notre démarche 
et le contenu du cours que nous offrons à plusieurs de nos apprenants. Vous 
pourrez, par la suite, utiliser ce matériel en l’adaptant selon vos besoins.
Présenté par Jean-Marc Audet, enseignant, CEA Montmagny // Jacqueline Labbé, conseillère 
pédagogique, Centre administratif, CS de la Côte-du-Sud  // Christophe Gagné, conseiller pédagogique, 
Centre administratif, CS de la Côte-du-Sud 

a new look at evaluation in diversified Basic education: 
English as a Second Language

Public visé : 
Enseignants 
Gestionnaires 
Conseillers pédagogiques
Type de présentation : 
Autre

Designed for anyone using the new DBE ESL program, the workshop will present 
the Policy for the Evaluation of Learning and recently developed evaluation 
tools, allowing participants to acquire skills needed to exercise professional 
judgement when evaluating competency levels through complex tasks. The 
aim of the workshop is to give teachers hands-on experience by using concrete 
documents required for an end-of-course evaluation. Participants will have 
the opportunity to go through the assessment process step-by-step with a 
team of peers and leave with competency-based evaluation documents.
Présenté par Annie Lefebvre, spécialiste en éducation, MELS - DEAAC // Fréderic Lehoux, spécialiste 
en éducation // Frances Brandow, ESL teacher, CS de la Beauce-Etchemin

Les sports de combat aux services de la persévérance scolaire 
Public visé : 
Enseignants 
Conseillers en formation 
Type de présentation : 
Exposé

Depuis 2011, le Centre de ressources éducatives et pédagogiques de la 
CSDM s’implique dans l’organisme Ali et les princes de la rue. Un programme 
sport-études innovateur est offert à une vingtaine de jeunes adultes dans 
le but de favoriser leur intégration sociale grâce à trois volets : les sports de 
combat, les matières académiques de base et les formations personnelles 
et sociales. L’enseignant et l’intervenant social seront présents pour partager 
leurs expériences.
Présenté par Jonathan Béland, enseignant IS-FGA, CREP // Fritz Paul, entraîneur et intervenant social, 
Ali et les princes de la rue

Le développement professionnel : 
un enrichissement pour toute la profession enseignante Public visé : 

Tous
Type de présentation : 
Exposé

À partir de l’avis du CSE sur le développement professionnel des enseignants 
du secondaire et de recherches sur le travail des conseillers pédagogiques, 
cet atelier entend discuter, avec les participants, du travail de soutien au 
développement professionnel continu des enseignants dans un contexte de 
mise en œuvre de politiques et de réformes éducatives d’envergure.
Présenté par Claude Lessard, président, Conseil supérieur de l’éducation
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217Un programme individualisé de formations axées sur l’emploi
Public visé : 
Enseignants 
Conseillers en formation
Type de présentation : 
Exposé

Formation à un métier semi-spécialisé, insertion socioprofessionnelle, formation 
axée sur l’emploi, ce sont tous des termes avec lesquels nous sommes main-
tenant familiers en FGA. Mais, avons-nous instauré des pratiques gagnantes ? 
Sous forme de plénière, venez participer à une réflexion sur le cheminement 
en insertion socioprofessionnelle, venez vous inspirer de la réussite des élèves 
du CÉAPO (Centre d’Éducation des Adultes des Portages-de-l’Outaouais) et 
voyez comment une petite équipe a transformé en réussites, l’opinion des 
jeunes adultes envers la formation axée sur l’emploi. La conquête du mar-
ché du travail grâce à un programme individualisé de formations axées sur 
l’emploi : un travail laborieux qui porte ses fruits ! Présentation des formations : 
VIRAGE, FMSS et ZONE.
Présenté par Marie-Eve Gratton, enseignante et responsable de stage, Programme CÉAPO, 
Centre Mgr Beaudoin

Connections - A New Program for 16-18 Year-Olds
Public visé : 
Tous
Type de présentation : 
Exposé

Connections is an innovative, alternative program offered at PACC Adult. It is 
a program for students who were in a Quebec high school and are entering 
adult education for the first time. This program helps at-risk students acquire 
academic and social skills by offering a flexible schedule, more one-on-one 
support and a focus on personal development. Come find out what the 
program is about as well as best practices for at-risk youth.
Présenté par Adil D’Sousa, Alisha Tathgur & Kara Connolly, teachers, PACC Adult Education

La formation à la carte, utopie ou cible ?
Public visé : 
Tous
Type de présentation : 
Expérimentation en classe

FGA, FBD, FBC, FAD ; des acquis éprouvés. La formation à la carte peut-elle 
être souhaitable, envisageable et réalisable ? Est-elle déjà présente dans des 
approches existantes et efficaces ? Au Centre St-Michel de Sherbrooke (volet 
carcéral), nous avons mis à l’épreuve cette approche dans le cadre d’un 
programme d’ENF. Après deux semaines de tronc commun, nos participants, 
qui doivent s’engager dans une troisième semaine, choisissent un des menus 
(à la carte) suivants : le PREF (préretour en formation), le PREPS (préretour en 
participation sociale) et le PRART (production artistique). Venez savourer notre 
recette et la commenter. Et puisque les acrostiches, acronymes, sigles, mots-
valises et autres jeux de mots donnent de la vie au menu, nous les partagerons 
autour de notre table.
Présenté par François Baillargeon, enseignant, Centre St-Michel, CS de la Région-de-Sherbrooke // 
Nadège Paquette Poirier, enseignante, Centre St-Michel, CS de la Région-de-Sherbrooke

http://www.aqifga.com/spip/
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/// Bloc 300 • Jeudi 30 avril à 15 h 00 /// 

Le stress : pas de panique !
Public visé : 
Enseignants 
Conseillers en formation 
Conseillers pédagogiques
Type de présentation : 
Exposé

Au secours ! Quand les pensées vont trop rapidement, un exercice simple 
devient alors une insurmontable montagne. Nos adultes ont souvent le souffle 
court et perdent leurs moyens devant leur stress quotidien. Comment intervenir 
afin de les aider à dédramatiser et à ne pas appréhender les évaluations ? 
Apprenez des stratégies d’impact qui feront la différence pour une salle de 
classe plus zen.
Présenté par Nathalie Matos, orthopédagogue, CS des Bois-Francs, Centre Mgr-Côté // 
Karine Jacques, responsable des mesures d’adaptation, Centre Saint-Michel

Mettons-nous en forme, écrivons avec style
Public visé : 
Tous
Type de présentation : 
Expérimentation 
en laboratoire 
informatique

En consultant les activités déposées sur Alexandrie FGA, on constate que la 
majorité des auteurs n’utilisent pas les fonctions les plus utiles des logiciels de 
traitement de texte. Pourtant, ces fonctions permettent de gagner beaucoup 
de temps tout en facilitant la consultation des documents. Cet atelier vous 
amènera à un niveau supérieur d’utilisation du logiciel de traitement de texte 
pour la production de documents administratifs ou pédagogiques. De plus, 
la connaissance de ces fonctions vous aidera dans l’accompagnement des 
élèves qui ont à rédiger des textes en français ou en science.
Présenté par Louise Roy, conseillère pédagogique RÉCIT FGA, CS Pierre-Neveu // Jacques Doré,
enseignant, CSRDN - CFGA // Joanne Faucher, enseignante, Édifice Le Parallèle - CSRDN - CFGA

Les mathématiques de 3e secondaire avec Moodle
Public visé : 
Enseignants 
Gestionnaires 
Conseillers pédagogiques
Type de présentation : 
Expérimentation 
en laboratoire 
informatique

Expérimentation de la plateforme d’apprentissage en ligne Moodle à la 
CSBE avec les élèves de 3e secondaire en mathématiques. Les participants à 
l’atelier seront invités à explorer les contenus des cours MAT-3051, MAT-3052 et 
MAT-3053. Les résultats de l’expérimentation y seront aussi discutés.

 

Présenté par Jocelyn Béliveau, conseiller pédagogique, CS de la Beauce- 
Etchemin // Johanne Drouin, enseignante, CS de la Beauce-Etchemin

Présence et absence de déterminants dans les groupes 
prépositionnels Public visé : 

Enseignants 
Conseillers pédagogiques
Type de présentation : 
Exposé

Les groupes prépositionnels qui peuvent apparaître sans déterminant et ceux 
qui ne le peuvent pas sont des sources d’erreurs importantes pour les appre-
nants non francophones. Les déterminants et les prépositions entretiennent 
des liens complexes. Dans cet atelier, nous présenterons quelques principes 
sous-jacents qui régissent l’absence de déterminant dans le groupe préposi-
tionnel. Nous examinerons certaines structures dans lesquelles l’emploi du dé-
terminant n’est pas acceptable : La pente est couverte de neige ; Cet enfant 
est privé d’affection ; Il est arrêté pour meurtre. Nous mettrons en parallèle 
d’autres structures où la présence de déterminant est obligatoire : Mon ami 
est content du cadeau ; Elle a peur de l’eau.
Présenté par Marie-Denise Sterlin, enseignante, Centre Saint-Michel
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310Motiver les élèves avec des échéanciers automatisés 
et personnalisés Public visé : 

Tous
Type de présentation : 
Exposé

La procrastination est un fléau important chez nos élèves. Combien en avons-
nous qui piétinent ? Pour contrer ce phénomène, un générateur d’échéan-
cier personnalisé a été développé et est maintenant utilisé au Centre régional 
intégré de formation de Granby. Cet outil permet non seulement de faciliter 
le suivi des élèves, mais également de modifier la planification pédagogique 
des différents sigles. Les effets de l’implantation de ce système sont immédiats 
et les élèves en redemandent. Au cours de cet atelier, nous vous présenterons 
la démarche, l’outil ainsi que son implantation en classe.
Présenté par David Larochelle, enseignant, Centre régional intégré de formation // Stéphane Lavoie, 
conseiller pédagogique, RÉCIT FGA Montérégie

Des circuits électroniques sur plaque d’expérimentation
Public visé : 
Enseignants 
Conseillers pédagogiques
Type de présentation : 
Expérimentation en classe

L’évaluation des compétences intégrant les techniques en laboratoire ou en 
atelier fait partie du nouveau programme de science et technologie en FGA. 
Savoir identifier, rassembler et relier des composants électroniques fait par-
tie des connaissances à construire dans le cadre du cours Défi énergétique 
SCT-4061. Cet atelier vous fera vivre une expérience d’assemblage de com-
posants électroniques sur la plaque d’expérimentation qui, contrairement à 
la plaque de circuit imprimé verte, ne requiert aucune soudure. Cette activité 
pourra être réinvestie dans une classe.
Présenté par Diane Gosselin, enseignante, Centre de formation des Maskoutains // Alain Roy, 
enseignant, Centre de formation du Richelieu
vidéo : www.youtube.com/watch?v=KaimGqvruyw

La convergence des pratiques éducatives dans différents milieux 
d’apprentissage Public visé : 

Tous
Type de présentation : 
Exposé

Les animateurs de cet atelier ont tissé des liens avec 21 partenaires poursuivant 
une mission de formation des adultes hors CS. C’est à partir d’exemples de 
scénarios d’apprentissage réalisés avec ces groupes et organismes que 
nous aimerions échanger avec vous. La réussite éducative et l’accessibilité 
à la formation passent par la diversification des lieux de formation. Notre 
expérience de plus de 20 ans dans le milieu nous permet d’affirmer que le 
milieu communautaire, en plus d’être un espace d’entraînement pour une 
citoyenneté active et responsable, représente aussi un lieu de sensibilisation et 
d’enracinement pour les adultes en quête d’une formation de base menant, 
notamment, à un premier diplôme. Nous croyons que l’effort éducatif en 
partenariat est une convergence nécessaire et utile.
Présenté par Serge Gagné, conseiller en formation, travailleur autonome // Robert Nolet, 
conseiller en éducation, travailleur autonome

www.aqifga.com/spip/
www.youtube.com/watch?v=KAImGqVRUyw
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Un cours de biologie de terrain : sortir des sentiers battus 
pour susciter la curiosité et la motivation ! Public visé : 

Enseignants 
Conseillers en formation 
Gestionnaires 
Conseillers pédagogiques
Type de présentation : 
Exposé

Dans cet atelier, les animateurs vous présenteront un cours de biologie de 
terrain qui a été donné au Centre Christ-Roi de Mont-Laurier. Ce cours de 
biologie, s’étant déroulé d’avril à juin 2014, se voulait une introduction à 
l’écologie de terrain. Il a été donné, en partie, sous forme d’apprentissage 
par problèmes. Une présentation du cours, de ses objectifs, des embûches 
rencontrées, mais surtout surmontées, sera faite par les animateurs. Des photos, 
des vidéos et des réalisations d’élèves viendront démontrer tout l’intérêt de 
ce cours. Une discussion ouverte s’en suivra et abordera des thèmes comme 
la faisabilité de ce type de cours, les améliorations pouvant y être apportées 
et les bénéfices qu’ils permettent de rapporter.
Présenté par Sébastien Filion, enseignant en science, Centre Christ-Roi, CS Pierre-Neveu // 
Jean-François Ouellette, technicien de laboratoire, Centre Christ-Roi, CS Pierre-Neveu

Expérimentation avec le cours Monde contemporain
Public visé : 
Enseignants 
Conseillers pédagogiques
Type de présentation : 
Exposé

Un groupe d’enseignants du centre l’Escale à Gatineau a développé une 
série de situations d’apprentissage pour le premier volet du cours Monde 
contemporain, portant sur l’environnement, la population et la richesse. Ce 
cours a débuté en janvier 2015. L’atelier présentera le travail de préparation, 
la réalisation du projet et un début d’évaluation de la démarche. Des 
approches pédagogiques comme l’apprentissage par projet et le travail 
d’équipe seront à l’honneur.
Présenté par Benoit Renaud, enseignant, Centre l’Escale, CS Draveurs // France Garnier, 
conseillère pédagogique, Centre l’Escale, CS des Draveurs

MA STATION : de l’intégration sociale vers l’emploi…     

Public visé : 
Tous
Type de présentation : 
Exposé

La formation MA STATION est un projet d’insertion socioprofessionnelle 
s’adressant aux adultes handicapés de nos classes d’intégration sociale.  
En plus d’être un lieu d’apprentissage, c’est une plateforme permettant 
l’observation, l’évaluation et l’expérimentation des différentes tâches reliées 
aux secteurs d’emplois ciblés en collaboration avec l’organisme Intégration-
Travail Laurentides.
MA STATION est donc un lieu où l’élève a l’occasion de développer les 
compétences socioprofessionnelles en lien avec le savoir-être et le savoir-
faire associés au marché de l’emploi qui lui est offert dans sa région. Notre 
classe est aussi un atelier où l’adulte handicapé expérimente concrètement 
les tâches reliées à différents secteurs d’emploi.
Présenté par Maryse Brosseau, enseignante, Centre de formation continue des Patriotes // 
Marie-Ève Verville, éducatrice spécialisée, Centre de formation continue des Patriotes, CSSMI

Gamifying the FGA Classroom: One Teacher’s Quest
Public visé : 
Enseignants 
Gestionnaires 
Conseillers pédagogiques
Type de présentation : 
Exposé

The Quest: To make the end of course outcomes clear for students and create 
positive reinforcement through recognition of achievement. This session will 
highlight the seven key elements of gamification and explore how they were 
applied to an individualized FGA language classroom. The discussion will 
focus on the successes and challenges of classroom implementation and the 
impact that gamification had on student learning. Participants will also receive 
concrete resources that they can incorporate into their own FGA classrooms.
Présenté par Shanna Loach, teacher / pedagogical consultant, New Horizons Adult Education 
Centre (ETSB) // Avi Spector, pedagogical consultant, Riverside School Board / RECIT FGA
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318

317Les outils d’évaluation de stage visant les métiers 
semi-spécialisés Public visé : 

Enseignants 
Conseillers pédagogiques
Type de présentation : 
Exposé

Les exigences du MELS en matière d’évaluation des métiers semi-spécialisés 
impliquent un suivi étroit et rigoureux. Le Centre St-Michel de la Commission 
scolaire de Sherbrooke a développé des outils d’évaluation permettant 
de rentabiliser les supervisions. Deux types d’approches et d’outils sont 
favorisés afin de répondre aux besoins d’évaluation dans deux contextes 
d’apprentissage différents, soit les plateaux de travail et les stages chez les 
employeurs. Au cours de cet atelier, nous vous présenterons les deux modèles 
d’évaluation propres à ces différents contextes. La présentation des outils 
sera suivie d’une période d’échanges. Cet atelier s’adresse aux formateurs 
et conseillers pédagogiques désirant qualifier des adultes aux professions 
semi-spécialisés dans leur centre respectif.
Présenté par Christiane Chenevert, enseignante, Centre St-Michel

Student Engagement: The chain reaction of socialization
Public visé : 
Tous
Type de présentation : 
Expérimentation en classe

Students spinning their wheels? Hard to reach? No progression? Me too. But 
what if we focused on where students dwell? The comfort zone, and help them 
out of it often and enough that it naturally expands... These expanding spheres 
of comfort become spheres of influence as students’ connections begin to 
overlap with those around them promoting true classroom collaboration, 
sharing, interaction and progression. It begins with us.This workshop aims to 
share a natural phenomenon through meaningful experience and tangible 
methodology.
Présenté par Sheldon Macgillivray, teacher, Hull Adult Education Centre, Western Quebec School Board

http://www.pandablso.ca/


http://www.opeq.qc.ca/fr-CA/recevoir/catalogue/
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/// Bloc 400 • Vendredi 1er mai à 8 h 45 /// 

Une gestion de classe explicite : 
comment donner des ailes à l’élève en difficulté ?

Public visé : 
Tous
Type de présentation : 
Exposé

Comment enseigner les stratégies d’apprentissage, mais surtout, s’assurer 
que l’élève les met en action et comprend le processus d’autorégulation ? 
Comment métamorphoser notre milieu de classe en un lieu où les élèves en 
difficulté se sentent enfin compris, confiants et prêts à entreprendre leurs projets 
scolaires et professionnels? Dans cet atelier, donné par Claudine Jolicoeur-
Yelle, enseignante en FGA, il sera question de l’enseignement explicite, du 
lien d’attachement au centre, de l’élève en difficulté et de l’élève qui a mal 
à l’école. L’atelier se veut un lieu d’échange d’idées pratiques pour aider 
à soutenir ces élèves fragiles et à créer un climat de classe propice aux 
apprentissages.
Présenté par Claudine Jolicoeur-Yelle, enseignante, Centre de formation continue des Patriotes, 
CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles

Test diagnostique de compétence en lecture en français 
et en mathématiques

Public visé : 
Tous
Type de présentation : 
Expérimentation 
en laboratoire 
informatique

Cette communication a pour but de présenter un outil diagnostique 
informatisé de compétence en lecture en français et en mathématiques 
du présecondaire à la 5e secondaire qui vise à réduire l’écart entre les 
exigences prescrites du niveau de formation de l’élève et sa compétence 
réelle en lecture. Elle en décrit le processus de conception, de réalisation 
et d’évaluation, précise les modalités du diagnostic établi à partir 
d’une analyse des processus et des habiletés de lecture grâce à une 
programmation élaborée et présente les trousses pédagogiques en ligne 
pour les enseignants et les élèves qui soutiennent les apprentissages de 
stratégies de lecture.
Présenté par  Sandrine Gris, enseignante, Centre Saint-Paul, CS de Montréal

Utiliser les médias sociaux pour l’éducation

Public visé : 
Tous
Type de présentation : 
Expérimentation 
en laboratoire 
informatique

Les médias sociaux se sont démocratisés pour prendre aujourd’hui une 
place proéminente sur le Web. Utilisés par plus de 70 % des Québécois, ils font 
maintenant partie intégrante de nos vies et modifient la manière dont nous 
utilisons Internet. Et qu’en est-il en éducation ? Au cours de cet atelier, nous 
verrons comment il est possible d’utiliser trois réseaux sociaux (Facebook, 
Pinterest et Twitter) pour des visées éducatives : soutenir le développement 
professionnel et proposer des situations d’apprentissage authentiques et 
engageantes aux élèves. Il s’agit d’un atelier mains sur les touches pour les 
intervenants qui ont peu ou pas d’expérience avec ces médias sociaux.
Présenté par Catherine Miron, enseignante en français, Centre Le Moyne-D’Iberville // 
Stéphane Lavoie, conseiller pédagogique, RÉCIT FGA Montérégie

www.aqifga.com/spip/
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404U504

406U506

405U505

407

Développer la compétence à écrire, à réviser et à corriger

Public visé : 
Enseignants 
Conseillers pédagogiques
Type de présentation : 
Exposé

Toutes et tous s’accordent pour dire que pour mieux écrire, il faut écrire sou-
vent. Pourtant, il est difficile d’aborder la question de l’écriture à l’école sans 
aborder en même temps la question de la correction. Combien de soirées 
et de fins de semaine un enseignant passe-t-il à sa table de travail avec un 
crayon rouge à lire et relire des copies d’élèves en se demandant pourquoi 
font-ils encore ce type d’erreurs ? Plus frustrant encore, les élèves ne regardent 
souvent que très peu la correction faite… et répètent les mêmes erreurs lors 
de la prochaine production. Et si la responsabilité était partagée ? Si on ame-
nait les élèves à ne pas remettre un texte qui n’a pas d’abord été retravaillé, 
révisé, corrigé, réécrit ? Si on enseignait davantage à se corriger plutôt que 
corriger ?
Présenté par Suzanne Richard, chargée de cours, Université de Sherbrooke

Présentation du nouveau programme d’études Francisation

Public visé : 
Enseignants, Gestionnaires 
Conseillers pédagogiques
Type de présentation : 
Autre

Cet atelier a pour objectif de présenter le nouveau programme d’études 
Francisation. Le contexte d’écriture, les visées, la structure et les nouveautés 
par rapport à l’ancien programme seront abordés. La stratégie d’implantation 
ainsi que les travaux en cours et à venir en lien avec le nouveau programme 
d’études feront également l’objet de cette présentation.

Présenté par Judith Davidson, responsable du programme d’études Francisation, MELS - DEAAC // 
Julie Champoux-Millette, rédactrice

Porter un regard neuf sur l’évaluation des apprentissages 
en Science et technologie

Public visé : 
Enseignants, Gestionnaires 
Conseillers pédagogiques
Type de présentation : 
Autre

Cet atelier fait suite à celui présenté aux responsables de soutien pédagogique 
en février 2014 et vise à expérimenter la démarche d’évaluation pour l’un des 
cours du programme d’études de science et technologie. Tout au long de cet 
exercice, les participants auront l’occasion d’échanger entre eux et d’utiliser 
les outils préparés par le MELS pour une évaluation aux fins de sanction.
Présenté par Doris St-Amant, responsable des programmes d’études de la science et de la technologie, 
MELS - DEAAC // Guy Mathieu, enseignant, Centre du Nouvel-Envol

Et si s’engager permettait de s’accrocher !
Public visé : 
Enseignants 
Gestionnaires 
Type de présentation : 
Exposé

La clientèle adulte a beaucoup changé ces dernières années. Les élèves 
sont plus jeunes, moins motivés, plus enclins à décrocher et plus difficiles à 
garder dans nos centres. Comment garder nos élèves ? Comment créer 
un lien significatif et durable qui les mènera au succès scolaire ? Comment 
faire pour qu’ils se sentent engagés à la formation générale des adultes ? 
Comment rendre un centre dynamique autant au niveau culturel, sportif que 
scolaire ? Depuis peu, nous tentons une approche différente basée sur le sport 
et la culture qui a porté ses fruits. Nous en sommes à notre deuxième année 
d’expérimentation et ce qui a commencé par un simple projet sportif est 
maintenant devenu un projet de centre où implication rime avec motivation ! 
Venez échanger sur la clientèle et les moyens de la garder.
Présenté par Patrick Savard, enseignant, Centre Damase-Boulanger // Michel Desgagné, 
enseignant, Centre Damase-Boulanger
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MAT-3051 sur plateforme Moodle
Public visé : 
Enseignants 
Gestionnaires 
Conseillers pédagogiques
Type de présentation : 
Exposé

Nous vous présenterons un exposé interactif (avec télévoteurs) sur la 
planification complète du nouveau cours de mathématique MAT-3051, intégré 
sur la plateforme Moodle de la CSDL. Nous avons voulu que cette planification 
soit en continuité directe avec celle amorcée en FBC et nous avons conçu 
un coffret MAT-3051 contenant, entre autres, des outils de suivi pour les savoirs 
et les compétences et des outils d’évaluation en aide. La plateforme Moodle 
permet à l’adulte d’avoir accès à son cours, en tout temps, à l’aide d’un lien 
Internet. L’adulte peut y déposer travaux et devoirs que l’enseignant corrige 
afin d’offrir une rétroaction rapide. Nous vous présenterons également les 
résultats d’une première expérimentation en classe.
Présenté par Nadejda Carmen Ciocoiu, enseignante, Centre Les Berges // Pauline Lalancette, 
conseillère pédagogique, CS de Laval // Asma Belhiba, conseillère pédagogique, CS de Laval
Lecture : Programme de mathématique de la FBD MAT-3051 (en ligne, mais présentement non disponible)

La réussite éducative par l’accompagnement relationnel
Public visé : 
Enseignants
Type de présentation : 
Exposé

Depuis quelques années, la clientèle qui fréquente les centres d’éducation 
des adultes est en constant changement. En effet, les étudiants sont de plus 
en plus jeunes et aux prises avec diverses problématiques. Certains 
enseignants se questionnent sur l’approche à prendre pour rejoindre cette 
clientèle. Comment motiver ces jeunes aux difficultés diverses qui semblent 
se ficher de tout, sauf d’eux-mêmes? Nonobstant les réformes et le jargon 
compliqué, qu’avons-nous en commun avec nos élèves ? La réponse est 
fort simple : notre humanité ! La motivation relationnelle, ça marche ! Dans 
cet atlelier, une enseignante vous fera part de ses stratégies relationnelles 
quotidiennes et de leur influence sur la motivation et présentera aussi des 
témoignages d’élèves.
Présenté par Lucie Arsenault, enseignante en français et en histoire, Centre L’Horizon

Enseignants recherchés pour relation à long terme ! 
Public visé : 
Enseignants 
Gestionnaires 
Conseillers pédagogiques
Type de présentation : 
Autre

« Près d’un enseignant québécois sur cinq quitte la profession dans les cinq 
premières années. Le problème est connu, inquiétant, mais rien ne change… 
La problématique est multifactorielle, mais la lourdeur de la charge de 
travail, la précarité d’emploi et la dévalorisation de la profession sont 
souvent invoquées. Il serait pourtant possible de renverser la tendance en lui 
accordant l’attention nécessaire. » Pascale Lebreton, La Presse 12 septembre 
2014. Cet atelier permettra aux participants de porter un regard neuf sur des 
pratiques d’insertion professionnelle des nouveaux enseignants à l’éducation 
des adultes et de connaître les services « gratuits » du Carrefour national de 
l’insertion professionnelle en enseignement (CNIPE). Un sujet sérieux dans une 
ambiance où s’entremêlent plaisir, humour et partage d’expérience !
Présenté par Nathalie David, conseillère pédagogique SÉAFP - personne-ressource, CS de Laval

http://www.aqifga.com/spip/
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412U512

414U514

413U513

411

Se former à l’évaluation de compétences en FGA : 
expérimentation d’activités conçues par des enseignants 

Public visé : 
Enseignants 
Conseillers pédagogiques
Type de présentation : 
Expérimentation en classe

Cet atelier permettra d’expérimenter des activités de formation en ligne 
et en présentiel, conçues dans le cadre d’un Chantier 7 intitulé Soutien au 
développement de pratiques d’évaluation des enseignants de FGA (2013-
2015). Ces activités visent les fondements de l’évaluation de compétences, 
les situations d’évaluation et l’évaluation en aide à l’apprentissage. Le 
contexte collaboratif du développement de ces activités ainsi que des pistes 
d’exploitation dans différents types d’environnement professionnel seront 
présentés. Les participants auront la possibilité de discuter des défis associés 
à la conception d’une formation en évaluation par et pour les enseignants.
Présenté par Isabelle Nizet, professeure, Université de Sherbrooke // Rachid Moussaoui, conseiller 
pédagogique, Centre Saint-Michel 

The Evolution of Evaluation: An Active Look at 
Competency-Based Evaluation in English Language Arts

Public visé : 
Enseignants 
Gestionnaires 
Conseillers pédagogiques
Type de présentation : 
Autre

This workshop engages participants in activities using assessment tools in 
English Language Arts Cycle 2. The focus will be on utilizing rubrics in relation 
to learner production(s). Using samples of learner created texts, participants 
will analyze, discuss, and reflect on the application of the rubrics. An overview 
of all documents used in competency-based evaluation will be examined 
within the scope of the MELS mandated Policy on the Evaluation of Learning. 
This interactive and interpersonal workshop will immerse participants in a fresh 
and dynamic approach to evaluation.
Présenté par Annie Lefebvre, spécialiste en éducation, MELS - DEAAC // Tania Battista 
et Frank Furfaro, spécialistes en pédagogie, JFK Adult Education Centre

Nouveau regard sur l’évaluation des apprentissages 
en Monde contemporain

Public visé : 
Enseignants 
Gestionnaires 
Conseillers pédagogiques
Type de présentation : 
Autre

Nouveaux cours, nouvelles pratiques : nouveaux outils d’évaluation. Cet 
atelier s’adresse d’abord aux enseignants qui désirent se familiariser avec 
les instruments d’évaluation ministériels. Pour ce faire, les participants auront, 
notamment, l’occasion de collaborer avec leurs pairs pour s’initier à la 
démarche d’évaluation de la compétence 1 à l’égard du critère d’évaluation 
« Rigueur du raisonnement » du programme d’études Monde contemporain 
en apprenant à manipuler les outils qui leur serviront à porter un jugement 
professionnel sur la réalisation d’une tâche complexe.
Présenté par Mario Harvey, responsable des programmes d’études et de l’évaluation, MELS - DEAAC // 
Harold Giguère, enseignant, Commission scolaire des Premières-Seigneuries

L’évaluation en quatre temps
Public visé : 
Enseignants 
Conseillers en formation 
Gestionnaires 
Type de présentation : 
Exposé

L’approche par compétence nous a conduits à revoir nos pratiques 
évaluatives. En effet, la mesure des objectifs intermédiaires a fait place à la 
mesure du niveau de développement de compétence en situation. Dans cet 
atelier, nous exposerons une démarche d’accompagnement de l’évaluation 
en aide à l’apprentissage complète ; de la planification des instruments de 
mesure à la rétroaction à la manière d’un médecin prescrivant de bons soins, 
en passant par les outils d’interprétation, la DDÉ et les outils de jugement. 
Nous passerons donc en revue tout le processus d’évaluation avec vous.
Présenté par Martin Francoeur, conseiller pédagogique, DSFGAP de la CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles 
// Claudine Jourdain, conseillère pédagogique, RÉCIT FGA Côte-Nord
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What about Digital Citizenship in FGA?
Public visé : 
Tous
Type de présentation : 
Exposé

The 21st century has transformed how students find, access, use and create 
information. However, resources and curriculum for teaching Digital Citizenship 
in adult education is often lacking or overlooked. What are the essential 
skills for Digital Citizenship? How do we guide students to respect the rights 
of others? How to they protect themselves? Participants will learn about the 
essential elements of Digital Citizenship and how to think critically about digital 
footprints, online safety, plagiarism and copyrights. In addition, participants 
will receive a variety of Digital Citizenship resources that they can incorporate 
into their own FGA classrooms.
Présenté par Avi Spector, pedagogical consultant, Riverside School Board / RECIT FGA // Shanna Loach, 
teacher/pedagogical consultant, New Horizons Adult Education Center (ETSB)

Implementing Community Supports and Partnerships 
for Adult Education Public visé : 

Enseignants 
Conseillers en formation 
Gestionnaires 
Type de présentation : 
Autre

Advocating and Implementing the sociovocational integration to meet 
the employment needs of the surrounding region. Building networking with 
the income assistant departments, and employment and training (service 
Canada) departments to maintain student supports. Solicit and promote local 
businesses to anticipate adult education learners for potential employees. 
Advocate to our adult learners the objectives for adult education under 
the Basic adult general Education regulations that educational services not 
only include academic learning but also: facilitate autonomy, social and 
vocational integration, enter and remain in the job market, contribute to 
society and acquire learning that is certified by the MELS.
      Présenté par Cathy Martin, director Adult Education Center, First Nations Regional Adult Education 

Quelle place accorder à l’enseignement explicite 
des mathématiques à la FGA ?

Public visé : 
Tous
Type de présentation : 
Exposé

En mathématiques, le nouveau curriculum met l’accent sur le développe-
ment de la capacité d’agir des élèves. Ceci est même devenu l’objet prin-
cipal des évaluations sanctionnant les cours, en matière de compétences : 
les élèves en mathématiques doivent apprendre à résoudre des problèmes 
liés à des situations de vie. Or, la mémorisation de savoir-agir peut être consi-
dérée comme le fondement des compétences à développer. Pour ce faire, 
on peut enseigner explicitement les mathématiques. Cet atelier expose les 
principes de l’enseignement explicite et sollicite la participation de tous les 
intervenants.
Présenté par Jonathan Chartrand, enseignant, CEA de l’Envol

Enseigner au présecondaire en 2015 : 
Moodle, le guide et les autres provinces Public visé : 

Enseignants 
Conseillers pédagogiques 
Type de présentation : 
Exposé

Au cours de notre atelier, nous présenterons comment nous utilisons Moodle 
et Internet pour encourager la persévérance scolaire en mathématiques de 
niveau présecondaire. Les participants découvriront de quelle façon Moodle 
peut avantageusement remplacer le guide d’apprentissage pour certains 
concepts. De plus, ils exploreront les richesses cachées des sites du ministère 
de l’éducation de l’Ontario et de l’Alberta. Finalement, nous présenterons 
notre exemple de cours sur le Moodle du Centre l’Avenir.
Présenté par Caroline Bertin, enseignante au présecondaire, Centre l’Avenir // Martin Lacasse, 
conseiller pédagogique, Centre l’Avenir
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/// Bloc 500 • Vendredi 1er mai à 10 h 30 /// 

Présentation des épreuves BIM de 3e secondaire 
(Français, langue d’enseignement) Public visé : 

Enseignants 
Conseillers pédagogiques
Type de présentation : 
Exposé

L’équipe BIM, soucieuse de fournir du matériel valide et conforme aux exi-
gences ministérielles, offrira un atelier sur les nouvelles orientations en matière 
d’instruments d’évaluation. Cet atelier cherchera à répondre aux questions 
suivantes : À quoi ressemblent les épreuves en formation de base diversifiée 
(FBD) ? Qu’évalue-t-on ? Avec quels outils ? Pour répondre à ces questions, 
nous vous présenterons notre démarche d’élaboration conjointe avec les 
commissions scolaires ainsi que des exemples tirés des Définitions du domaine 
d’évaluation (FBD) et d’épreuves de français de troisième secondaire.
Présenté par Jacqueline Noël, conseillère en évaluation, GRICS

Pratiques de l’écrit de jeunes mères de retour en formation 
Public visé : 
Tous
Type de présentation : 
Exposé

Cet atelier vise à présenter des pratiques de l’écrit de jeunes mères de 
retour en formation à Ma place au soleil et des temporalités auxquelles 
ces femmes articulent ces pratiques. Deux catégories générales de pratiques 
ont été documentées : des pratiques scolaires de l’écrit et des pratiques de 
l’écrit en appui à la vie courante. Les résultats montrent aussi que les jeunes 
mères rencontrées articulent leurs pratiques à des temporalités différentes : 
temporalité du moment présent, temporalité du moment futur.
L’atelier inclut la discussion sur ces pratiques et ces temporalités et sur les 
retombées potentielles pour les personnes participantes dans leur contexte 
d’intervention.
Présenté par Jean-Pierre Mercier, doctorant, Université de Sherbrooke

Le Cirque social à l’éducation des adultes : c’est gagnant !
Public visé : 
Tous
Type de présentation : 
Expérimentation 
en classe

Depuis 4 ans, nous offrons des cours de Cirque social. Ces cours permettent 
aux élèves, surtout des garçons, de développer des compétences dans des 
disciplines de leur choix : diabolo, Rola bola, échasses, unicycle, jonglerie, 
mains à mains, trampoline, trapèze, bâtons de fleurs, etc. Le cirque, c’est 
marginal, un peu comme eux. Les exigences et la volonté de réussir placent 
les élèves en position de goûter les bienfaits de la persévérance et de 
découvrir, par leurs prouesses, l’estime d’eux-mêmes. Le travail assidu est 
fortement recommandé, qu’il soit en équipe ou individuel. Nous souhaitons 
vous donner l’occasion d’expérimenter des disciplines, d’échanger sur 
l’effet positif des mouvements croisés sur l’apprentissage et de rehausser 
votre estime de soi.
Présenté par Dorothé Rohrer, directrice, École de cirque des Îles // Raymonde Gauthier, conseillère 
pédagogique, Centre de formation des adultes, CS des Îles
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Le concept d’immédiateté à la FBC
Public visé : 
Tous
Type de présentation : 
Exposé

Le concept d’immédiateté a été élaboré dans le but d’augmenter la 
persévérance scolaire auprès des adultes faiblement scolarisés. En quelques 
mots, l’immédiateté suppose d’être à l’écoute de l’élève afin de répondre 
le plus rapidement et le plus adéquatement possible à ses besoins. Quelles 
sont nos attitudes quant à ces besoins et quels sont les moyens mis à notre 
disposition par notre milieu de travail pour actualiser l’immédiateté ? Partage 
des expériences vécues à travers les différents CÉA.
Présenté par éric Lemoyne, enseignant, Centre Louis-Jolliet, CS de la Capitale // Jolène Bossé, 
enseignante, Centre Louis-Jolliet, CS de la Capitale

Competency-Building Workshops for ESL

Public visé : 
Enseignants
Type de présentation : 
Exposé

This is the full, newly-polished version of the 5 Competency-Building Workshops 
for ESL presentation given in Spring 2014. The original Workshops have been 
updated and expanded, based upon the needs of adult learners. Teaching 
competency skills automatically centers a student, facilitating the learning of 
strategies to cope with new learning situations. Used with positive results in 
multi-level groups, emphasis is put on developing skills in all four ESL 
competencies. All Workshops include Smartboard presentations, student 
handouts, activities and guidelines for some formative assessments.
        Présenté par Frances Brandow, ESL teacher, CS de la Beauce-Etchemin

PD Mosaic, un outil de développement professionnel évolutif
Public visé : 
Tous 
Type de présentation : 
Autre

Tous les secteurs professionnels voient leurs pratiques s’arrimer à la recherche. 
Le secteur de l’éducation n’échappe pas à cette réalité. Mais où actualisons-
nous nos pratiques ? PD Mosaic est un outil interactif bilingue favorisant le 
développement professionnel différencié pour le personnel enseignant, de 
conseillance et de gestion. La vision de la planification de la formation continue 
est appelée à changer, à être simplifiée et à être bonifiée. Accessible sur le 
Carrefour FGA, PD Mosaic est en constante évolution. Venez partager avec 
nous les besoins de formation réels des enseignants efficaces lors d’une activité 
visant à alimenter notre création future de « tuiles » vous étant destinées.
Présenté par vanessa Boily, conseillère pédagogique, CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles // 
Martin Francoeur, conseiller pédagogique, DSFGAP de la CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles // 
Tracy Rosen, pedagogical consultant, RÉCIT Provincial Service for General Adult Education

Présentation des épreuves BIM de 3e secondaire 
(Mathématiques) Public visé : 

Enseignants 
Conseillers pédagogiques
Type de présentation : 
Exposé

L’équipe BIM, soucieuse de fournir du matériel valide et conforme aux 
exigences ministérielles, offrira un atelier sur les nouvelles orientations en 
matière d’instruments d’évaluation. Cet atelier cherchera à répondre aux 
questions suivantes : À quoi ressemblent les épreuves en formation de base 
diversifiée (FBD) ? Qu’évalue-t-on ? Avec quels outils ? Pour répondre à ces 
questions, nous vous présenterons notre démarche d’élaboration conjointe 
avec les commissions scolaires ainsi que des exemples tirés de Définitions du 
domaine d’évaluation (FBD) et d’épreuves de mathématiques de troisième 
secondaire.
Présenté par Baya Sadli, conseillère en évaluation, GRICS
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Description des ateliers
518Music Therapy at Endeavour: 

A Program for Adults with Special Needs Public visé : 
Tous 
Type de présentation : 
Exposé

Music therapy with Place Cartier’s Endeavour, a social integration program 
for adults with special needs, is designed to promote the development of 
healthy social skills, increase confidence and self-expression, and decrease 
anxiety in students. Monique Laflamme, MA, MTA, is an accredited music 
therapist working with Endeavour since 2010. She will present on the field 
of music therapy and the benefits it can provide in the adult learning 
setting. Real stories from the classroom will be shared during the workshop. 
Ms. Laflamme will also engage participants with some hands-on examples of 
musical interventions!
Présenté par Monique laflamme, teacher, Place Cartier Adult Centre

http://www.logitell.com/


42

Porter un regard neuf !

Avis de convocation

	  

Richard Coulombe, président

Nicole Perreault de la CS des Bois-Francs // Sylvie Laverdière de la CS de la Région-de-Sherbrooke 
// Richard Coulombe de la CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles // Danielle C. Jacques de la CS de la 

Beauce-Etchemin pour le Récit FGA Chaudière-Appalaches // élizabeth Fortin de la CS de la Capi-
tale // Myriam Dumont de la CS de Laval et Hélène St-Laurent de la CS des Premières-Seigneuries.

le conseil d’administration • année 2014-2015

Les membres sont
priés de lire le compte
rendu préalablement
à la rencontre, ce qui
laissera le temps pour

les autres points de
l’assemblée générale.

Voir le compte rendu
de la rencontre du

10 avril 2014 sur le site
Internet de l’AQIFGA
à l’adresse suivante : 

tinyurl.com/Rendu2014

Vérification du quorum
1.  Ouverture de l’assemblée par le président 
 du conseil d’administration
2.  Constatation de la régularité de la convocation
3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour
4.  Adoption du compte rendu de la 8e assemblée 
 générale annuelle, tenue le 10 avril 2014 
5.  Suivi au compte rendu
6.  Rapports des activités
7.  Finances
 7.1  Présentation des états financiers au 31 janvier 2015
 7.2  Prévisions budgétaires
8.  Suivi du plan triennal 
9.  Ratification des modifications aux statuts et règlements 
10.  Nomination du président(e) et du secrétaire des élections
11.  Élections au conseil d’administration
12.  Nominations des
   représentants régionaux et
   des membres des comités
13.  Questions diverses
14.  Levée de l’assemblée

/// Convocation à l’assemblée générale annuelle /// 

/// Ordre du jour ///   

Le jeudi 30 avril 2015 à 16 h 30 à la Salle Chomedey
Centre des Congrès de l’hôtel Sheraton Laval 

2440, autoroute des Laurentides, Laval

Tous les membres de l’Association québécoise des intervenantes
et des intervenants en formation générale des adultes sont convoqués

à l’Assemblée générale annuelle de l’AQIFGA.

http://www.aqifga.com/spip/IMG/pdf/compte_rendu_de_aga10-04-14.pdf
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Où dormir ?
L’hôtel Sheraton Laval est l’hôte privilégié de ce 9e congrès de l’AQIFGA.
Afin de répondre aux besoins des participants, des chambres ont été réservées
pour l’événement.

Hôtel
Hôtel Sheraton Laval et
Centre des congrès de Laval

Coordonnées
2440, autoroute des Laurentides 
(15), Laval (Québec) H7T 1X5

Réservations :
450.687.2440 
ou sans frais 
1.800.667.2440
Date de réservation
Priorité aux réservations faites 
avant le 29 mars 2015.
Préciser le nom de l’événement : 
Congrès AQIFGA
pour ces tarifs préférentiels.

Tarifs (taxes en sus)
Chambre traditionnelle 2 lits doubles non-fumeur :
occupation simple ou double : 139 $

Chambre 1 lit king non-fumeur :
occupation simple ou double : 139 $

Chambre pour handicapé : 139 $

Chambre club avec lit king non-fumeur : 189 $

Chambre club avec lit double non-fumeur : 179 $
Note : les frais pour une personne additionnelle
(3e et 4e personne) partageant la
chambre, sont de 20 $ par personne,
par nuit et le tarif de 30 $ par nuit
pour l’ajout d’un lit pliant. Pour des
raisons de sécurité, il ne peut y avoir
trois lits dans la même chambre.  

Stationnement : gratuit

Heures d’arrivée 
et de départ
Les chambres seront 
disponibles dès 15 h
et doivent être libérées
à midi le jour du départ.
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Ceux qui le désirent pourront choisir un menu végétarien lors de l’inscription.

Entrée : Cœur de romaine croquante, 
        croûton de bagel et bacon  
        croustillant, vinaigrette César
Plat principal : Rotollo ricotta et prosciutto
          cotto avec orrechiette à la
          saucisse italienne, fenouil  
          grillé, broccolini et sauce  
          tomates Valoroso
Dessert : Verrine de Tiramisu
Café, thé

Entrée : Buissonnière de laitue
        du marché avec juliennes
        de canard fumé et canneberges,
        vinaigrette à la framboise
Plat principal : Poulet Cordon bleu avec 
          jambon, fromage Gruyère 
          et sauce tomates
Dessert : Pyramide de chocolat
         et crème anglaise
Café, thé

http://www.tourismelaval.com/fr/node/3000
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Les comités de l’AQIFGA

Chantal Desbiens, conseillère pédagogique à la CS des Affluents // Pauline Lalancette, 
conseillère pédagogique à la CS de Laval // Louise Roy, conseillère pédagogique 
Récit FGA à la CS Pierre-Neveu // François Guay-Fleurant, enseignant à la CS La Riveraine // 
Danielle Gilbert, agente de développement de l’AQIFGA // Myriam Dumont, directrice 
adjointe du centre Les Berges de la CS de Laval et membre du conseil d’administration.

La composition du comité des activités pour l’année 2014-2015

/// Comité des activités /// 

/// Comité de communication /// 

Le mandat du comité des activités de l’AQIFGA consiste à organiser des activités 
de formation diversifiées afin de répondre au besoin de perfectionnement 
professionnel de ses membres.
Le comité a tenu son troisième Séminaire automnal le vendredi  17 octobre dernier, 
à Trois-Rivières. Cette journée de formation s’est déroulée sous le thème Apprendre 
pour être évalué ou être évalué pour mieux apprendre ! 
L’animation de cette journée de formation était assurée par M. François Rivest, 
conférencier  pour l’ouverture afin de bien « camper » la journée et par une équipe 
de la CSSMI composée de Daniel Lalande et Véronique Bernard, conseillers 
pédagogiques. Ils nous ont présenté « ODASE », un outil d’analyse de situations 
d’évaluation et ils ont animé une période de travail en équipe où les participants
devaient analyser et bonifier une situation d’évaluation. 
Cet événement, couronné de succès, semble avoir une fois de plus répondu 
aux attentes des participants.
Vous avez des suggestions pour le thème du prochain séminaire : 
faites-les parvenir au comité des activités (par courriel à info@aqifga.com 
objet : séminaire 2015) ou écrivez-nous sur notre page Facebook.

Le mandat du comité de communication consiste à assurer la liaison entre l’AQIFGA, 
ses membres et ses partenaires et à favoriser le réseautage l’année durant par le recours 
à divers médias.
Selon leur teneur, les nouvelles sont publiées dans l’infolettre, sur le site Internet de 
l’Association, sur sa page Facebook ou sur Twitter afin de vous tenir au fait des activités 
organisées par l’Association ou par ses partenaires, de partager nos coups de cœur
et de faire connaître les nouvelles de tout le réseau.
Un sujet vous tient à cœur, un nouveau défi vous passionne ? Vous êtes témoin ou 
vous participez à une expérience intéressante ? Partagez ! 
            Depuis l’an dernier, le comité peut compter sur l’apport précieux d’agents de 
     liaison (voir p.46) pour chacune des régions. Ils sont près de vous, dans votre  
       milieu. Vous avez des nouvelles à partager ? Contactez-les ! Ils assureront le suivi.

Nous attendons de vos nouvelles !

http://www.aqifga.com/spip/
https://www.facebook.com/pages/Aqifga/494606180579386
https://www.facebook.com/pages/Aqifga/494606180579386
https://www.facebook.com/pages/Aqifga/494606180579386
https://twitter.com/aqifga
mailto:info@aqifga.com
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Les comités de l’AQIFGA

Hélène St-Laurent, conseillère pédagogique à la CS des Premières-Seigneuries et membre 
du conseil d’administration // Danielle Gilbert, agente de développement de l’AQIFGA, // 
Karine Jacques, enseignante à la CS de la Région-de-Sherbrooke // Danielle C. Jacques, 
RÉCIT à la FGA de la Chaudière-Appalaches et membre du conseil d’administration // 
Tous les agents de liaison des régions.

Hélène St-Laurent, conseillère pédagogique à la CS des Premières-Seigneuries et membre 
du conseil d’administration // Guy Chenier, enseignant à la CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles 
// Nicolas Desrosiers, enseignant à la CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles // Denise Beauchesne, 
membre retraitée // Pierre Campeau, enseignant  en insertion socioprofessionnelle à la  CS 
de Montréal // Sylvie Laverdière, conseillère pédagogique à la CS de la Région-de-Sherbrooke 
et membre du conseil d’administration // Hélène Leboeuf, conseillère pédagogique à la CS 
Western Quebec // Richard Coulombe, directeur adjoint FGA et FP de la CS de la Seigneurie-
des-Mille-Îles et membre du conseil d’administration // Danielle Gilbert, agente de développe-
ment de l’AQIFGA // Nicole Perreault, enseignante à la CS des Bois-Francs et membre du conseil 
d’administration // Tous les agents de liaison des régions.

La composition du comité de communication pour l’année 2014-2015

la composition du comité de réflexion et d’orientation pour l’année 2014-2015

/// Comité de réflexion et d’orientation /// 

/// Les agents de liaison /// 

les travaux 2014-2015 du comité de réflexion et d’orientation
L’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA), le Centre d’études et 
de recherches sur les transitions et l’apprentissage (CÉRA), le Centre interdisciplinaire 
de recherche et développement sur l’éducation permanente (CIRDEP) et le Groupe 
de Recherche Immigration, équité et scolarisation (GRIÉS) organisent une journée 
rencontre de chercheures, des chercheurs et d’acteurs du réseau de la FGA. 
Cette rencontre prend pour appui l’actualisation de la Politique gouvernementale 
d’éducation des adultes et de la formation continue. L’AQIFGA a été invitée à participer 
à cette rencontre qui aura lieu le 27 février 2015. Les membres du comité de réflexion 
et d’orientation se sont donc réunis le 5 décembre dernier pour établir des constats et 
identifier des défis à relever touchant la situation à la FGA.

Cette année, nous avons eu la précieuse collaboration des agents de liaison des 
régions (voir la liste à la page suivante).
Merci à chacun de vous pour votre implication !
Vous souhaitez vous joindre à l’un des comités de votre Association, 
appuyez votre agent de liaison ? Présentez-vous à l’assemblée générale 
lors du congrès ou envoyez-nous un courriel pour manifester votre intérêt !
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Les comités de l’AQIFGA

Liste des exposants

Citoyenneté et Immigration Canada www.cic.gc.ca

Éditions Brault et Bouthillier www.ebbp.ca

Éditions CEC www.editionscec.com

Éditions Grand Duc www.grandduc.com  

Éditions Logitell logitell.com 

Fédération autonome 
de l’enseignement (FAE) www.lafae.qc.ca  

Fédération des syndicats 
de l’enseignement (FSE) www.fse.qc.net

Haylem Technologies www.haylemtechonolgies.ca

Math et Mots Monde www.mmmonde.com

Ordinateurs pour les écoles 
du Québec (OPEQ) www.opeq.qc.ca

Panda Basses-Laurentides Sud-Ouest www.pandablso.ca

Rosetta Stone Éducation www.rosettastone.com

SOFAD www.sofad.qc.ca

Société GRICS www.grics.qc.ca

/// Foyer du Centre des congrès du Sheraton Laval /// 

Patrick Beaupré de la région de Montréal // Laurent Demers de la région Montérégie-Estrie // 
Susie Faguy pour le secteur anglophone // Jean-Philippe Gagnon de la région Bas Saint-Laurent, 
Gaspésie et Îles–de-la-Madeleine // Annie Gilbert de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean // 
Danielle C. Jacques de la région Chaudière-Appalaches // Chantale Jean de la région 
Baie-James // Richard Painchaud de la région de l’Outaouais // Françoise Tardy de la région 
Laval, Lanaudière, Laurentides assistée de Louise Roy // Mélanie Bérubé de la région de 
la Côte-Nord // Nancy Faucher de la région de la Mauricie et le Centre du Québec // 
Dany Germain de la région de l’Abitibi-Témiscamingue.

Les agents de liaison pour l’année 2014-2015

http://www.aqifga.com/spip/
http://www.sofad.qc.ca/fr/
http://www.lafae.qc.ca/
http://www.logitell.com/
http://www.cic.gc.ca/
http://www.ebbp.ca/
http://www.editionscec.com/
http://www.grandduc.com/Cours/GrandDuc/index.aspx
http://www.fse.qc.net/accueil/
http://www.haylemtechnologies.ca/fr/lexibar
http://www.mmmonde.com/
http://www.opeq.qc.ca/
http://www.pandablso.ca/
http://www.rosettastone.com/
http://grics.ca/


http://www.insertion.qc.ca/


http://www.sofad.qc.ca/fr/
http://www.sofad.qc.ca/fr/
http://edusofad.com/public/fr/default.php

