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7 h 15  — Ouverture du Salon des exposants, café et viennoiseries                                

8 h 15  — Mots de bienvenue  
Monsieur Bernard D’Amours, directeur général de la CS du Fleuve-et-des-Lacs
Madame Hélène St-Laurent, présidente de l’AQIFGA 
Monsieur Olivier Simard, directeur de l’éducation des adultes et de la formation 
                         continue – ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

8 h 40  — Présentation du conférencier par Monsieur Denis Sirois, 
                                                            directeur général de la SOFAD

8 h 45  — Conférence d’ouverture : Monsieur Richard Robillard, 
                                              psychopédagogue, formateur et consultant

10 h 15  — Pause et visite du Salon des exposants

10 h 45  — Ateliers BLOC 100

12 h  — Dîner 

13 h 30  — Ateliers BLOC 200

14 h 45  — Pause et visite du Salon des exposants 

15 h  — Ateliers BLOC 300

16 h 30  — Assemblée générale annuelle de l’AQIFGA

17 h 30  — Cocktail de l’AQIFGA

HORAIRE
Jeudi 20 avril 2017

Mercredi 
19 avril 2017
18 h à 22 h  —  Accueil
         et inscriptions

7 h  —  Accueil
    et inscriptions

http://www.sofad.qc.ca/fr/


CONSULTEZ LA
PAGE 38 POUR LES
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7 h 30  — Accueil et inscriptions 
Salon des exposants café et viennoiseries                  

8 h 45  — Ateliers BLOC 400

10 h  — Pause et visite du Salon des exposants 

10 h 30  — Ateliers BLOC 500

11 h 45  — Dîner  
Activité de clôture 
Remise de la clé symbolique aux organisateurs du congrès 2018
Remerciements au Comité organisateur 2017
Tirage prix de présence

HORAIRE
Vendredi 21 avril 2017

DE NOUVEAUX OUTILS POUR L’IMPLANTATION DE LA FBD !
Diplomatiqc, nouvel acteur dans le domaine de la formation générale aux adultes, offre un soutien et
un accompagnement aux Centres d’éducation des adultes en vue d’implanter les nouveaux programmes
de la FBD. Lors de l’atelier, Diplomatiqc offrira une présentation dynamique d’une plateforme permettant
la formation en ligne, en classe ou à distance. Un service de formation basé sur la réalité des technologies
2016 qui vient donner un souffle nouveau à l’apprenant qui désire apprendre autrement que de façon traditionnelle.
Venez découvrir comment l’élève peut apprendre autrement à partir de vidéos, d’exercices interactifs et de situations 
d’apprentissage signifiantes. Prenez le virage technologique dès maintenant !
PUBLIC VISÉ – Tous  TYPE – Exposé
Présenté par Marie-Ève Brissette, directrice générale adjointe et Georges Brissette, directeur général

ATELIER HORS HORAIRE DU CONGRÈS • MERCREDI 19 AVRIL DE 19 H À 20 H
SALLE GRAND PORTAGE
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Année après année, c’est toujours avec un brin de fébrilité 
que j’attends l’arrivée du programme du congrès de l’AQIFGA. 
En parcourir les pages, encercler les ateliers qui m’intéressent. 
Pour tout dire, c’est presque la même sensation que lorsque 
j’étais enfant et que le catalogue de Noël Sears était livré à la 
maison familiale ! 

Depuis plusieurs mois, le comité organisateur, formé de repré-
sentants des centres d’éducation des adultes des Commissions 
scolaires Kamouraska–Rivière-du-Loup et du Fleuve-et-des-Lacs, 
travaille fort afin que le congrès de 2017 soit une réussite.

Le thème de cette 11e édition  « La FGA... un milieu à découvrir » 
vise à faire connaître la FGA, autant par ses voies de formation 
que par son apport dans le monde de l’éducation.

Un des sens attribués au mot « milieu » fait référence au domaine 
de la biologie. On parle alors d’un environnement qui entoure et 
influence les êtres vivants. Biologie ? Vraiment ? Il est curieux de 
constater à quel point cette définition fait aussi sens en forma-
tion générale des adultes. Peu importe le rôle que nous jouons 
dans nos centres, notre intention reste d’amener l’élève à vivre 
des réussites. Une phrase digne de La Palice telle que « Le centre 
est mon milieu » n’a donc jamais été aussi près de la vérité !

Tout comme moi, vous savez que la formation générale aux  
adultes demeure un secteur méconnu et sous-estimé. Pourtant, 
de bien belles choses se réalisent dans nos centres, et avec bien 
peu de moyens. D’ailleurs, en consultant le menu des ateliers 
offerts, vous constaterez que la FGA est plus que jamais un milieu 
à découvrir !

Si le congrès de l’AQIFGA est devenu un incontournable au fil 
des ans, c’est grâce à l’implication de plusieurs personnes. 
En mon nom, en celui du conseil d’administration et de notre 
agente de liaison, j’adresse un premier merci au comité organisa-
teur du congrès de 2017 pour avoir fièrement accepté  de relever 
le défi de l’organisation de notre événement annuel.

Merci aux animateurs pour leur générosité à partager leur exper-
tise, leurs expérimentations, leurs constats et leurs bons coups. 
Leurs propos teinteront nos réflexions et actions auprès des 
élèves, chacun dans nos milieux.

Merci aux partenaires, commanditaires et exposants qui nous 
accompagnent lors de notre rencontre printanière.

Merci à vous, membres de l’AQIFGA. Votre participation au 
congrès, qu’elle soit première ou fréquente, est l’essence même 
de notre existence. 

Merci à la belle région du Bas-Saint-Laurent de nous accueillir !

On se donne rendez-vous à Rivière-du-Loup !

MOT de la

HÉLÈNE ST-LAURENT 
PRÉSIDENTE

Association québécoise
des intervenantes et des

intervenants en formation
générale des adultes

présidente
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MOT de la 

de la DEAFC
direction

Chers congressistes,

la Direction de l’éducation des adultes et de la formation continue est fière de sou-
tenir l’Association québécoise des intervenantes et des intervenants en formation 
générale des adultes. C’est accompagné de partenaires aussi investis de la mission 
de former les adultes du Québec que nous pourrons relever ensemble les défis que 
pose la société d’aujourd’hui et de demain.

Le thème de cette année nous invite à la découverte. C’est donc avec l’esprit ouvert 
et la curiosité du découvreur que je vous imagine, chers congressistes, prenant part 
aux multiples ateliers, pour découvrir et partager des expériences qui sauront enri-
chir vos pratiques. 

Je suis assuré que ce congrès sera également l’occasion de transmettre l’expertise 
développée au cours des ans à celles et ceux qui découvrent le milieu dynamique et 
stimulant qu’est celui de la formation générale des adultes.

Je profite de l’occasion pour féliciter toutes les personnes qui feront de ce congrès un 
immense succès et je vous remercie de votre collaboration soutenue à l’ensemble de 
nos réalisations. « La meilleure façon de prédire l’avenir est de le créer » (Peter Druker) 
et c’est ce que fait l’Association québécoise des intervenantes et des intervenants en 
formation générale des adultes en organisant annuellement cet événement.

Au nom de toute l’équipe de la Direction de l’éducation des adultes et de la formation 
continue, je vous souhaite un congrès des plus enrichissants pour chacune et chacun 
d’entre vous.

OLIVIER SIMARD 
DIRECTEUR de l’éducation des 

adultes et de la formation continue
Ministère de l’Éducation et

de l’Enseignement supérieur
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MOT de

YVAN TARDIF 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Commission scolaire de 
Kamourasaka—Rivière-du-Loup

BERNARD D’AMOURS 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Commission scolaire 
du Fleuve-et-des-Lacs

bienvenue
Bonjour à tous,

en notre nom et au nom des collègues du Bas-Saint-Laurent, 
il nous fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans notre 
belle et grande région. Tout le Kamouraska, Rivière-du-Loup, 
le Témiscouata et les Basques se donnent la main pour vous ou-
vrir toutes grandes ses portes. Nous pouvons dire que le KRTB 
est à l’image de « La formation générale des adultes, un milieu 
à découvrir ».

Nous demeurons convaincus que vous faites la différence pour 
des milliers de citoyens de tous âges et de toutes les provenances. 
Jeunes et moins jeunes, hommes et femmes sont accueillis à 
bras ouverts et avec le plus grand respect, pour être accompa-
gnés vers leur réussite, une situation souvent nouvelle pour eux 
dans le monde scolaire. Et au-delà du monde scolaire, la forma-
tion générale des adultes devient un milieu de vie où les élèves 
reçoivent l’accompagnement nécessaire pour atteindre leurs ob-
jectifs professionnels et personnels. Vos accomplissements, trop 
peu connus, sont essentiels pour l’ensemble de nos communau-
tés dans toutes les régions du Québec. Par ce que vous faites et 
par ce que vous êtes, vous représentez une différence positive 
dans le parcours de ceux et celles à qui vous offrez des services.

Que les prochaines journées vous permettent de faire le point 
sur ce qui vous anime, et que vous puissiez mettre en com-
mun vos belles réflexions, vos bonnes pratiques. Ces moments 
d’échanges sont riches et vous permettent de poursuivre votre 
développement, entourés par des collègues qui vivent les 
mêmes passions que vous.

« La formation générale des adultes, un milieu à découvrir 
» et quel beau moment pour le faire, alors que le monde de 
l’éducation est en pleine mouvance. Nous vous souhaitons un 
excellent colloque, de belles rencontres et de belles visites dans 
notre beau coin de pays.

Nous vous offrons nos salutations respectueuses,

  Bernard D’Amours et Yvan Tardif



RICHARD ROBILLARD 
PSYCHOPÉDAGOGUE, 

FORMATEUR, CONSULTANT

L’IMPORTANCE D’UNE
APPROCHE POSITIVE
AUPRÈS DES ÉLÈVES.

Définir ce qu’est une
approche positive et comment
la mettre en pratique dans nos

interventions pédagogiques.

CHAMPS D’INTÉRÊT
ET PRÉOCCUPATION
PROFESSIONNELLE

• La psychologie et
   l’éducation positives.
• Les interventions
   positives et optimistes
   auprès des jeunes.
• Le développement du lien
   d’attachement sécurisant
   entre l’adulte et l’enfant
   et l’adolescent.
• Le développement de
   la maturité du cerveau
   et de la maturité affective
   et sociale chez l’enfant,
   l’adolescent et l’adulte.
• Le développement
   de l’intelligence
   émotionnelle et
   relationnelle chez
   l’être humain.
• La gestion du stress et
   de l’anxiété chez l’enfant,
   l’adolescent et l’adulte.
• Le développement
   d’une conscience et
   d’une pratique altruisme.
• La pratique de la
   pleine conscience.

PARCOURS
PROFESSIONNEL

• Chargé de cours à
   l’Université de Montréal,
   à l’Université Saint-Anne
   (en Nouvelle-Écosse), Université
   du Québec à Trois-Rivières.
• Depuis 1994, chargé de cours 
   à l’Université de Sherbrooke, 
   présentement, au diplôme de 
   deuxième cycle au département 
   d’enseignement au préscolaire 
   et au primaire.
• Directeur d’essai de maîtrise
   en enseignement.
• Ancien superviseur de stagiaires 
   pendant plus de 30 ans.
• Ancien formateur auprès des
   enseignantes et enseignants 
   associés pendant plus de
   10 ans (des professionelles
   qui accompagnent des
   stagiaires) à l’université
   de Sherbrooke.
• Consultant en psychopéda-
   gogie auprès des adultes
   (parents, grands-parents,
   enseignants), des enfants
   et des adolescents.

Richard Robillard est psychopédagogue
de formation. Engagé dans le monde de
l’éducation depuis 1967, il a œuvré comme
enseignant au primaire et au secondaire, 
comme conseiller pédagogique et comme
direction d’école au primaire. Il contribue à
la formation des maîtres comme formateur
universitaire depuis plus de 30 ans. Ce professionnel profondément engagé au
bien-être de l’humain agit à titre de consultant auprès de parents, d’enseignants, 
d’adultes, d’adolescents et d’enfants. Il représente pour plusieurs organismes un 
conférencier unique, porteur d’espoir et de lumière.

Le conférencier abordera comment intervenir dans une approche faite d’altruisme,
de positivisme, d’optimisme, de discipline positive, d’intelligence relationnelle et
émotionnelle et d’une qualité de présence à l’élève, à soi-même et à la relation.
Le premier facteur influençant la persévérance et la réussite scolaire est la relation
maître-élève ! L’attachement a pour but premier de transformer en phare et en boussole
la personne à qui l’élève est attaché. Tant que l’élève peut se retrouver en s’en remettant
à cette boussole ou à ce phare, il ne se sent pas perdu. Dans chacun de nos centres d’éducation 
des adultes, ce lien permet à l’élève de croire en lui, en sa réussite et d’atteindre son objectif
de formation tant désiré !

CONFÉRENCE 
D’OUVERTUDE

Jeudi 20 avril 2017 à 8 h 45

9
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COÛTS POUR L’INSCRIPTION

ATELIERS À LA CARTE

INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT !
Veuillez noter que l’inscription se fera en ligne,
sur le site de l’AQIFGA, dès le 22 février 2017
à l’adresse suivante : 

Les inscriptions seront aussi possibles sur place, 
toutefois le choix des ateliers sera plus restreint.

Inscription requise pour chaque personne participante
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WEBDIFFUSION  
Certains ateliers seront offerts en
webdiffusion. Il s’agit des ateliers suivants : 

JEUDI : 108, 211, 313 
VENDREDI : 414, 514

Il est possible de payer la cotisation annuelle 
membre lors de l’inscription. L’inscription 
comprend la conférence d’ouverture, les 
ateliers, les repas du midi, les collations, 
le cocktail et les viennoiseries du matin
(l’hébergement n’est pas inclus - voir p. 44).  

Prendre note que des frais de 50 $ seront 
retenus ou chargés pour toute annulation 
d’inscription après le 1e avril 2017. Un substitut 
peut remplacer sans frais un participant déjà 
inscrit. Dans ce cas, il est important de nous 
en informer afin de modifier l’inscription.

le 11e congrès de l’AQIFGA vous permet de 
faire votre sélection parmi 78 ateliers :

• 61 ateliers d’une période de 75 minutes
• 17 ateliers de deux périodes totalisant 
   150 minutes
• 5 ateliers webdiffusés

De plus : 
• une conférence d’ouverture 
• un Salon des exposants diversifié 
   et accueillant
• l’assemblée générale des membres
• un cocktail rassembleur
• un comité organisateur fantastique

animatrices et aux animateurs d’ateliers pour 
leur générosité et leur disponibilité à partager 
leurs expériences et leurs recherches.

TARIFICATION RENSEIGNEMENTS

utiles
Cette année,

Merci spécial aux

1 JOUR 2 JOURS

Participation membre 150 $ 270 $

Participation non-membre 215 $ 345 $

Étudiant ou retraité 100 $ 200 $

  Cotisation annuelle membre  —  40 $

1 atelier

M
EM

BR
E

20 $

N
O

N
-M

EM
BR

E 60 $

2 ateliers 35 $ 75 $

3 ateliers 50 $ 90 $

4 ateliers 60 $ 100 $

5 ateliers 70 $ 110 $

WWW.AQIFGA.COM

www.aqifga.com
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COMITÉ
ORGANISATEUR

11e congrès de l’AQIFGA
1ère rangée : Manon Morin de la CS du 
Fleuve-et-des-Lacs, Karine Cloutier, 
Mireille Caron et Sylvie Fortin de 
la CS Kamouraska–Rivière-du-Loup
2e rangée: Danielle Lafrance
de la CS du Fleuve-et-des-Lacs,
Isabelle Labrecque, Karyne
Mailloux et Pascal Bilodeau de la 
CS Kamouraska–Rivière-du-Loup
3e rangée: Isabelle Gagnon,
Julie Viel, France Langlois et
Nathalie Bélanger de la CS
Kamouraska–Rivière-du-Loup
4e rangée: Danielle Gilbert
de l’AQIFGA, Patrick Lévesque  
et Guy Lavoie de la CS
Kamouraska–Rivière-du-Loup

Quelle fierté pour nous de vous recevoir dans notre magnifique 
région du Bas St-Laurent ! En cette période de grand virage 

pédagogique et organisationnel dans nos milieux, nous pou-
vons vous assurer que le sous-comité a travaillé à pied d’œuvre 

pour vous offrir un colloque à la hauteur de vos attentes.

Un thème très inspirant pour notre comité qui s’est donné 
comme mission de faire rayonner les centres d’éducation des 
adultes dans nos différentes régions afin de mettre en valeur 

l’expertise qui s’y trouve. Tous les intervenants qui y gravitent, 
qu’ils soient enseignants, professionnels, personnels de soutien 

ou gestionnaires, ont comme objectif la réussite des élèves et c’est 
avec cœur qu’ils mettent tout en œuvre pour offrir à ces derniers 

un accompagnement de haut niveau. Il est donc temps de faire 
connaître au grand public ce merveilleux secteur de l’éducation et 

ainsi lui attribuer les lettres de noblesse qu’il mérite.

Enfin, c’est sans conteste que votre participation à ce 11e congrès 
nous permettra de maintenir les voiles qui ont été hissées l’an passé 
pour naviguer sur le fleuve St-Laurent à la découverte des différents 
projets et exploits qui se réalisent dans nos centres d’éducation des 

adultes. Nous sommes heureux de vous y retrouver en grand nombre 
avec un même but : unir nos forces pour permettre à l’élève de 

la FGA l’atteinte de son objectif de formation.

 Bon congrès !
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liste  
D

esateliers
(101) exploration Du carrefour fGa — Véronique
Bernard et Vanessa Boily
(102) Questionnaires interactifs : choisir le Bon
et en faire Bon usaGe — Stéphane Lavoie
(103) introDuction to thiaGi’s interactive
activities that facilitate aDult learninG — 
Hélène Leboeuf
(104) comprenDre l’histoire et certaines réalités 
autochtones en 75 minutes ! — Martine Leroux et 
Janet Mark
(105) Développer Des stratéGies De résolution
De situations-proBlèmes avec résolution —
Nancy Mayrand
(106) situation D’apprentissaGe pour la formation 
Générale Des aDultes concernant l’analyse
technoloGiQue (sct-4063) — François Guay-Fleurent, 
Guy Mathieu et Carmel Brind’Amour
(107) les laBoratoires en phy-5061-2 cinématiQue et 
optiQue GéométriQue — Alain Roy et Judith Moreault
(108) approches et pratiQues favorisant les
proGrès en lecture et en écriture — Chantal Ouellet 
et Brigitte Voyer
(109) amplifyinG stuDent voice anD choice Without 
Losing ours! — Tracy Rosen
(110) le projet Du nouveau curriculum en univers 
social — Mario Harvey et Jessika Dubuc
(111) De nouveaux outils pour l’implantation De
La FBD  ! — Marie-Ève Brissette et Georges Brissette
(112) Bien préparer vos élèves aux examens De
français De 3e seconDaire — Marie-Chantal Valiquette
(113) ateliers D’exploration professionnelle
et personnelle — Diane Petit
(114) attention L’attention   ! — Nathalie Matos
et Karine Jacques
(115) enGlish to Go & enGlish for life pour un
enseiGnement en anGlais conforme et Qui Donne 
Des résultats — Michael Rutka et Paul Fournier
(116) taBle ronDe sur l’implantation Du proGramme 
De francisation — Rimma Osadceaia
(117) impasse - pour s’en sortir avec les participes 
passés — Jaquis Gagnon
(118) taBle ronDe sur l’implantation Du proGramme 
De mathématiQue —  Annie Gilbert
(119) Bien préparer vos élèves aux examens
De mathématiQue De la fBD De 4e seconDaire —
Dominique Boivin

(201u301) fra-4101, fra-4102  ? le français enseiGné 
avec mooDle — Sylvie Fréchette
(202u302) GeoGeBra et Des situations proBlèmes
en mathématiQue De la fBD — Gilles Coulombe et 
Richard Painchaud
(203u303) stations anD Differentiation for
the mixeD aBility classroom —  Lindsay Harrar et 
Farideh Raygani
(204) mathématiQue 3e seconDaire fBD et
enseiGnement explicite : cahiers D’apprentissaGe 
Gratuits — Jonathan Chartrand
(205u305) sensiBilisation aux enjeux et réalités Des 
premières nations Dans le Domaine De l’éDucation 
— Julie Rock et Rola Helou
(206) projets en mathématiQues De préseconDaire — 
Anne-Marie Gauthier
(207u307) les 5 au QuotiDien à la fGa — Lorraine
Boucher, Pierre Simard et Alain Dumais
(208) BrainstorminG, creatinG, valiDatinG in esl — 
Mylaine Goulet
(209) Let’s taLk Process! DeveLoPing anD suBmitting 
exams to Bim — Susan Oliver et Maria Carrera
(210) accompaGner les élèves à Déjouer leur stress 
— Paméla Bérubé Jean
(211) le WeB pour enrichir l’enseiGnement, pour 
tout trouver, sans s’y perDre  ! — Joanne Tremblay
(212u312) nouvel antiDote 9 en français et
en anGlais : par où commencer  ? — Dolores Tam
(213) plickers en classe pour l’intéGration Des tic — 
Annie Nadeau
(214u314) comment ne pas laisser tomBer aucun 
élève  ? — Claudine Jolicoeur-Yelle
(215) les méDias sociaux en classe - usaGes et
 précautions — Patrick Beaupré et Stéphane Lavoie
(216u316) lesson planninG for DiversifieD Basic
eDucation proGrams of stuDy — Isabelle Bertolotti
(217) intéGration socioprofessionnelle, apprenDre, 
écrire et lire — Jean-Pierre Mercier
(218u318) correction collective en mat-3051 — 
Mario Drouin et Cyrille Rustom
(219) transformations : nouvelle collection
De la sofaD en science en fBD aux aDultes —
Alain Pednault
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(304) WORRIED ABOUT TECHNOLOGY AND THE RENEWAL? 
TEACH IN STATIONS! — Tracy Rosen et Avi Spector
(306) PROJETS DE FORMATION I.S. EN ENTREPRISE
ADAPTÉE — Mikael Plante, Audrey Picard et
Jean-Michel Fortin
(308) PRÉSENTATION D’UN MATÉRIEL COMPLET
POUR LE COURS SCT-4061 —  Guy Mathieu et François 
Guay-Fleurent
(309) THE CURRICULUM MAP: A TOOL FOR THE SMOOTH 
IMPLEMENTATION OF DBE COURSES — Sonya Fiocco
(310) SCT-3061-1, GUIDE D’APPRENTISSAGE —
Marco Lambert
(311) LES 16-24 ANS À L’ÉDUCATION DES ADULTES :
BESOINS ET PISTES D’INTERVENTION — Nadia Roussean
(313) QUEL GUIDE CHOISIR  ? — Sophie Lemay et
Laurent Demers
(315) LE DÉBAT EN FRANÇAIS 5e SECONDAIRE — Jean-Marc 
Audet et Sylvie Croteau
(317) C’EST DÉCIDÉ, JE LES ACCOMPAGNE VERS
LA RÉUSSITE : LE DÉFI D’UN RETOUR AUX ÉTUDES —
Lyne Rhéaume et Sara Savoie
(319) CAM-Caps (CAPSULES D’AIDE EN MATHÉMATIQUES) — 
Louise Lachapelle

(401U501) MAT-2101 MODÉLISATION ALGÉBRIQUE SUR
MOODLE TIC FGA — Diane Lalancette et Dany Germain
(402U502) DYNAMISER LES APPRENTISSAGES
EN MATHÉMATIQUE — Louise Roy
(403) COLLABORATIVE PROFESSIONAL LEARNING FOR 
GREATER STUDENT SUCCESS —  Malcolm MacPhee,
Farideh Raygani et Yusimy Dominguez
(404) WHY SHOULD I WATCH THIS? MOVING TOWARDS 
BETTER USE OF VIDEO IN OUR CLASSROOMS — Avi Spector 
et Tracy Rosen
(405) ENSEIGNER LE FRANÇAIS LANGUE SECONDE
EN MILIEU AUTOCHTONE — Isabelle Amengoua et
Diane Labelle
(406) L’INFORMATIQUE FBD : UNE RÉALITÉ DANS MA
SALLE DE CLASSE  ? POSSIBLE  ! — Alain Dumais
(407U507) LA ROBOTIQUE EN MATHÉMATIQUE,
EN SCIENCE ET EN INFORMATIQUE  ! — Evans Gauthier
(408) SHARING OUR EXPERIENCE WITH THE NEW
ESL COMPETENCIES — Mylaine Goulet
(409U509) LA DIDACTIQUE EN TROIS TEMPS — Sonia
Boulais et Martin Francoeur
(410U510) MONDE CONTEMPORAIN - SA SUR LE
THÈME POPULATION — Marielle Vermette et
Claudine Castonguay

(411) TABLE RONDE SUR L’IMPLANTATION DU PROGRAMME 
FRANÇAIS, LANGUE D’ENSEIGNEMENT — Laurent Demers
(412U512) CORRECTION COLLECTIVE EN MAT3052
ET MAT3053 — Cyrille Rustom et Mario Drouin
(413) L’ÉDUCATION POPULAIRE COMME MOYEN
DE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR DES ADULTES — 
Maxime-Steve Bégin
(414) LES DONNÉES PROBANTES ET LES PRATIQUES
GAGNANTES EN ÉDUCATION — Martin Hébert
(415U515) DU BROUILLON À L’AUTOCORRECTION —
Véronique Léger
(416) ISP À L’ÈRE DES RÉSEAUX SOCIAUX, UN VIRAGE
INCONTOURNABLE  ? — Pierre Campeau
(417U517) PRÉSENTATION D’UN PROGRAMME NOVATEUR 
D’ATELIERS SPÉCIFIQUES AUX BESOINS DES JEUNES 
ADULTES AVEC UN TDAH — Anne-Marie Delisle
(418) COMMENT VIVRE AVEC LA DYSPHASIE  ? —
Aude Therrien-Sirois et Karyne Mailloux
(419) PARCOURS PÉDAGOGIQUE POUR LES COURS
 DE PHYSIQUE — Paule Cousineau et Rachid Moussaoui

(503) IMPLEMENTING EVALUATION FOR LEARNING
PRACTICES: A COLLABORATIVE APPROACH — Gail Gagnon,
Shanna Loach et Hélène Leboeuf
(504) ÉVALUER SON NIVEAU DE SENSIBILITÉ CULTURELLE 
EN CONTEXTE AUTOCHTONE — Martine Leroux
et Janet Mark
(505) TRANSFORMING CLASSROOM SPACES —  Avi Spector
(506) LES OUTILS D’AIDE À LA LECTURE ET À
L’ÉCRITURE EN FGA : UN SURVOL D’OUTILS PERTINENTS — 
Marie-Eve Gonthier
(508) COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES, FORMATION 
ET ACCÈS AU BREVET : OÙ EN SOMMES-NOUS EN FGA  ? — 
Brigitte Voyer
(511) QUELLES LUNETTES DOIT-ON METTRE POUR
ANALYSER UNE SA DE FRANCISATION  ? — Rimma
Osadceaia et Vanessa Boily
(513) FORMER NOS ÉLÈVES À TROUVER ET BIEN ÉVALUER 
L’INFORMATION SUR LE WEB — Martine Mottet
(514) PETITS OUTILS...GRANDS IMPACTS  ! — Karine Jacques 
et Nathalie Matos
(516) L’ÉDUCATION EN MILIEU CARCÉRAL, UN LEVIER POUR 
LA RÉHABILITATION — Pascale L’Hébreux et Joël Garneau
(518) CORRECTION COLLECTIVE FONDÉE SUR UNE
ÉVALUATION CRITÉRIÉE (FLE) — Marie-Josée Quinn,
Diane Benoit et Catherine Dalpé
(519) UN PARCOURS ADAPTÉ EN MATH FBC POUR
FAVORISER LA MOTIVATION ET LA RÉUSSITE —
Martine Gélinas et Lisanne Le Tellier
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Amengoua, Isabelle – 405

Audet, Jean-Marc – 315 

Beaupré, Patrick – 215

Bégin, Maxime-Steve – 413

Benoit, Diane – 518

Bernard, Véronique – 101

Bertolotti, Isabelle – 216U316

Bérubé Jean, Paméla – 210

Boily, Vanessa – 101 – 511

Boivin, Dominique – 119

Boucher , Lorraine – 207U307 

Boulais, Sonia – 409U509

Brind’Amour, Carmel – 106

Brissette, Georges – 111

Brissette, Marie-Ève – 111 

Campeau, Pierre – 416

Carrera, Maria – 209

Castonguay, Claudine – 410U510

Chartrand, Jonathan – 204

Coulombe Gilles – 202U302

Cousineau, Paule – 419

Croteau, Sylvie – 315

Dalpé, Catherine – 518

Delisle, Anne-Marie – 417U517

Demers, Laurent – 313 – 411

Dominguez, Yusimy – 403

Drouin, Mario – 218U318 – 412U512

Dubuc, Jessika – 110

Dumais, Alain – 207U307 – 406

Fiocco, Sonya – 309

liste  
D

esanimateurs
Fortin, Jean-Michel – 306

Fournier, Paul  – 115

Francoeur, Martin – 409U509

Fréchette, Sylvie – 201U301

Gagnon, Gail – 503 

Gagnon, Jaquis – 117

Garneau, Joel – 516

Gauthier, Anne-Marie – 206

Gauthier, Evans – 407U507

Gélinas, Martine – 519

Germain, Dany – 401U501

Gilbert, Annie – 118

Gonthier, Marie-Eve – 506

Goulet, Mylaine – 208 – 408

Guay-Fleurent, François 
– 106 – 308
Harrar, Lindsay – 203U303

Harvey, Mario – 110

Hébert, Martin – 414

Helou, Rola – 205U305

Jacques, Karine – 114 – 514

Jolicoeur-Yelle, Claudine
 – 214U314

L’Hébreux, Pascale – 516

Labelle, Diane – 405

Lachapelle, Louise – 319

Lalancette, Diane – 401U501

Lambert, Marco – 310

Lavoie, Stéphane – 102 – 215 

Le Tellier, Lisanne – 519

Leboeuf, Hélène – 103 – 503

Léger, Véronique – 415U515

Lemay, Sophie – 313

Leroux, Martine – 104 – 504

Loach, Shanna – 503

MacPhee, Malcolm – 403

Mailloux, Karyne – 418

Mark, Janet –  104 – 504

Mathieu, Guy – 106 – 308

Matos, Nathalie – 114 – 514

Mayrand, Nancy – 105

Mercier, Jean-Pierre – 217

Moreault, Judith – 107

Mottet, Martine – 513

Moussaoui, Rachid – 419

Nadeau, Annie – 213

Oliver, Susan – 209

Osadceaia, Rimma – 116 – 511

Ouellet, Chantal – 108

Painchaud, Richard – 202U302

Pednault, Alain – 219

Petit, Diane – 113

Picard, Audrey – 306

Plante, Mikael – 306 

Quinn, Marie-Josée – 518 

Raygani, Farideh – 203U303 – 403

Rhéaume, Lyne – 317

Rock, Julie – 205U305

Rosen, Tracy – 109 – 304 – 404

Roussean, Nadia – 311

Roy, Alain – 107



(412u512) correction collective
en mat-3052 et mat-3053
PRéALABLES – bit.ly/2kSow92
Le nouveau programme, basé sur une approche 
par compétences, a changé notre façon 
d’enseigner, et du même coup, transformé nos 
pratiques évaluatives. La démarche évaluative 
mise beaucoup sur le jugement professionnel 
pour apprécier le niveau de compétences de 
l’adulte qui doit démontrer qu’il est capable
de comprendre une problématique et de 
mobiliser ses savoirs au bon moment, de la 
bonne façon, dans des tâches complexes.
Dans cet atelier « mains sur les examens », nous 
vous proposons de vous familiariser avec tous 
les instruments qui soutiennent le processus 
d’évaluation : les critères d’évaluation, les DDÉ, 
l’outil de collecte de traces et le processus de 
jugement professionnel.
PUBLIC VISé – Enseignants
  Gestionnaires 
  Conseillers pédagogiques
TYPE – Atelier pratique

animateurs – cyrille rustom, conseiller 
pédagogique, CS de LAVAL  //  mario Drouin, 
conseiller pédagogique, CS des Samares

1520 et 21 avril 2017

Roy, Louise – 402U502

Rustom, Cyrille
– 218U318 – 412U512

Rutka, Michael – 115

Savoie, Sara – 317

Simard, Pierre – 207U307

Spector, Avi – 304 – 404 – 505

Tam, Dolores – 212U312

Therrien-Sirois, Aude – 418

Tremblay, Joanne– 211

Valiquette, Marie-Chantal – 112

Vermette, Marielle –  410U510

Voyer, Brigitte – 108 – 508

Descriptif 
d’un atelier

informations importantesLorsque 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.

Nom des animateurs,
fonction et lieu de travail

Vidéos / lectures à effectuer /
documents à télécharger /

sites à consulter AVANT
d’assister à l’atelier
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http://www.opeq.qc.ca/fr-CA/recevoir/catalogue/
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ATELIERS BLOC 100

(101) EXPLORATION
DU CARREFOUR FGA
Nous vous proposons de venir découvrir
les merveilleuses ressources qui se retrouvent 
sur le site du Carrefour FGA. Au menu, survol 
guidé du site, période « mains sur les touches » 
pour explorer les différents onglets et 
présentation de nos coups de cœur.
PUBLIC VISÉ – Tous 
TYPE – Atelier pratique en laboratoire
  informatique
ANIMATRICES – Véronique Bernard, 
conseillère pédagogique, CS de la 
Seigneurie-des-Mille-Îles  //  Vanessa 
Boily, conseillère pédagogique, CS de la 
Seigneurie-des-Mille-Îles

(102) QUESTIONNAIRES
INTERACTIFS : CHOISIR LE BON
ET EN FAIRE BON USAGE
Kahoot, Socrative, Quizlet, Moodle Quiz,
Smart Response, Google Forms, Microsoft 
Forms, etc. Autant de produits pour 
questionner les élèves, c’est à en perdre 
son latin. Lequel utiliser ? Quand l’utiliser ? 
Comment optimiser leur usage dans notre 
enseignement ?
PUBLIC VISÉ – Enseignants
     Conseillers pédagogiques 
TYPE – Atelier pratique en laboratoire
  informatique
ANIMATEUR – Stéphane Lavoie, conseiller 
pédagogique, RÉCIT FGA Montérégie

(103) INTRODUCTION TO THIAGI’S 
INTERACTIVE ACTIVITIES THAT 
FACILITATE ADULT LEARNING
Even though you are probably aware of
the many benefits in using interactive
activities in your classroom, you may still 
hesitate to use them. But I can assure you
that if you were to experiment some of Thiagi’s 
interactive activities, you would be tempted to 

“adopt” them. The goal of this workshop is to 
experiment this type of activity that facilitates 
adult learning. The workshop will demonstrate 
how to encourage learners to interact with 
each other, with the content and with you
as a teacher. Everyone will be engaged in the 
learning, the action and the reflection. Since 
little or no material is required, you can easily 
adapt and implement these activities in your 
classroom the day following the workshop. 
Why not give it a try...!?
PUBLIC VISÉ – Tous 
TYPE – Atelier pratique
ANIMATRICE – Hélène Leboeuf, consultante 
en éducation, CS Western Québec

(104) COMPRENDRE L’HISTOIRE ET 
CERTAINES RÉALITÉS AUTOCHTONES 
EN 75 MINUTES !
Cette présentation vise à ce que les 
participants prennent connaissance des 
réticences que les Autochtones peuvent
avoir envers les services conventionnels. 
Nous présenterons quelques faits historiques 
qui sont venus perturber la santé globale 
des peuples autochtones ainsi que certaines 
réalités et certains enjeux.
Cet atelier permettra d’avoir une information 
de base au sujet des Autochtones afin d’induire 
une perception plus juste de leur réalité.
PUBLIC VISÉ – Tous 
TYPE – Exposé
ANIMATRICES – Martine Leroux, conseillère 
en FGA, DEAFC, ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur  //  Janet 
Mark, coordonnatrice, dossiers autochtones, 
Service de la formation continue, UQAT

(105) DÉVELOPPER DES STRATÉGIES 
DE RÉSOLUTION DE SITUATIONS-
PROBLÈMES AVEC RÉSOLUTION
L’arrivée du Renouveau pédagogique à la FGA 
amène son lot de questionnements quant à 

Jeudi 20 avril à 10 h 45
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son application concrète dans l’apprentissage 
des mathématiques. La SOFAD vous convie 
à une rencontre d’exploration du matériel 
pédagogique tiré de sa nouvelle collection 
Résolution. Vous pourrez découvrir sur place 
les outils développés pour la quatrième 
secondaire, visant autant l’enseignement en 
établissement que la formation à distance. 
Ce matériel permet d’intégrer les savoirs 
mathématiques à l’aide d’une approche 
par situation-problème, dans un contexte 
où l’apprenant peut avancer de manière 
autonome. Nous vous présenterons entre 
autres, des situations d’apprentissage et 
des capsules vidéo visant à développer les 
stratégies de résolution de problèmes.
Recevez un extrait de nos nouveaux guides.
PUBLIC VISÉ – Enseignants
     Conseillers pédagogiques 
TYPE – Exposé
ANIMATRICE – Nancy Mayrand, chargée 
de projets - Mathématique, SOFAD

(106) SITUATION D’APPRENTISSAGE
POUR LA FORMATION GÉNÉRALE DES 
ADULTES CONCERNANT L’ANALYSE 
TECHNOLOGIQUE (SCT-4063)
PRÉALABLES – bit.ly/2kWLcRF
      bit.ly/2kWS1md
À l’hiver 2016, grâce à une subvention
du MESI, une équipe d’enseignants du
Centre-du-Québec s’est réunie pour produire 
des situations d’apprentissage (SA) pour le 
cours La mécanisation du travail (SCT-4063). 
Dans cet atelier, une de ces SA, inspirée d’un 
travail effectué à la CS de Kamouraska–Rivière-
du-Loup sur l’analyse technologique d’un 
moteur à quatre temps, vous sera présentée
en détail. De plus, les participants découvriront 
eux-mêmes, sur de vrais moteurs de tondeuse, 
ce que les élèves découvrent lors d’une telle 
analyse. En 2017-2018, cette SA fera aussi 
l’objet d’un projet de recherche universitaire 
en contexte d’implantation du nouveau 
programme d’études à la formation générale 
des adultes, projet auquel les enseignants de 
Science et technologie sont invités à participer.

PUBLIC VISÉ – Enseignants
     Conseillers pédagogiques 
TYPE – Atelier pratique
ANIMATEURS – François Guay-Fleurent, 
enseignant, CS de la Riveraine  //  Guy 
Mathieu, enseignant, CS de la Vallée-
des-Tisserands  //  Carmel Brind’Amour, 
enseignante, CS des Chênes

(107) LES LABORATOIRES
EN PHY-5061-2 CINÉMATIQUE
ET OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE
Nous proposons un atelier en lien avec
le nouveau cours de physique 5e secondaire 
de la FBD, PHY-5061-2 (cinématique et optique 
géométrique). L’objectif est d’offrir aux 
participants des outils clés en main pour la 
partie laboratoire de ce sigle. Nous revisiterons 
les laboratoires avec l’objectif d’élaborer des 
montages à peu de frais pour les Centres 
d’éducation des adultes.
La présentation sera accompagnée de courtes 
capsules vidéo dynamiques et vulgarisées 
qui couvriront les étapes de laboratoires, de 
la construction des montages à la réalisation 
de l’expérience. Ces capsules pourront être 
accessibles aux élèves afin de développer leur 
autonomie en laboratoire. Les capsules vidéo, 
la présentation et tout le matériel didactique 
seront disponibles sur le NET.
PUBLIC VISÉ – Tous 
TYPE – Exposé
ANIMATEURS – Alain Roy, enseignant, 
CS des Patriotes  //  Judith Moreault, 
enseignante, CS des Patriotes

(108) APPROCHES ET PRATIQUES 
FAVORISANT LES PROGRÈS EN 
LECTURE ET EN ÉCRITURE
Notre synthèse des connaissances a pour
but d’aider les praticiens à la prise de décisions 
quant aux approches ou pratiques à mettre 
en œuvre en vue de diminuer les difficultés 
en lecture et en écriture chez les adultes. 
Notre méthodologie consiste en une revue 
systématique et critique de plus de 100 études 
scientifiques et récits de pratiques exemplaires 

http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/consulter.php?fbd=1&Cours=86100&Cs=
http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2355
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recensés dans les pays de l’OCDE.
Nos résultats mettent l’accent sur les 
approches les plus prometteuses pouvant être 
implantées dans les CÉA ou les CFP fréquentés 
par ces jeunes adultes où prédomine un 
enseignement de type individualisé.
PUBLIC VISÉ – Tous 
TYPE – Exposé
ANIMATRICES – Chantal Ouellet, 
professeure, UQAM  //  Brigitte Voyer, 
professeure, UQAM

(109) AMPLIFYING STUDENT VOICE
AND CHOICE WITHOUT LOSING OURS!
Our new programs in Adult Education
put students at the centre of their learning.
But how do we put each student at the 
centre of the learning within the context of 
a classroom full of students. Welcome to an 
interactive session where we will experience 
and explore different strategies for amplifying 
student voice and choice within the context of 
our new programs - all the while ensuring that 
we are using our own voices where it matters 
most: in guiding our learners along their 
competencies development. Technology
will be integrated in this workshop so please 
BYOD … along with earbuds or headphones!
PUBLIC VISÉ – Tous 
TYPE – Autre
ANIMATRICE – Tracy Rosen,
education consultant, RECIT, CS de
la Seigneurie-des-Mille-Îles

(110) LE PROJET DU NOUVEAU
CURRICULUM EN UNIVERS SOCIAL
Le projet de nouveau curriculum en
Univers social de la formation de base 
diversifiée suscite de nombreuses questions. 
Quels seront les programmes offerts ?
Quelle forme prendra l’évaluation ?
Des évaluations seront-elles ministérielles.
Des prototypes seront-ils disponibles ?
Une plate-forme Web sera-t-elle disponible ? 
Le programme d’études provisoire Histoire du 
Québec et du Canada sera-t-il adapté pour la 
formation générale des adultes.

Nous vous invitons à venir découvrir le projet 
d’offre de services en Univers social à la 
formation générale des adultes et à trouver 
réponse à ces questions.
PUBLIC VISÉ – Tous 
TYPE – Exposé
ANIMATEURS – Mario Harvey, 
responsable des programmes et 
de l’évaluation en Univers social, 
DEAFC, ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur  //  Jessika Dubuc, 
enseignante, CS de Saint-Hyacinthe

(111) DE NOUVEAUX OUTILS POUR 
L’IMPLANTATION DE LA FBD !
Diplomatiqc, nouvel acteur dans le domaine
de la formation générale aux adultes,
offre un soutien et un accompagnement 
aux Centres d’éducation des adultes en vue 
d’implanter les nouveaux programmes de
la FBD. Lors de l’atelier, Diplomatiqc offrira 
une présentation dynamique d’une plateforme 
permettant la formation en ligne, en classe 
ou à distance. Un service de formation basé 
sur la réalité des technologies 2016 qui vient 
donner un souffle nouveau à l’apprenant qui 
désire apprendre autrement que de façon 
traditionnelle. Venez découvrir comment 
l’élève peut apprendre autrement à partir de 
vidéos, d’exercices interactifs et de situations 
d’apprentissage signifiantes. Prenez le virage 
technologique dès maintenant !
PUBLIC VISÉ – Tous 
TYPE – Exposé
ANIMATEURS – Marie-Ève Brissette, 
directrice générale adjointe, Diplômatiqc  
//  Georges Brissette, directeur général, 
Diplômatiqc

(112) BIEN PRÉPARER VOS ÉLÈVES
AUX EXAMENS DE FRANÇAIS
DE 3e SECONDAIRE
La préparation de vos élèves aux examens
de français en FBD 3e secondaire vous 
préoccupe ? Venez assister à notre atelier de 
présentation d’une méthode et de stratégies 
issues de la collection Parenthèse des Éditions 
CEC.
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Un tout-en-un complet : de nombreux textes, 
beaucoup d’exemples, de la grammaire 
adaptée selon le sigle, beaucoup d’exercices et 
deux épreuves préparatoires.
PUBLIC VISÉ – Enseignants
     Conseillers pédagogiques 
TYPE – Exposé
ANIMATRICE – Marie-Chantal Valiquette, 
conseillère pédagogique, CS Marie-Victorin

(113) ATELIERS D’EXPLORATION 
PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE
Au Centre Élisabeth-Bruyère, nous donnons 
ces dix ateliers aux élèves en difficulté qui 
proviennent de la Formation Préparatoire
à l’Emploi (FPT) du régulier. Ces élèves sont 
souvent au présecondaire dans les sigles
FRA-P en français et ils rêvent encore d’un 
secondaire V, difficilement accessible à cause 
de leurs difficultés d’apprentissage. L’objectif 
de ces ateliers est de donner aux élèves la 
possibilité de se faire un plan B au cas où 
il y aurait un échec dans leur cheminement 
scolaire. Les élèves travaillent parfois 
individuellement, parfois en équipe.
Des visites de groupes sont planifiées.
Des invités sont aussi prévus. Au terme des 
ateliers, l’élève pourra prendre des décisions 
professionnelles et personnelles en fonction 
des caractéristiques qui le singularisent.
PUBLIC VISÉ – Tous 
TYPE – Exposé
ANIMATRICE – Diane Petit, enseignante,
CS de Rouyn-Noranda

(114) ATTENTION L’ATTENTION !
Tout le monde sait ce qu’est un TDAH !
On fait quoi maintenant ? Que vos élèves 
soient diagnostiqués ou pas, il faut toujours 
bien s’occuper de leurs difficultés !!!
Nous vous proposons des pistes de solutions, 
des interventions efficaces et simples à utiliser 
dans votre quotidien. Un mélange d’outils et 
de techniques d’impact qui sauront calmer les 
hyperactifs et réveiller les inattentifs !
Alors, êtes-vous prêts ?

PUBLIC VISÉ – Tous 
TYPE – Atelier pratique
ANIMATRICES – Nathalie Matos, 
orthopédagogue, CS des Bois-Francs  //  
Karine Jacques, orthopédagogue, CS de
la Région-de-Sherbrooke

(115) ENGLISH TO GO & ENGLISH FOR 
LIFE POUR UN ENSEIGNEMENT EN 
ANGLAIS CONFORME ET QUI DONNE 
DES RÉSULTATS
English To Go & English For Life :
deux nouvelles collections pour 
l’enseignement de la langue anglaise
(ANG et ENG) conformément aux exigences 
des nouveaux programmes et dans l’esprit 
de la Réforme. En ENG, notre collection 
s’articule autour de la mise en contexte 
des apprentissages et des savoirs dans 
une perspective pratique de la vie courante 
pour aider l’apprenant à adopter les 
bonnes stratégies selon les intentions de 
communication. En ANG notre collection 
propose une approche pratique qui place 
l’apprenant dans des situations concrètes 
démontrant l’utilisation de la langue selon
les situations signifiantes de la vie, et ce,
pour une clientèle d’adultes en apprentissage. 
Les nouvelles collections de la SOFAD... une 
approche pédagogique qui plait et qui est axée 
sur les compétences.
PUBLIC VISÉ – Enseignants
     Conseillers pédagogiques 
TYPE – Exposé
ANIMATEURS – Michael Rutka, chargé de 
projets - Anglais langue d’enseignement, 
SOFAD  //  Paul Fournier, chargé de projets - 
Anglais langue d’enseignement, SOFAD

(116) TABLE RONDE SUR  
L’IMPLANTATION DU PROGRAMME
DE FRANCISATION
Vous implantez le nouveau programme de 
francisation ? Vous avez des questions sur 
l’application du programme ? Vous avez des 
questions sur les épreuves ? Vous avez besoin 
d’un conseil sur l’organisation de votre cours ? 



2120 et 21 avril 2017

Vous avez des questions sur le matériel 
pédagogique à utiliser ? Vous avez des idées à 
partager ? Vous voulez tout simplement savoir 
comment ça se passe ailleurs ? C’est un atelier 
idéal pour partager, s’entraider et s’inspirer ! 
Nous souhaitons qu’à la fin de cet atelier vous 
repartiez avec des réponses satisfaisantes, de 
nouvelles idées et de nouveaux contacts qui 
enrichiront votre réseau professionnel.
PUBLIC VISÉ – Tous 
TYPE – Exposé
ANIMATRICE – Rimma Osadceaia, 
conseillère pédagogique, CS Marie-Victorin

(117) IMPASSE - POUR S’EN SORTIR
AVEC LES PARTICIPES PASSÉS
PRÉALABLES – Guide pédagogique
      bit.ly/2krz3HS
L’accord du participe passé occupe la 
première position au palmarès des casse-têtes 
grammaticaux. Pour favoriser l’appropriation 
des notions relatives à cet accord, le Centre 
collégial de développement de matériel 
didactique (CCDMD) propose une ressource 
pédagogique interactive issue d’un schéma 
complet, rigoureux et éprouvé en classe.
Dans un environnement qui se présente 
comme un jeu « à la première personne », 
les utilisateurs explorent un labyrinthe où 
les savoirs et savoir-faire relatifs à l’accord 
du participe passé permettent de trouver la 
sortie. Avec l’auteur, les participants pourront 
découvrir l’environnement ludique du parcours 
interactif, évaluer la valeur pédagogique de 
son contenu et réfléchir à la manière d’en tirer 
profit en classe.
participes_passes.ccdmd.qc.ca
PUBLIC VISÉ – Tous 
TYPE – Exposé
ANIMATEUR – Jaquis Gagnon, enseignant, 
CS de Charlevoix

(118) TABLE RONDE SUR 
L’IMPLANTATION DU PROGRAMME
DE MATHÉMATIQUE
Nous vous proposons un atelier d’échange 
où il sera question de vos questions ! Nous 
vous invitons à venir échanger et discuter 
de vos différentes préoccupations en regard 
des programmes et de l’évaluation en 
mathématique. Vous voulez clarifier un élément 
du programme ? Vous avez une question sur 
une épreuve ? Vous avez besoin d’un conseil 
sur la gestion de classe ou vous voulez 
simplement savoir comment ça se passe 
ailleurs ? C’est l’atelier idéal pour partager, 
s’entraider et s’inspirer ! Nous souhaitons, à 
l’issue de cet atelier, que vous repartiez avec 
des réponses satisfaisantes, de nouvelles idées 
et de nouveaux contacts qui enrichiront votre 
réseau professionnel.
PUBLIC VISÉ – Enseignants 
     Gestionnaires
     Conseillers pédagogiques 
TYPE – Autre
ANIMATRICE – Annie Gilbert, conseillère 
pédagogique, CS du Lac-Saint-Jean

(119) BIEN PRÉPARER VOS ÉLÈVES
AUX EXAMENS DE MATHÉMATIQUE
DE LA FBD DE 4e SECONDAIRE
La préparation de vos élèves aux
examens édictés de mathématique en FBD
de 4e secondaire, séquences CST et SN, vous
préoccupe ? Venez assister à notre atelier de
présentation d’une méthode et d’outils issus
de la collection Intervalle des Éditions CEC.
Un tout-en-un complet : test diagnostique,
sections Rappel, grande quantité d’exercices
et de problèmes en contexte, nombreux
outils d’évaluation (SAÉ, SÉ, tests et examen
formatif). Clientèle : 2e cycle du secondaire.
PUBLIC VISÉ – Enseignants
     Conseillers pédagogiques 
TYPE – Exposé
ANIMATEUR – Dominique Boivin, 
enseignant, Cégep de Saint-Félicien

http://participes_passes.ccdmd.qc.ca/assets/pdf/CCDMD_guide_pedagogique.pdf
http://participes_passes.ccdmd.qc.ca/
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(201u301) fra-4101, Fra-4102 ?
le français enseiGné avec mooDle
Voici la suite logique des cours du secondaire 
III intégrant le renouveau pédagogique et 
conçus sur Moodle. Appréciées par les élèves 
pour leur interactivité et leur côté visuel, 
les situations d’apprentissage regorgent 
d’activités stimulantes. Chacune est découpée 
d’exercices (assimilation des savoirs),
de réflexions et d’activités les préparant
aux compétences disciplinaires visées.
L’élève doit se mettre à l’action et tient le 
premier rôle dans son apprentissage.
Des feuilles de route accompagnent chaque 
SA et motivent l’apprenant qui constate son 
avancement. Elles sont aussi un outil pour 
l’enseignant, lui permettant de fournir une 
rétroaction constructive tout au long du cours.
PUBLIC VISé – Enseignants
TYPE – Atelier pratique en laboratoire 
  informatique
animateurs – sylvie fréchette, 
enseignante, CS des Patriotes  //  

(202u302) GeoGeBra et Des 
situations proBlèmes en 
mathématiQue De la fBD
La résolution de situations problèmes est 
au cœur des cours de mathématiques de la 
FBD. Peut-on envisager l’utilisation d’un outil 
technologique comme GeoGebra pour offrir
un soutien en apprentissage aux élèves ? 
Et même permettre son utilisation en salle 
d’examens ? Les animateurs de cet atelier 
vous présenteront des situations problèmes 
en modélisation algébrique, en statistique, 
en géométrie et en optimisation. En plus 
de l’utilisation de stratégies de résolution 
de problèmes en lien avec les critères 
d’évaluation, nous verrons le traitement 
possible de celles-ci avec GeoGebra.
Niveau de maîtrise de GeoGebra : débutant.

En atelier, nous miserons sur le partage 
d’expertise de l’outil.
PUBLIC VISé – Enseignants
     Conseillers pédagoqiques
TYPE – Atelier pratique en laboratoire 
  informatique
animateurs – Gilles coulombe,
conseiller pédagogique, CS des Portages-de-
l’Outaouais  //  richard painchaud, conseiller 
pédagogique, CS des Portages-de-l’Outaouais   

(203u303) stations anD 
Differentiation for the mixeD 
aBility classroom
As teachers we are responsible for increasing 
student success by providing meaningful and 
engaging learning experiences. However, 
that’s not always an easy task. In the first 
part of this interactive workshop, participants 
will get to experience the station rotation 
method and how it can be used effectively to 
differentiate instruction by interest, ability and 
learning needs in any classroom, and with all 
students. In the second part, participants will 
have the opportunity to put into practice the 
skills they learnt and create a differentiated 
stations lesson to be used in their own 
classroom with their own students.
PUBLIC VISé – Enseignants
     Conseillers en formation
     Conseillers pédagoqiques
TYPE – Atelier pratique
animatrices – lindsay harrar, ESL 
teacher, CS Riverside  //  farideh raygani, 
lead teacher, CS Riverside

(204) mathématiQue 3e seconDaire 
FBD et enseignement exPLicite : 
cahiers D’apprentissaGe Gratuits
À l’automne 2017, les cours FBD de 
mathématique en 3e secondaire seront 
obligatoires pour tous les nouveaux élèves 
inscrits en FGA. C’est pourquoi des cahiers 

jeudi 20 avril à 13 h 30
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d’apprentissage ont été créés en suivant
trois principes :

1. respect du programme ;
2. enseignement explicite ;
3. format bon marché.

Puisque les cahiers ont été conçus, en partie, 
durant des heures payées par sa commission 
scolaire, l’auteur distribuera gratuitement
trois ouvrages (MAT-3051 à MAT-3053).
Cet atelier :

1. présente les cahiers des élèves ;
2. détaille les choix de l’auteur (format, 
    explications, figures, séquence des 
    savoirs, nombre d’exercices, modélisation 
    procédurale de l’algèbre, maîtrise des 
    savoirs décontextualisés, etc.) ;
3. propose une discussion ouverte avec
    les participants.

PUBLIC VISÉ – Tous
TYPE – Exposé
ANIMATEUR – Jonathan Chartrand, 
enseignant math/sciences, CS des
Chic-Chocs

(205U305) SENSIBILISATION
AUX ENJEUX ET RÉALITÉS DES 
PREMIÈRES NATIONS DANS LE 
DOMAINE DE L’ÉDUCATION
Cet atelier est présenté dans un format 
informatif et éducatif qui ouvre sur des 
discussions et des échanges sur les enjeux 
et réalités des PN en lien avec le milieu 
scolaire. La présentation veut sensibiliser 
et supporter l’apprentissage, présenter un 
moment de l’histoire des PN en abordant 
quelques discours et pratiques historiques 
permettant une compréhension de la posture 
des PN dans le domaine de l’éducation. Il 
se penche aussi sur la position des ORGPN 
relativement au contrôle de l’éducation par 
les PN et sur l’importance de reconnaître les 
valeurs, la langue, la culture et les pratiques 
traditionnelles en milieu scolaire. En dernier,
il questionne en quoi les CS peuvent contribuer 
au développement des PN dans le domaine
de l’éducation.
PUBLIC VISÉ – Tous
TYPE – Exposé

ANIMATRICES – Julie Rock, directrice de 
centre, CREA Uashat Mak Mani-Utenam  
//  Rola Helou, directrice générale, Conseil 
scolaire des Premières Nations en éducation 
des adultes

(206) PROJETS EN MATHÉMATIQUES 
DE PRÉSECONDAIRE
Les mathématiques demandent une capacité 
d’abstraction : c’est ce qui manque à plusieurs 
de mes élèves de niveau présecondaire.
À un moment ou un autre, la manipulation, 
la visualisation et l’expérimentation seront 
des étapes nécessaires pour l’acquisition 
de certaines notions. De plus, des lacunes 
en culture générale les empêchent souvent 
de faire les liens nécessaires et de sentir la 
pertinence de ce qu’ils apprennent en classe. 
J’ai donc structuré mon cours pour inclure 
différentes plages : calcul mental, capsules
de culture générale et période d’atelier.
Je présenterai mon catalogue d’exercices de 
calcul et de réchauffement matinal, de sujets 
d’exposés variés, de projets d’activités et de 
maquettes de toutes sortes.
Pertinent pour tous les niveaux !
PUBLIC VISÉ – Enseignants
     Conseillers pédagoqiques
TYPE – Exposé
ANIMATRICE – Anne-Marie Gauthier, 
enseignante en mathématiques, CS de
la Région-de-Sherbrooke

(207U307) LES 5 AU QUOTIDIEN
À LA FGA
« Les 5 au quotidien » se veut une approche 
pédagogique favorisant le développement de 
l’autonomie en littératie. Cette approche a été 
développée par Gail Boushey et Joan Moser 
de l’État de Washington, aux États-Unis. Cette 
approche est de plus en plus populaire aux 
États-Unis et au Canada, au primaire comme 
au secondaire Nous nous sommes inspirés 
de cette approche pour accompagner des 
enseignants qui voulaient développer le goût 
de la lecture chez leurs élèves.
Les 5 au quotidien en FGA forment une série 
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d’activités d’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture auxquelles s’appliquent les élèves 
quotidiennement et de façon autonome.

• lecture à soi : lecture de livres adaptés 
   et choisis par soi
• lecture à un autre : stratégies de fluidité
   et expressivité.

PUBLIC VISÉ – Tous
TYPE – Autre
ANIMATEURS – Lorraine Boucher, 
conseillère pédagogique CS Marguerite-
Bourgeoys  //  Pierre Simard, agent de 
développement, CS Marguerite-Bourgeoys  //  
Alain Dumais, conseiller pédagogique,
CS Marguerite-Bourgeoys

(208) BRAINSTORMING, CREATING, 
VALIDATING IN ESL
Comment amener les élèves à devenir 
plus compétents dans l’apprentissage de 
l’anglais, langue seconde dans une classe 
multi-niveaux ? Cet atelier vous donnera 
l’opportunité de travailler en collaboration 
avec d’autres enseignants sur des aspects 
des nouveaux cours qui vous interpellent en 
utilisant la planification à rebours.
En 75 minutes, on tentera de générer des idées 
de situations d’apprentissage, de les valider et 
d’en garder des traces à l’aide d’un document 
collaboratif (Google doc). Vous aurez ainsi 
accès à cette génération d’idées à votre retour 
au centre. Brainstorming, creating, validating; 
that’s exactly what you will do!
PUBLIC VISÉ – Enseignants
     Conseillers pédagoqiques
TYPE – Atelier pratique
ANIMATRICE – Mylaine Goulet, conseillère 
pédagogique, CS de Saint-Hyacinthe

(209) LET’S TALK PROCESS! 
DEVELOPING AND SUBMITTING
EXAMS TO BIM
In this workshop the BIM language team 
(English Language Arts and Français, langue 
seconde) will present the parameters for exam 
development in the Adult Education sector 
and discuss the process in place to accompany 

and support teachers in exam development. 
Next, we will review the verification checklist 
that has been developed by the BIM team. 
We will explain how this checklist can be used 
to validate locally-developed exams before 
they are submitted to BIM. Finally, we will 
discuss the feedback process that is in place to 
ensure the quality of exams made available to 
Quebec’s School Boards.
PUBLIC VISÉ – Tous
TYPE – Exposé
ANIMATRICES – Susan Oliver, evaluation 
consultant, GRICS-BIM  //  Maria Carrera, 
evaluation consultant, GRICS-BIM

(210) ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES
À DÉJOUER LEUR STRESS
Objectifs de la rencontre : aider l’élève
à transformer la menace en défi à relever, 
aider l’élève à se calmer et à s’apaiser par 
différentes techniques, aider l’élève à modifier 
sa pensée stressante et à la remplacer par 
une pensée alternative réaliste, rationnelle, 
apaisante et positive, encourager l’élève 
à améliorer ses stratégies adaptatives.  
L’inspiration de cet atelier : Funambule pour 
une gestion équilibrée du stress Dumont, Ph. D, 
Michelle (En collaboration avec : Line Massé, 
PH. D., Pierre Potvin, Ph. D. et Danielle Leclerc, 
Ph. D.)Septembre éditeur.
Les cibles d’interventions : travail sur la 
perception du stress, travail sur le corps, 
travail sur les pensées, travail sur les stratégies 
adaptatives.
PUBLIC VISÉ – Tous
TYPE – Atelier pratique
ANIMATRICE – Paméla Bérubé Jean, 
intervenante sociale, Santé Mentale 
Québec–Bas-Saint-Laurent

(211) LE WEB POUR ENRICHIR 
L’ENSEIGNEMENT, POUR TOUT 
TROUVER, SANS S’Y PERDRE !    
Le Web peut être vaste et la fiabilité de la 
source est parfois douteuse. Pour intégrer 
les TIC à son plein potentiel, il faut chercher, 



2520 et 21 avril 2017

trouver et sélectionner le bon contenu.
Ça demande du temps ! Sur Carrefour 
éducation, on peut tout trouver au même 
endroit puisque c’est l’agrégateur de 
ressources éducatives par excellence au 
Québec. Une équipe d’enseignants recherche 
et classe le meilleur du Web. Nous avons 
filtré 89 000 ressources gratuites qui vous 
permettront de planifier des séquences 
d’apprentissage tout en exploitant mieux 
les TIC. Carrefour éducation, c’est aussi des 
ressources libres de droits, du matériel pour 
faciliter vos créations et celles de vos élèves 
en toute légalité. Carrefour est certainement 
l’endroit où il faut converger pour tout trouver 
sans s’y perdre !
PUBLIC VISÉ – Enseignants
     Conseillers pédagoqiques
TYPE – Exposé
ANIMATRICE – Joanne Tremblay,
édimestre, GRICS

(212U312) NOUVEL ANTIDOTE 9
EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS :
PAR OÙ COMMENCER ?
PRÉALABLES – www.antidote.info
Antidote 9 regroupe un ensemble 
d’ouvrages de référence indispensables à 
l’apprentissage du français et de l’anglais. 
L’atelier offre des exemples clairs d’utilisation 
du logiciel en enseignement du français et 
de l’anglais. Préparation à la lecture et à 
l’écriture; validation et apprentissage des 
vocabulaires lexical et grammatical ; itinéraire 
et méthodologie propres à une approche 
pédagogique saine en révision et en correction 
de texte. Antidote vient à votre rescousse en 
préparation de cours, diagnostic et résolution 
des difficultés, accompagnement de l’élève 
en T.A. Des exercices simples et adaptés, des 
exemples concrets afin de mieux accompagner 
les élèves vers la réussite en français et en 
anglais.
PUBLIC VISÉ – Enseignants
     Conseillers pédagoqiques
TYPE – Autre
ANIMATRICE – Dolores Tam, formatrice, 
Druide informatique inc.

(213) PLICKERS EN CLASSE POUR 
L’INTÉGRATION DES TIC
Venez découvrir ou partager votre expérience 
avec Plickers. Plickers est une application qui 
est facile d’utilisation et qui requiert seulement 
un appareil mobile et un projecteur pour 
l’enseignant. Les élèves répondent à l’aide
de cartons. Venez voir comment cette 
application peut servir en classe d’intégration 
sociale avec des élèves en déficience 
intellectuelle ou pour toute autre discipline.
PUBLIC VISÉ – Enseignants
     Conseillers pédagoqiques
TYPE – Exposé
ANIMATRICES – Annie Nadeau, 
enseignante, CS des Sommets

(214U314) COMMENT NE PAS LAISSER 
TOMBER AUCUN ÉLÈVE ?
Avec tous les changements auxquels 
les enseignants font face présentement 
avec l’implantation de la FBD, comment 
accompagner adéquatement nos élèves ? 
Comment aider ces élèves à évoluer de façon 
positive pour qu’ils soient de plus en plus 
autonomes ? Comment les aider à mettre des 
mots sur ce qu’ils vivent et sur le type d’élèves 
qu’ils sont ? Ainsi, on s’assure d’une gestion 
plus simple et surtout plus saine dans une 
classe. Voilà les objectifs visés par cet atelier 
qui mise sur le partage et l’optimisation du 
réseautage.
PUBLIC VISÉ – Tous
TYPE – Exposé
ANIMATRICE – Claudine Jolicoeur-Yelle, 
enseignante, CS de la Seigneurie-des-Mille-
Îles

(215) LES MÉDIAS SOCIAUX EN CLASSE - 
USAGES ET PRÉCAUTIONS
Les médias sociaux sont un élément 
incontournable de notre réalité et une source 
importante de projets pédagogiques.
Nous examinerons comment bien les utiliser 
pour engager nos élèves dans leur formation. 
Nous verrons par la suite comment éviter 
certains écueils.

http://www.antidote.info/
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PUBLIC VISÉ – Enseignants
     Gestionnaires
     Conseillers pédagoqiques
TYPE – Exposé
ANIMATEURS – Patrick Beaupré, conseiller 
pédagogique, RÉCIT FGA Montréal  //  
Stéphane Lavoie, conseiller pédagogique, 
RÉCIT FGA Montérégie

(216U316) LESSON PLANNING FOR
DIVERSIFIED BASIC EDUCATION 
PROGRAMS OF STUDY
How to effectively plan competency based 
learning, learning situations, formative and 
summative evaluations and technology in
a 25, 50 or 100 hour DBE course without 
staying up late at night?
NOTE – Apportez votre IPAD ou portable
ou cellulaire pour l’atelier qui comprendra
une partie pratique.
PUBLIC VISÉ – Enseignants
     Conseillers pédagoqiques
TYPE – Atelier pratique
ANIMATRICE – Isabelle Bertolotti, 
conseillère pédagogique, PROCEDE

(217) INTÉGRATION SOCIOPROFESSION-
NELLE, APPRENDRE, ÉCRIRE ET LIRE
PRÉALABLES – Avoir lu le programme d’études 
Intégration socioprofessionnelle (ISP), en tout ou 
en partie est un atout.
Après un survol du programme d’études d’ISP, 
l’atelier présente des recherches empiriques 
conduites dans des contextes éducatifs qui 
visent l’intégration sociale et professionnelle 
des jeunes adultes non diplômés et qui font 
cohabiter le scolaire et le non scolaire.
Il présente, notamment, des résultats sur les 
contributions d’organismes non scolaires 
au cours d’ISP, à l’apprentissage et aux 
pratiques de l’écrit de jeunes mères de Ma 
place au soleil. Cet atelier vise à favoriser la 
compréhension de ces contextes et à cibler
les interventions transférables.
PUBLIC VISÉ – Tous
TYPE – Autre
ANIMATEUR – Jean-Pierre Mercier, 
enseignant, CS de la Capitale

(218U318) CORRECTION COLLECTIVE
EN MAT-3051
PRÉALABLES – bit.ly/2kSow92
Le nouveau programme, basé sur une approche 
par compétences, a changé notre façon 
d’enseigner, et du même coup, transformé nos 
pratiques évaluatives. La démarche évaluative 
mise beaucoup sur le jugement professionnel 
pour apprécier le niveau de compétences de 
l’adulte qui doit démontrer qu’il est capable de 
comprendre une problématique et de mobiliser 
ses savoirs au bon moment, de la bonne façon, 
dans des tâches complexes.
Dans cet atelier « mains sur les examens », 
nous vous proposons de vous familiariser 
avec tous les instruments qui soutiennent 
le processus d’évaluation : les critères 
d’évaluation, les DDÉ, l’outil de collecte 
de traces et le processus de jugement 
professionnel.
PUBLIC VISÉ – Enseignants
     Gestionnaires
     Conseillers pédagoqiques
TYPE – Atelier pratique
ANIMATEURS – Mario Drouin, conseiller 
pédagogique, CS des Samares  //  Cyrille 
Rustom, conseiller pédagogique, CS de Laval

(219) TRANSFORMATIONS : NOUVELLE 
COLLECTION DE LA SOFAD EN SCIENCE 
EN FBD AUX ADULTES
La SOFAD vous invite à découvrir sa nouvelle 
collection en science TRANSFORMATIONS. 
Ce matériel d’apprentissage est conforme aux 
exigences des nouveaux programmes d’études 
et est conçu dans l’esprit du Renouveau 
pédagogique. La présentation portera 
principalement sur la refonte de notre
matériel en science et technologie (SCT)
de 4e secondaire à paraître dès l’été 2017. 
Proposant une approche pédagogique 
améliorée, davantage d’activités 
expérimentales et une maquette graphique 
couleur au service de l’apprentissage, 
TRANSFORMATIONS place l’apprenant en 
processus d’apprentissage dans des situations 
signifiantes, pertinentes et utiles à l’acquisition 
de compétences et de savoirs qui y prennent 

https://sites.google.com/view/aqifga2017
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tous leurs sens. La toute nouvelle approche 
de la SOFAD tient compte des réalités 
d’apprentissage aux adultes.
PUBLIC VISÉ – Enseignants
     Conseillers pédagoqiques
TYPE – Exposé
ANIMATEUR – Alain Pednault, chargé
de projets - Sciences, SOFAD

(304) WORRIED ABOUT
TECHNOLOGY AND THE RENEWAL?
TEACH IN STATIONS!
Stations can allow teachers to interact with 
small groups of students while keeping the 
others on task. It is a classroom strategy 
that allows for differentiation, better use of 
technology, and close monitoring of student 
progress regardless of class size or subject.
The best part? Little has to change in order to 
get started. We will use the station rotation 
model to see how other FGA teachers use 
stations in their classrooms. We will also 
explore the model in relation to our new 
programs. Please BYOD!
PUBLIC VISÉ – Enseignants
     Gestionnaires 
     Conseillers pédagogiques
TYPE – Atelier pratique
ANIMATEURS – Tracy Rosen, education 
consultant, RECIT,  Commission scolaire de 
la Seigneurie-des-Mille-Îles  //  Avi Spector, 
education consultant, RECIT, CS Riverside

(306) PROJETS DE FORMATION I.S.
EN ENTREPRISE ADAPTÉE
Cet atelier a comme objectif de présenter
deux projets de partenariat entre la 
Commission scolaire des Navigateurs et 
des entreprises adaptées locales. Avec 
une clientèle adulte ayant des limitations 
fonctionnelles (déficience intellectuelle, santé 
mentale, limitations physiques, etc.), ces 
projets de formation visent à développer des 
compétences professionnelles, personnelles 
et sociales. Trois enseignants d’adaptation 
scolaire  partageront leur passion, leurs 
expériences et présenteront la structure de 
ces projets qui ont énormément de retombées 
positives pour les participants et pour les 
entreprises adaptées.
PUBLIC VISÉ – Tous
TYPE – Exposé
ANIMATEURS – Mikael Plante, enseignant, 
CS des Navigateurs  //  Audrey Picard, 
enseignante, CS des Navigateurs  //  
Jean-Michel Fortin, enseignant,
CS des Navigateurs

(308) PRÉSENTATION D’UN MATÉRIEL 
COMPLET POUR LE COURS SCT-4061
PRÉALABLES – Afin d’être bien préparé pour cet 
atelier, on suggère de consulter le programme de 
SCT, en particulier le cours SCT-4061-2, et le lien 
suivant : monurl.ca/sct4061
Élaboré par Guy Mathieu et ses collaborateurs, 
ce matériel didactique développe de 
façon progressive les trois compétences 
disciplinaires et permet d’acquérir l’ensemble 
des éléments prescrits. Construit autour de 
sept SAÉ des deux familles de situation,
ce cahier de l’adulte intègre la conception 
de circuits électriques, l’analyse d’appareils 
électriques et la prise de position dans un 
enjeu environnemental. Dans cet atelier, 
nous présenterons les choix didactiques et 
pédagogiques des auteurs et le matériel 
nécessaire pour la réalisation des cinq 
chapitres. Des stations de travail permettront 
aux participants de vivre une partie d’une 
situation d’apprentissage et d’explorer 
l’ensemble d’un chapitre. Finalement, un petit 
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compte rendu d’expérimentation en classe 
clôturera l’atelier.
PUBLIC VISÉ – Enseignants 
     Conseillers pédagogiques
TYPE – Autre
ANIMATEURS – Guy Mathieu, enseignant 
et consultant pour le MEES, CS de la Vallée-
des-Tisserands  //  François Guay-Fleurent, 
enseignant et conseiller pédagogique Récit, 
CS de la Riveraine

(309) THE CURRICULUM MAP: A TOOL
FOR THE SMOOTH IMPLEMENTATION 
OF DBE COURSES
A curriculum map is a plan for how a teacher 
will teach a specific course. It offers a sequence 
for delivering content that is specifically 
connected to curriculum objectives and
clearly articulates what competencies students 
are expected to demonstrate at each grade 
level.This workshop will demonstrate the
step-wise procedure for designing an 
interactive curriculum map that allows
teachers to share lesson plans, worksheets, 
and formative assessment tools. It will also 
discuss how a curriculum map can serve 
as an effective teaching and professional 
development tool during the implementation 
of the DBE program. Teachers and ped-
consultants will receive digital access to 
completed curriculum maps that are specific 
to Math and Science and Technology course 
under the DBE program.
PUBLIC VISÉ – Enseignants 
     Conseillers pédagogiques
TYPE – Exposé
ANIMATRICE – Sonya Fiocco, pedagogical 
consultant, PROCEDE

(310) SCT-3061-1, GUIDE 
D’APPRENTISSAGE
Présentation d’un guide d’apprentissage
pour le cours SCT-3061-1 Le corps humain et
la technologie. Ce guide, qui sera libre de 
droits, est actuellement en production par 
l’équipe science du Centre Élisabeth-Bruyère. 
Ce guide d’apprentissage proposera un 

apprentissage progressif des techniques et 
savoirs prescrits pour amener l’élève à traiter 
des situations d’apprentissage cohérentes en 
lien avec les savoirs prescrits. 
PUBLIC VISÉ – Enseignants 
     Conseillers pédagogiques
TYPE – Exposé
ANIMATEUR – Marco Lambert, enseignant, 
CS de Rouyn-Noranda

(311) LES 16-24 ANS À L’ÉDUCATION
DES ADULTES : BESOINS ET
PISTES D’INTERVENTION
De nombreux jeunes choisissent de quitter 
l’école secondaire pour les Centres d’éducation 
des adultes dans l’intention d’obtenir un 
premier diplôme de niveau secondaire ou 
les préalables nécessaires à l’entrée dans un 
programme de formation professionnelle. 
Or, ces jeunes manifestent une diversité 
de besoins tributaires d’un ensemble de 
facteurs sur les plans personnel, familial et 
environnemental. Comment se traduit cette 
diversité ? Quelles pistes d’intervention sont 
les plus susceptibles de soutenir la réussite et 
le bien-être de ces jeunes ?
Cet atelier permettra d’apporter des éléments 
de réponses à ces deux questions.
PUBLIC VISÉ – Tous
TYPE – Exposé
ANIMATRICE – Nadia Roussean, 
professeure/chercheure, Université
du Québec à Trois-Rivières

(313) QUEL GUIDE CHOISIR ?
L’implantation d’un nouveau programme 
d’études nécessite de choisir de nouveaux 
guides d’apprentissage pour les adultes 
en formation. Quel guide convient le 
mieux à ceux-ci ? Lequel prépare le mieux 
à l’examen ? Lequel est le plus complet ? 
Le plus attrayant ? Le plus accessible ? 
Bref, plusieurs considérations guident 
nos choix. Afin de vous aider à faire ce 
choix, la DEAFC, en collaboration avec des 
enseignants et conseillers pédagogiques, 
vous présente une grille d’appréciation 
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du matériel d’apprentissage. Cette grille, 
produite conformément aux orientations 
des programmes d’études élaborés par 
compétences, vous permettra, nous l’espérons, 
de fonder votre choix à l’aide de critères 
objectifs et de mieux planifier l’utilisation de 
ces guides d’apprentissage en classe.
PUBLIC VISÉ – Enseignants 
     Conseillers pédagogiques
TYPE – Exposé
ANIMATEURS – Sophie Lemay, enseignante, 
CS de la Vallée-des-Tisserands  //  Laurent 
Demers, agent de développement en soutien 
à l’implantation, Montérégie

(315) LE DÉBAT EN FRANÇAIS
5e SECONDAIRE
Présentation des débats sur l’actualité faits
à chaque année à notre Centre d’éducation
des adultes de Montmagny. Les débats
sur l’actualité en français de 5e secondaire :
une activité motivante et rassembleuse
dans un petit centre. Partage de notre
expérience : l’organisation, la réalisation,
les retombées, tant sur les débatteurs que
sur le public. Réalisée dans le cadre du cours
FRA-5143, cette activité pourrait, avec quelques
modifications, être utilisée pour les épreuves
orales de FBD 4e et 5e secondaires.
PUBLIC VISÉ – Enseignants 
TYPE – Exposé
ANIMATEURS – Jean-Marc Audet, 
enseignant, CS de la Côte-du-Sud  //
Sylvie Croteau, enseignante, CS de
la Côte-du-Sud

(317) C’EST DÉCIDÉ, JE LES  
ACCOMPAGNE VERS LA RÉUSSITE :
LE DÉFI D’UN RETOUR AUX ÉTUDES
Enseigner à des élèves qui sont de retour 
aux études (RAE) ou qui sont en perte de 
motivation pour terminer leur année scolaire 
apporte son lot de remises en question.
Le défi est de les accompagner tout en leur 
permettant une démarche de réflexion sur
la connaissance de soi, sur leur parcours 
ainsi que de les aider à dégager des pistes de 

solutions quant à leur avenir. Une approche 
développée sur mesure pour enrichir cet 
accompagnement vous sera présentée afin de 
mettre en valeur la volonté, le pouvoir d’agir et 
la persévérance associés à la réussite scolaire. 
Inspirés des domaines de l’orientation, de 
l’orthopédagogie et de l’analyse de besoins, 
les éléments partagés vous aideront à mieux 
comprendre la complexité qui se cache 
derrière le projet d’un RAE.
Que vous soyez  intervenant, enseignant, 
membre de la direction, vous serez interpellé 
par cet atelier pratique, ne pouvant faire 
autrement que de vous apporter, à vous aussi, 
des stratégies orientées vers des solutions et 
de mettre à profit votre potentiel de créativité 
afin de mieux accompagner les élèves vers
la réussite.
PUBLIC VISÉ – Enseignants 
     Conseillers en formation
     Gestionnaires
TYPE – Atelier pratique
ANIMATRICES – Lyne Rhéaume, formatrice 
et accompagnatrice Travail autonome  //  
Sara Savoie, conseillère d’orientation
et orthopédagogue, Travail autonome

(319) CAM-Caps (CAPSULES D’AIDE
EN MATHÉMATIQUES)
Présentation et expérimentation d’exercices 
préparatoires pour faciliter la réussite des 
élèves de troisième secondaire en math FBD. 
Visionnement de capsules pédagogiques 
spécifiquement réalisées pour être utilisées 
en classe par les élèves de façon autonome. 
Ces capsules sont basées sur l’approche 
par modelage et pratique guidée. Le fait 
de pouvoir visionner une capsule plusieurs 
fois de suite afin de bien s’approprier les 
notions enseignées contribue à donner 
plus d’autonomie à l’élève pour gérer ses 
apprentissages. Il en résulte que l’élève
est moins dépendant de la disponibilité 
du professeur et le temps où les élèves sont 
« en attente » d’explications se trouve réduit,
ce qui devrait amener une meilleure  
productivité, plus de satisfaction personnelle 
et moins de frustration.
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PUBLIC VISÉ – Enseignants
TYPE – Autre
ANIMATRICE – Louise Lachapelle, 
enseignante, CS des Bois-Francs

(401U501) MAT-2101 MODÉLISATION 
ALGÉBRIQUE SUR MOODLE TIC FGA
PRÉALABLES – Avoir un compte sur Moodle
     TIC FGA
Présentation sur Moodle du cours MAT-2101, 
élaboré par une équipe régionale de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-du-Québec, dans 
le cadre de la mesure 15080 Virage numérique 
en milieu scolaire. Nous proposons un 
déroulement en deux parties : présentation 
du projet et exploration du contenu du cours, 
mains sur les touches.
PUBLIC VISÉ – Enseignants 
     Conseillers pédagogiques
TYPE – Atelier pratique en laboratoire 
  informatique
ANIMATEURS – Diane Lalancette, 
enseignante, CS de la Baie-James  //  
Dany Germain, conseiller au RÉCIT FGA 
ATNQ, CS Harricana

(402U502) DYNAMISER LES 
APPRENTISSAGES EN MATHÉMATIQUE
PRÉALABLES – Aisance avec l’informatique
et une base avec GeoGebra ou la participation
à l’atelier 202U302 sont des atouts. 
Consultez :  ggbm.at/SyS5tDKa
          ggbm.at/uYzdg9bB
          ggbm.at/XycPSpCp

De nombreux concepts en mathématique 
s’expliquent plus efficacement par la 
manipulation que par un texte ou une vidéo. 
Par exemple, faire varier des paramètres
d’une fonction à l’aide de curseurs permet
de mieux apprécier leur rôle. Si l’appropriation 
de GeoGebra fait partie de vos projets, 
l’occasion se présente enfin! Lors de cet 
atelier, vous apprendrez à préparer du matériel 
interactif pour les élèves, mais également 
à le partager en ligne et à l’intégrer dans 
des recueils d’activités.  Une aisance avec 
l’informatique est préférable et une base avec 
GeoGebra est un atout, sans être une condition 
sine qua non.
PUBLIC VISÉ – Enseignants 
     Conseillers pédagogiques
TYPE – Atelier pratique en laboratoire
  informatique
ANIMATRICE – Louise Roy, conseillère 
pédagogique, RECIT FGA, CS Pierre-Neveu

(403) COLLABORATIVE PROFESSIONAL 
LEARNING FOR GREATER STUDENT 
SUCCESS
The presenters will share their engagement 
in 3 high quality projects. In New Teacher 
Project, administrators, consultants and 
teachers were provided with an opportunity 
to visit exemplary centres to experience good 
practice and share information with a network 
of other participants. Curriculum Mapping 
Project enabled the centre personnel to focus 
on the development of pedagogical expertise. 
In the 3rd project, the team was involved 
in developing teaching/learning resources 
that contribute to student success. In this 
presentation, you learn how participation in 
the 3 projects has led members to reflect on 
practice and to learn collaboratively.
PUBLIC VISÉ – Enseignants
     Gestionnaires
     Conseillers pédagogiques
TYPE – Exposé
ANIMATEURS – Malcolm MacPhee, 
educational consultant, CS Riverside  //  
Farideh Raygani, teacher, CS Riverside  //  
Yusimy Dominguez, teacher, CS Riverside

ATELIERS
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https://ggbm.at/SyS5tDKa
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https://ggbm.at/XycPSpCp
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(404) WHY SHOULD I WATCH THIS? 
MOVING TOWARDS BETTER USE 
OF VIDEO IN OUR CLASSROOMS
Are you interested in using video in your 
classrooms or centres? How can we make 
sure that we are doing so in ways that are 
supported by research and make sense for 
our classrooms? This will be an interactive 
workshop where you will examine what makes 
an engaging video, regardless of how simple 
or polished it is. We will also demonstrate 
some ways to effectively scaffold the learning 
that happens when we ask our learners to view 
videos.
PUBLIC VISÉ – Enseignants
     Gestionnaires
     Conseillers pédagogiques
TYPE – Atelier pratique
ANIMATEURS – Avi Spector, education 
consultant, CS Riverside  //  Tracy Rosen, 
education consultant, CS de la Seigneurie-
des-Mille-Îles

(405) ENSEIGNER LE FRANÇAIS LANGUE 
SECONDE EN MILIEU AUTOCHTONE
Dans les milieux autochtones, le français est 
souvent une deuxième ou une troisième langue 
et les jeunes, qui fréquentent les Centres 
d’éducation aux adultes, éprouvent de grandes 
difficultés et des réticences à maîtriser les 
notions nécessaires à atteindre leur diplôme. 
Suite à plusieurs années d’expérience 
dans l’enseignement du français langue 
seconde, Mme Amengoua cherche à partager 
ses connaissances, ainsi qu’une approche 
novatrice avec du matériel spécifique utilisé 
dans ses classes (manuels et site web), qui 
engage ses étudiants et les mène au succès.
PUBLIC VISÉ – Enseignants 
TYPE – Exposé
ANIMATRICES – Isabelle Amengoua, 
enseignante de français langue seconde, 
First Nation Regional Adult Education 
Center  //  Diane Labelle, directrice, First 
Nations Regional Adult Education Center

(406) L’INFORMATIQUE FBD :
UNE RÉALITÉ DANS MA SALLE
DE CLASSE ? POSSIBLE  !
PRÉALABLES – bit.ly/2jEptNt
Cet atelier a pour but de vous présenter un 
résumé du programme d’études ainsi que de 
vous proposer des modalités de mise en œuvre 
en FBC-FBD. De plus, une liste de suggestions 
de matériel et de logiciels à utiliser par les 
enseignants sera partagée; sans oublier 
quelques exemples d’applications concrètes en 
classe qui seront aussi présentés et discutés.
PUBLIC VISÉ – Tous
TYPE – Exposé
ANIMATEUR – Alain Dumais, conseiller 
pédagogique, CS Marguerite-Bourgeoys

(407U507) LA ROBOTIQUE EN 
MATHÉMATIQUE, EN SCIENCE
ET EN INFORMATIQUE !
Je vous propose un atelier où je vous montre 
comment on peut enseigner la robotique en 
enseignement individualisé. En seulement
75 minutes, on peut rendre les élèves adultes 
autonomes comme dans nos classes de 
mathématique. Je vous parlerai des sigles
de mathématique où on utilise présentement 
les robots, les cours de robotique pour la 
science-techno, ainsi qu’un cours optionnel
de secondaire 5 en informatique. Cet atelier
se fera avec des robots et des portables à 
l’aide du logiciel MindStorm NXT, vous aurez 
donc l’occasion de manipuler et d’assister
à un cours comme mes élèves en classe.
Le plaisir est prévu lors de cette rencontre.
Je vous attends !
PUBLIC VISÉ – Enseignants 
     Conseillers pédagogiques
TYPE – Atelier pratique
ANIMATEUR – Evans Gauthier, enseignant, 
CS du Lac-Saint-Jean

http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/formation-de-base-diversifiee-second-cycle-du-secondaire-informatique/
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(408) SHARING OUR EXPERIENCE WITH 
THE NEW ESL COMPETENCIES
PRÉALABLES – Un lien Internet vous sera envoyé 
pour consigner vos préoccupations dans un 
projet d’ordre du jour.
Atelier de partage d’expertise en lien avec 
les différents aspects des nouveaux cours 
d’anglais, langue seconde de la formation de 
base diversifiée (pratiques gagnantes, matériel 
utilisé, obstacles rencontrés, particularités 
organisationnelles, compétences, pratiques 
évaluatives, etc.). Le but de cet atelier est 
de mettre en commun des préoccupations 
et se donner des moyens pour faciliter 
l’implantation des nouveaux cours. 
Come and share your thoughts!
PUBLIC VISÉ – Enseignants 
     Conseillers pédagogiques
TYPE – Autre
ANIMATRICE – Mylaine Goulet, conseillère 
pédagogique, CS de Saint-Hyacinthe

(409U509) LA DIDACTIQUE
EN TROIS TEMPS
Comment stimuler la dynamique 
enseignement-apprentissage à l’aide de
la vidéo ? Cet atelier mains sur les touches 
vous offre une exploration dans le merveilleux 
monde de la didactique. Dans un premier 
temps, nous reviendrons sur quelques 
principes fondamentaux propres à une bonne 
didactique. Dans un deuxième temps, nous 
explorerons quelques outils technologiques 
permettant la production de capsules 
multimédia. En terminant, vous aurez la 
possibilité de produire votre premier conseil 
didactique sous forme de capsule multimédia. 
NOTE – Apportez votre ordinateur portable et 
du soutien vous sera offert sous IOS et Windos. 
Connaissance minimale de Powerpoint, iMovie, 
Movie Maker (installés dans votre ordinateur).
PUBLIC VISÉ – Enseignants 
     Conseillers pédagogiques
TYPE – Atelier pratique
ANIMATEURS – Sonia Boulais, graphiste,
CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles  // 
Martin Francoeur, conseiller pédagogique, 
CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles

(410U510) MONDE CONTEMPORAIN -
SA SUR LE THÈME POPULATION
Présentation d’une SA en Monde contemporain 
portant sur le thème Population, fruit du travail 
collaboratif entre une enseignante et une 
conseillère pédagogique. Seront abordés, 
entre autres, les sujets suivants :

• développement d’une SA selon les 
   critères d’Alexandrie FGA ;
• les étapes de la démarche suivie
   dans la conception de la SA ;
• les voies à privilégier et les pièges à éviter ; 
• importance de respecter les exigences
   du programme, la précision des 
   apprentissages et les compétences 
   disciplinaires propres au Monde 
   contemporain dans la création d’une SA ;
• utilisation de ressources éducatives
   et de techniques variées ;
• développement des habiletés chez 
   l’élève dans la résolution d’opérations 
   intellectuelles.

PUBLIC VISÉ – Enseignants 
     Conseillers pédagogiques
TYPE – Exposé
ANIMATRICES – Marielle Vermette, 
enseignante, CS de la Rivière-du-Nord  
//  Claudine Castonguay, conseillère 
pédagogique, CS de la Rivière-du-Nord

(411) TABLE RONDE SUR 
L’IMPLANTATION DU PROGRAMME 
FRANÇAIS, LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Vous avez des questions sur le programme ? 
Vous souhaiteriez aborder des points 
particuliers sur le contenu de ce dernier ? 
Vous voulez savoir comment s’est passée 
l’implantation dans d’autres régions ? Vous 
êtes à la recherche d’idées nouvelles ou vous 
avez des idées originales à communiquer ? 
Venez participer à cette table ronde sur 
l’implantation du nouveau programme, un lieu 
d’échange et de partage d’idées auquel tous 
sont appelés à contribuer.
Pour ce faire, vous pouvez dès maintenant 
inscrire vos questions ou les points que vous 
souhaiteriez aborder dans ce bloc-notes 
collaboratif (bit.ly/2jxB6u7). C’est à partir de 

http://epad.ticfga.ca/p/FLE_AQIFGA_2017
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ces informations que l’ordre du jour de cette 
rencontre sera créé.
PUBLIC VISÉ – Enseignants 
     Conseillers pédagogiques
TYPE – Autre
ANIMATEUR – Laurent Demers,
agent de développement renouveau,
CS Marie-Victorin

(412U512) CORRECTION COLLECTIVE
EN MAT-3052 ET MAT-3053
PRÉALABLES – bit.ly/2kSow92
Le nouveau programme, basé sur une approche 
par compétences, a changé notre façon 
d’enseigner, et du même coup, transformé nos 
pratiques évaluatives. La démarche évaluative 
mise beaucoup sur le jugement professionnel 
pour apprécier le niveau de compétences de 
l’adulte qui doit démontrer qu’il est capable
de comprendre une problématique et de 
mobiliser ses savoirs au bon moment, de la 
bonne façon, dans des tâches complexes.
Dans cet atelier « mains sur les examens », 
nous vous proposons de vous familiariser 
avec tous les instruments qui soutiennent 
le processus d’évaluation : les critères 
d’évaluation, les DDÉ, l’outil de collecte 
de traces et le processus de jugement 
professionnel.
PUBLIC VISÉ – Enseignants
     Gestionnaires 
     Conseillers pédagogiques
TYPE – Atelier pratique
ANIMATEURS – Cyrille Rustom, conseiller 
pédagogique, CS de LAVAL  //  Mario Drouin, 
conseiller pédagogique, CS des Samares

(413) L’ÉDUCATION POPULAIRE COMME 
MOYEN DE DÉVELOPPEMENT DU 
POUVOIR D’AGIR DES ADULTES
PRÉALABLES – bit.ly/2ktfYEP
      bit.ly/2kTzcBd
Un récent avis du Conseil supérieur de 
l’éducation porte sur l’éducation populaire et 
met en lumière cette voie éducative pertinente 
et légitime en réponse à certains besoins et 
intérêts des adultes. L’avis formule notamment 

des recommandations pour la réintégrer dans 
le coffre à outils de la formation générale 
des adultes. L’atelier permettra tout d’abord 
d’exposer l’état de cette voie, ses défis et 
des recommandations qui concernent les 
commissions scolaires. Ensuite, une période 
d’échanges permettra aux participants de 
discuter de l’avis et, surtout, de l’apport 
potentiel de l’éducation populaire dans
l’offre de services des Centres d’éducation
des adultes.
PUBLIC VISÉ – Tous
TYPE – Exposé
ANIMATEUR – Maxime-Steve Bégin, 
professionnel, Conseil supérieur
de l’éducation

(414) LES DONNÉES PROBANTES
ET LES PRATIQUES GAGNANTES
EN ÉDUCATION
Le monde de l’éducation est l’objet de 
plusieurs recherches. Pourtant, les résultats 
sont parfois difficiles d’accès. Dans cet 
atelier, nous verrons quelques résultats 
d’études récentes qui ont un impact sur 
notre conception de l’enseignement et de 
l’apprentissage. Les sujets sont variés et 
nombreux et couvrent plusieurs domaines. 
Venez faire des découvertes !
PUBLIC VISÉ – Tous
TYPE – Exposé
ANIMATEUR – Martin Hébert, conseiller 
pédagogique, CS de la Rivière-de-Nord

(415U515) DU BROUILLON
À L’AUTOCORRECTION
Le but de cette activité est de proposer une 
démarche pour rendre les élèves « voyants » 
afin qu’ils réalisent de bonnes performances 
en production écrite. 
Déroulement de l’activité : 

1. Sensibiliser les élèves à l’écart 
   considérable entre la langue orale
   et la langue écrite.
2. Travailler un brouillon en récrivant
    un court paragraphe en phrases simples.

https://sites.google.com/view/aqifga2017
http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0492.pdf
http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0492-01.pdf
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3. Proposer une démarche d’autocorrection 
    en trois temps.

PUBLIC VISÉ – Enseignants 
     Conseillers pédagogiques
TYPE – Atelier pratique
ANIMATRICE – Véronique Léger,
formatrice en français écrit et chargée
de cours à l’Université de Montréal

(416) ISP À L’ÈRE DES RÉSEAUX SOCIAUX, 
UN VIRAGE INCONTOURNABLE ?
En 2017, l’utilisation des réseaux sociaux 
est-elle devenue incontournable pour la 
recherche d’emploi ? Cet atelier répondra 
à cette question et bien plus. Vous pourrez 
partager ou vous initier à l’exploitation et à la 
gestion efficace des réseaux sociaux dans le 
cadre du programme ISP et du développement 
professionnel. Vous découvrirez les bénéfices 
et, bien entendu, les mises en garde 
nécessaires à une utilisation sécuritaire.
PUBLIC VISÉ – Tous
TYPE – Autre
ANIMATEUR – Pierre Campeau, spécialiste 
en sciences de l’éducation

(417U517) PRÉSENTATION D’UN 
PROGRAMME NOVATEUR D’ATELIERS 
SPÉCIFIQUES AUX BESOINS DES 
JEUNES ADULTES AVEC UN TDAH
« Et si ce n’était pas de la mauvaise volonté... ? » 
Apprendre avec le TDAH. Depuis 2008, PANDA 
BLSO innove pour soutenir les adultes TDAH 
dans leur retour aux études. Non seulement 
l’équipe de PANDA BLSO a bâti et expérimenté 
le programme pendant 3 ans, mais depuis 
2013, plus d’une centaine d’intervenants de 
tous les coins de la province ont été formés. 
Cet atelier vous permettra de prendre 
connaissance du programme, mais aussi 
d’avoir des nouvelles des différents milieux
qui l’ont expérimenté.
PUBLIC VISÉ – Tous
TYPE – Exposé
ANIMATRICE – Anne-Marie Delisle, 
psychoéducatrice, PANDA BLSO

(418) COMMENT VIVRE AVEC
LA DYSPHASIE ?
L’atelier est présenté par une étudiante 
dysphasique qui est présentement au CÉGEP 
et qui a fréquenté le Centre d’éducation 
des adultes pour des préalables. Le but 
de l’atelier est de sensibiliser les gens à 
cette problématique parce que ce trouble 
est souvent méconnu et incompris des 
enseignants et des intervenants qui œuvrent 
auprès des jeunes atteints de dysphasie. 
L’animatrice vous présentera sa problématique 
de façon dynamique avec des exemples 
concrets pour mieux vous aider à comprendre 
le trouble et savoir comment s’adapter aux 
élèves avec ce diagnostic. De plus, elle vous 
communiquera des trucs et des outils à 
appliquer avec vos élèves dysphasiques.
Elle vous montrera à dédramatiser ce trouble 
qui n’est pas une finalité, mais bien une 
manière de voir la vie autrement avec humour !
PUBLIC VISÉ – Tous
TYPE – Exposé
ANIMATRICES – Aude Therrien-Sirois, 
étudiante, Cégep La Pocatière  //  Karyne 
Mailloux, orthopédagogue, CS de 
Kamouraska–Rivière-du-Loup

(419) PARCOURS PÉDAGOGIQUE
POUR LES COURS DE PHYSIQUE
Afin d’aider nos adultes en formation à 
développer les compétences dans les cours
de physique, nous avons modifié notre 
approche pédagogique pour rendre l’adulte 
actif dans ses apprentissages. De ce fait,
nous espérons favoriser le dynamisme, la 
rétention des savoirs et la persévérance.
Ainsi, nous avons conçu un parcours 
pédagogique qui répond aux besoins 
de nos adultes en utilisant un matériel 
du secteur jeune. De plus, nous avons 
développé différents outils pour soutenir les 
apprentissages (des activités expérimentales 
en laboratoire, des capsules vidéo, des 
activités complémentaires et des défis). 
Tout le matériel pédagogique développé est 
disponible aux adultes via une plateforme web.
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PUBLIC VISÉ – Enseignants
     Conseillers en formation
     Conseillers pédagogiques
TYPE – Exposé
ANIMATEURS – Paule Cousineau, 
enseignante, CS de la Région-de-
Sherbrooke  //  Rachid Moussaoui, conseiller 
pédagogique, CS de la Région-de-Sherbrooke

(503) IMPLEMENTING EVALUATION
FOR LEARNING PRACTICES:
A COLLABORATIVE APPROACH
With the implementation of the curriculum 
in FGA, it is essential to rethink evaluation 
practices in order to promote and support 
adults throughout the learning process. 
Pedagogical consultants and teachers from the 
nine English school boards are involved in an 
on-going project at provincial and local levels 
to develop evaluation for learning practices 
aligned with the CCBE and DBE programs. In 
this workshop, members of the team will be 
sharing their experiences through activities 
focused on deepening evaluation concepts, 
as well as a practical package of tools and 
techniques developed in support of learning. 
In addition, the process of the project will be 
presented followed by a discussion centred on 
the outcomes and challenges in establishing a 
culture of evaluation for learning in adult
PUBLIC VISÉ – Tous
TYPE – Exposé

ANIMATRICES – Gail Gagnon, conseillère 
pédagogique, CS Lester-B.-Pearson  //  
Shanna Loach, conseillère pédagogique, 
CS Eastern Townships  //  Hélène Leboeuf, 
conseillère pédagogique, CS Western Quebec 

(504) ÉVALUER SON NIVEAU
DE SENSIBILITÉ CULTURELLE
EN CONTEXTE AUTOCHTONE
PRÉALABLES – Suivre l’atelier 104 : 
Comprendre l’histoire et certaines réalités 
autochtones en 75 minutes ! est fortement 
recommandé, mais non obligatoire.
Selon les six phases de sensibilisation 
culturelle de Bennett, chaque participant
devra évaluer son niveau de sensibilité 
culturelle en contexte autochtone. Suite à 
une réflexion personnelle, les participants 
seront amenés à échanger en petits groupes 
et en grand groupe. Le but de cette activité 
est de repartir avec des idées d’applications 
concrètes suite à des échanges entre les 
participants et l’animatrice.
PUBLIC VISÉ – Tous
TYPE – Autre
ANIMATRICES – Martine Leroux, conseillère 
en FGA, DEAFC, ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur  //  
Janet Mark, coordonnatrice, dossiers 
autochtones, Service de la formation 
continue, UQAT

(505) TRANSFORMING
CLASSROOM SPACES
Our new programs focus on student autonomy 
and on providing our students with flexibility 
in how they learn and how they are evaluated. 
How do we begin to redesign the typical adult 
education classroom to accommodate this 
shift? In this session, we’ll learn about the 
guiding principles of transforming everyday 
classrooms into more inviting and student-
centered spaces. We’ll also explore what’s 
being done well in schools and centres in 
Quebec. This will be a presentation and a 
discussion on low-cost and achievable goals 
for classroom transformation. There will also 

ATELIERS
BLOC 500

Vendredi 21 avril à 10 h 30
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be a hands-on activity to design a mock-up of 
your ideal classroom space.
PUBLIC VISÉ – Enseignants
     Gestionnaires
     Conseillers pédagogiques
TYPE – Atelier pratique
ANIMATEUR – Avi Spector, education 
consultant, RECIT FGA, CS Riverside 

(506) LES OUTILS D’AIDE À LA LECTURE
ET À L’ÉCRITURE EN FGA : UN SURVOL 
D’OUTILS PERTINENTS
Une multitude d’outils technologiques d’aide 
à la lecture et à l’écriture sont disponibles sur 
le marché. Certains sont couramment utilisés, 
tel Word Q, tandis que d’autres sont plutôt 
méconnus (Claro Read Screen Ruler, Dys Vocal, 
Balabolka, WoDy…), malgré le fait qu’ils offrent 
des possibilités très intéressantes aux élèves 
en FGA. Dans cet atelier, certains de ces outils 
seront présentés et mis en lien avec les réalités 
de la FGA. Il sera aussi démontré en quoi
leur utilisation est susceptible de soutenir
les apprentissages des adultes.
PUBLIC VISÉ – Tous
TYPE – Exposé
ANIMATRICE – Marie-Eve Gonthier, 
conseillère pédagogique, RÉCIT FGA,
CS des Monts-et-Marées

(508) COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES, FORMATION
ET ACCÈS AU BREVET : OÙ EN 
SOMMES-NOUS EN FGA ?
PRÉALABLES – S’ils le veulent, les participants 
peuvent consulter les deux documents suivants :
bit.ly/2jWIoUE bit.ly/2jWEElQ
Depuis longtemps, la formation des 
enseignants de la FGA est une source de 
préoccupation. Aujourd’hui, où en sommes-
nous ? Quelle direction devons-nous prendre ? 
Pour répondre à ces questions, je ferai un 
bref historique de la situation de la formation 
des enseignants de la FGA et je décrirai 
des initiatives prises pour développer les 
compétences spécifiques à l’enseignement 
à la FGA. Puis, tournée vers un avenir plus 

prometteur, avec le projet ministériel de mise
à jour du référentiel des compétences, 
j’inviterai les participants à discuter de leurs 
idées, besoins et visions de la situation.
PUBLIC VISÉ – Tous
TYPE – Autre
ANIMATRICE – Brigitte Voyer,
professeure, UQAM

(511) QUELLES LUNETTES DOIT-ON
METTRE POUR ANALYSER UNE
SA DE FRANCISATION ?
Cet atelier s’adresse à tous ceux et celles
qui implantent le nouveau programme 
Francisation et à ceux et celles qui 
accompagnent les enseignants dans cette 
implantation. Comment s’assurer que la 
situation d’apprentissage (SA) que vous voulez 
proposer à vos élèves ou que vous voulez créer 
corresponde aux caractéristiques propres 
à la francisation ? Lors de cet atelier, nous 
vous présenterons la toute nouvelle clé de 
lecture pour les situations d’apprentissage en 
francisation qui complètera l’outil d’analyse
et d’appréciation des SA d’Alexandrie FGA.
Venez la mettre à l’essai en analysant
une SA que nous vous suggérerons ou une
de vos créations !
PUBLIC VISÉ – Enseignants
     Conseillers pédagogiques
TYPE – Atelier pratique
ANIMATRICES – Rimma Osadceaia, 
conseillère pédagogique, CS Marie-Victorin  
//  Vanessa Boily, conseillère pédagogique, 
CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles

(513) FORMER NOS ÉLÈVES À TROUVER
ET BIEN ÉVALUER L’INFORMATION
SUR LE WEB
Vous aimeriez qu’ils fassent de meilleurs 
travaux, basés sur de l’information pertinente 
et fiable ? Venez découvrir une démarche 
de recherche simple et rigoureuse à la fois, 
appropriée dans toutes les disciplines et 
appuyée par des dizaines de ressources 
éducatives disponibles sur le Web, validées en 
classe et adaptables à vos besoins : affiches, 

http://www.aqifga.com/spip/IMG/pdf/Etat_situation_Voyer_complet_16_08_2012.pdf
http://www.aqifga.com/spip/IMG/pdf/recom.formationv.finale.pdf
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capsules vidéo, grilles d’évaluation d’un site 
Web, outils pour prendre des notes sans faire 
de copier-coller et pour citer ses sources, 
exercices et corrigés pour les apprenants, sans 
oublier des guides de l’enseignant précis pour 
se former et animer les activités en classe.
PUBLIC VISÉ – Enseignants
     Conseillers pédagogiques
TYPE – Exposé
ANIMATRICE – Martine Mottet,
professeure titulaire, Université Laval

(514) PETITS OUTILS...
GRANDS IMPACTS !
Comment aider les adultes à se motiver, à 
augmenter leur concentration, à gérer leur 
stress ? En tant qu’enseignant, nous leur 
donnons des stratégies visant à développer 
leur métacognition, mais quelques fois cela 
ne suffit pas. Pour certains, ils ont besoin 
de plus : manipuler un objet, exécuter une 
action, avoir un support visuel pour enregistrer 
l’information. L’atelier « les petits outils » 
présente des accessoires et des approches 
pour travailler la motivation, la concentration, 
la compréhension, la mémorisation et la 
gestion du stress de nos adultes.
Gageons que vous aussi vous en tirerez profit !
PUBLIC VISÉ – Enseignants
     Conseillers en formation
     Conseillers pédagogiques
TYPE – Exposé
ANIMATRICES – Karine Jacques, 
conseillère en rééducation, CS de la 
Région-de-Sherbrooke  //  Nathalie Matos, 
orthopédagogue, CS des Bois-Francs

(516) L’ÉDUCATION EN MILIEU 
CARCÉRAL, UN LEVIER POUR
LA RÉHABILITATION
Le manque d’éducation fait partie des facteurs 
qui contribuent à la délinquance. En milieu 
carcéral, l’école est prescrite au même titre 
qu’un programme traitant de la violence et 
de la toxicomanie. L’obligation à se scolariser 
n’est pas perçue a priori comme une bonne 
nouvelle par une grande majorité des élèves 
que nous accueillons. Châtiment ultime pour 

plusieurs délinquants qui ont plutôt choisi 
l’école de la vie de façon précoce. Cet atelier 
vous permettra de mieux connaître les enjeux 
et les défis de la FGA en milieu carcéral.
PUBLIC VISÉ – Tous
TYPE – Exposé
ANIMATEURS – Pascale L’Hébreux, 
directrice adjointe, Établissement 
Archambault  //  Joël Garneau, directeur 
adjoint, Établissement de Donnacona

(518) CORRECTION COLLECTIVE 
FONDÉE SUR UNE ÉVALUATION 
CRITÉRIÉE (FLE)
Dans un contexte d’un programme d’études 
fondé sur le développement des compétences, 
comment exercer son jugement professionnel, 
en tant qu’enseignant-évaluateur, pour soutenir 
l’adulte dans ses apprentissages et attester 
de son niveau de compétence ? Cet atelier de 
correction collective vous fournira l’occasion 
de collaborer avec d’autres enseignants pour 
vous familiariser avec l’évaluation critériée de 
la lecture en français, langue d’enseignement.
PUBLIC VISÉ – Enseignants
     Conseillers pédagogiques
TYPE – Atelier pratique
ANIMATRICES – Marie-Josée Quinn, 
responsable du programme de français, 
langue d’enseignement, DEAFC – ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur  //  Diane Benoit, enseignante 
français 2e cycle, CS Marguerite-Bourgeoys  
//  Catherine Dalpé, enseignante français,
CS des Samares

(519) UN PARCOURS ADAPTÉ
EN MATH FBC POUR FAVORISER
LA MOTIVATION ET LA RÉUSSITE
Cet atelier présente le parcours de math en 
FBC de la CSDM, entièrement repensé pour 
une meilleure progression des élèves ayant 
des difficultés d’apprentissage. Le nombre de 
sigles de cours à compléter en alphabétisation 
et au présecondaire est moins nombreux et 
d’importantes mises à niveaux sont prévues
au secondaire.
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Cette réorganisation stratégique des contenus 
privilégie un apprentissage plus approfondi 
des savoirs essentiels prescrits, sans pour 
autant en éliminer aucun. Elle respecte à
la fois l’approche par compétence.
L’arrimage optimal entre les cours permet
donc aux élèves d’avancer plus rapidement, 
ce qui se traduit aussi par une plus grande 
motivation de leur part.
PUBLIC VISÉ – Enseignants
     Gestionnaires
     Conseillers pédagogiques
TYPE – Exposé
ANIMATRICES – Martine Gélinas, 
enseignante orthopédagogue,
CS de Montréal  //  Lisanne Le Tellier, 
conseillère pédagogique, CS de Montréal

MENU DU JEUDI MIDI MENU DU VENDREDI MIDI

• Salade verte au choix du chef • Salade verte au choix du chef

• Suprême de volaille sauce framboises et bleuets 
   légumes du marché

• Émincé de filet de bœuf raifort et échalotes 
   légumes du marché

• Dessert selon l’inspiration du chef • Dessert selon l’inspiration du chef

• Café, thé ou infusion • Café, thé ou infusion

IL SERA POSSIBLE
DE CHOISIR UN MENU

VÉGÉTARIEN LORS
DE L’INSCRIPTION



Les Après-cours FGA, un moyen, pour les intervenants en FGA, de se développer 
professionnellement !
Le site offre des webinaires et des vidéos sur différents sujets touchant l’implantation 
de la technologie dans la pratique.
Des communautés de partage sont également organisées. Il s’agit de rencontres 
virtuelles planifiées regroupant des intervenants ayant les mêmes préoccupations. Les 
participants partagent leur expertise et leur documentation afin d’en faire profiter la 
communauté et de répondre à des problématiques de leur milieu. 
Plusieurs communautés de pratique, animées par les personnes-ressources du RÉCIT 
FGA sont offertes : 

• Anglais langue seconde      • Conseillance pédagogique
• Formation à distance       • Français langue d’enseignement
• Francisation        • Informatique
• Intégration-Participation sociale     • Mathématique
• Robotique         • Sciences
• Univers social

Visitez le site des Après-cours du RÉCIT FGA : bit.ly/2lec5C8

Avec le soutien financier du MEES

http://aprescours.ticfga.ca/webinaire-presentation-du-cours-inf-5067/
http://www.tourismeriviereduloup.ca/


CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017

Richard Painchaud de la CS des Portages-de-l’Ou-
taouais, Caroline Poitras de la CS des Découvreurs, 
Line Chenard de la CS de la Seigneurie-des-Mille-
Îles, Martin Hébert de la CS de la Rivière-du-Nord, 
Danielle C. Jacques de la CS de la Beauce-Etchemin 
pour le RÉCIT FGA Chaudière-Appalaches,  Hélène 
St-Laurent de la CS des Premières-Seigneuries et 
Frédéric Dénommée de la CS des Hautes-Rivières
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ORDRE DU JOUR
VÉRIFICATION DU QUORUM

1. Ouverture de l’assemblée par la présidente 
du conseil d’administration

2. Constatation de la régularité de la convocation

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

4. Adoption du procès-verbal de la 10e assemblée 
générale annuelle, tenue le 21 avril 2016

5. Suivi au procès-verbal

6. Suivi du plan de développement 
triennal 2014-2017 

7. Présentation du plan de développement
triennal 2017-2020

8. Finances 
8.1.  Présentation des états financiers 
       au 31 janvier 2017 
8.2. Prévisions budgétaires

9. Nomination du président(e) et du secrétaire 
des élections

10. Élections au conseil d’administration

11. Nominations des représentants régionaux 
et des membres des comités

12. Questions diverses

13. Levée de l’assemblée 

 
Hélène St-Laurent, présidente

Tous les membres de l’Association 
québécoise des intervenantes 
et intervenants en formation 
générale des adultes sont 
convoqués à l’assemblée générale 
annuelle de l’AQIFGA.

Voir le procès-verbal de la rencontre 
du 21 avril 2016 sur le site Internet
de l’AQIFGA à l’adresse suivante :
bit.ly/2l4Qzz6

AVIS
DE CONVOCATION

JEUDI 20 AVRIL 2017 À 16 H 30
Salle Témiscouata
Hôtel Universel Rivière-du-Loup

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DE L’AQIFGA

http://www.aqifga.com/spip/IMG/pdf/proces-verbal_aga_21avril2016.v.3.pdf


11e CONGRÈS DE L’AQIFGA, DÉJÀ !
Après cette première journée de rencontres et d’échanges,
il sera bien d’arrêter le temps pour un cocktail nous permettant 
de célébrer l’effort et l’investissement de tous les intervenants 
et intervenantes évoluant dans nos centres de la FGA.
Le thème de cette année, La FGA... un milieu à découvrir, teinte-
ra notre cocktail pour vous offrir une ambiance unique et festive
où des talents locaux sauront certainement vous surprendre !

C’EST DONC UN RENDEZ-VOUS À
LA SALLE DE CONGRÈS B, DÈS 17H30.
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Association Panda BLSO www.pandablso.ca

CNIPE - CS de Laval www.insertion.qc.ca

Chenelière Éducation (TC Média Livres) www.cheneliere.ca

Cylabe Interactif www.cylabeinteractif.com

Diplômatiqc www.diplomatiqc.org

Druide Informatique  www.druide.com

Éditions « À reproduire » et de l’Envolée www.envolee.com

Éditions CEC  www.editionscec.com

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

Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE) www.fse.lacsq.org 

GRICS www.grics.ca

Kinésis Éducation www.ebbp.ca

La Capitale Assurances générales www.lacapitale.com

Mouvement Desjardins www.desjardins.com

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

Oxford University Press www.oupcanada.com

Pearson ERPI  www.pearsonerpi.com

SOFAD www.sofad.qc.ca

COCKTAIL
de l’AQIFGA

EXPOSANTS
Pauses et visites au salon des

http://www.pandablso.ca/
http://www.insertion.qc.ca/
http://www.cheneliere.ca/
http://www.cylabeinteractif.com/
http://diplomatiqc.org/
http://www.druide.com/
https://www.envolee.com/fr/
http://www.editionscec.com/
http://www.lafae.qc.ca/
http://www.fse.lacsq.org/accueil/
http://grics.ca/
http://ebbp.ca/?
https://www.lacapitale.com/fr
https://desjardins.com/
http://opeq.qc.ca/
http://oupcanada.com/
http://pearsonerpi.com/fr/
http://www.sofad.qc.ca/fr/


MEMBRES DU COMITÉ :
– Frédéric Dénommée
– Danielle Gilbert
– Danielle C. Jacques
– Martin Hébert
– Richard Painchaud
– Louise Roy 
– Hélène St-Laurent

LES MEMBRES QUI ONT
PARTICIPÉ À LA RÉFLEXION ET
À LA RÉDACTION DE CE MÉMOIRE :

Sam Boskey, Céline Beaulieu,
Pierre Campeau, Guy Chénier,
Danielle Gilbert, Martin Hébert,
Danielle C. Jacques, Sylvie Laverdière,
Caroline Poitras, Hélène St-Laurent
et Marie-Claude Thériault.
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LISTE  
D

ES comités
COMITÉ DES ACTIVITÉS 
Le Comité des activités de l’AQIFGA a tenu son 5e séminaire automnal, le 21 octobre dernier, concernant 
la Conception universelle de l’apprentissage (CUA) avec Katia Marchand de la CS des Îles.

L’objectif de la journée était de mieux comprendre ce qu’est la CUA, comment répondre à la diversité
des besoins des élèves et apprendre à différencier nos approches, le matériel, les stratégies, les outils 
afin de mieux répondre aux élèves et favoriser la réussite de tous.

Consultez le suivi de cette rencontre sur le site de l’AQIFGA sous
l’onglet Séminaire automnal.

Faites-nous part de vos suggestions de thèmes et idées pour l’organisation
de la journée de formation lors du prochain Séminaire automnal en nous
contactant info@aqifga.com

FRÉDÉRIC DÉNOMMÉE, pour le comité des activités 

COMITÉ DE RÉFLEXION ET D’ORIENTATION 
Dans le cadre des consultations publiques sur la réussite éducative
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, des 
membres du comité de réflexion et d’orientation de l’AQIFGA
ont rédigé et déposé un mémoire relatif aux enjeux particuliers
de la FGA en la matière.

Le document peut être consulté sur le site de l’AQIFGA sous
l’onglet Publication de l’AQIFGA.

DANIELLE C. JACQUES, pour le comité de réflexion et d’orientation 

COMITÉ DE COMMUNICATION 
C’est le tout premier comité de l’Association, créé en 2008, afin
d’assurer la liaison entre l’AQIFGA et ses membres et des membres
vers leur Association. Les agents de liaison des différentes régions
du Québec facilitent ce lien.

En plus de la parution de l’infolettre, le site Internet et la page Facebook
sont utilisés pour vous tenir au fait des activités de l’Association et de ses
partenaires. C’est aussi une occasion de partage pour le réseau de la FGA.

La richesse de l’AQIFGA est la mobilisation et l’implication de chacun
de vous. Faites-nous connaître vos nouvelles à diffuser et à partager
en communiquant avec l’un de nos agents de liaison.

       DANIELLE GILBERT, pour le comité de communication

mailto:info@aqifga.com
http://aqifga.com/spip/spip.php?article253
http://aqifga.com/spip/spip.php?article259
http://aqifga.com/spip/spip.php?rubrique28
www.aqifga.com
https://www.facebook.com/pages/Aqifga/494606180579386
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PATRICK BEAUPRÉ, région de Montréal
patrick-beaupre@cspi.qc.ca  —  514 757-7417

MÉLANIE BÉRUBÉ, région de la Côte-Nord
melanie.berube@csestuaire.qc.ca  —  418 589-0867 poste 3071

GILLES COULOMBE, région de l’Outaouais
gilles.coulombe@cspo.qc.ca  —  819 776-4319 poste 868716

LAURENT DEMERS, région Montérégie-Estrie
laurent_demers@csmv.qc.ca  —  450 670-0730 poste 2136

SUSIE FAGUY, le secteur anglophone
faguys@cqsb.qc.ca  —  418 654-0537

NANCY FAUCHER, région de Drummondville
nancy.faucher@csc-scc.gc.ca  —  819 477-5112 poste 826

JEAN-PHILIPPE GAGNON, région Bas Saint-Laurent, Gaspésie–Iles-de-la-Madeleine
jpjgagnon@csmm.qc.ca  —  418 629-6200 poste 6722

ROBIN GAGNON, région Saguenay-Lac-Saint-Jean
robin.gagnon@cslsj.qc.ca  —  418 669-6046

DANY GERMAIN, région de l’Abitibi-Témiscamingue
dany.germain@csharricana.qc.ca  —  819 732-2021 poste 2287

ANNIE GILBERT, région Saguenay-Lac-Saint-Jean
annie.gilbert@cslsj.qc.ca  —  418 669 6045

FRANÇOIS GUAY-FLEURENT, région de la Mauricie
guayfleuref@ecole.csriveraine.qc.ca  —  819 293-5821 poste 6730

DANIELLE C. JACQUES, région Chaudière-Appalaches
danielle.c.jacques@csbe.qc.ca  —  418 386-5541 poste 6026

CHANTALE JEAN, région Baie-James
jean.chantale@csbaiejames.qc.ca  —  418 748-7621

MARTIN LAHAIE, région de la Mauricie
martinlahaie@csduroy.qc.ca  —  819 379-8714

NATHALIE MATOS, région du Centre du Québec
nmatos@csbf.qc.ca  —  819 357-2116 poste 31657

LOUISE ROY, région LLL
roy.louise@cspn.qc.ca  —  450 430-3611 poste 4240

FRANÇOISE TARDY, région LLL
tardyf@csrdn.qc.ca  —  450 436-5850 poste 7592

AQIFGA
Agents de liaison
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L’Hôtel Universel Rivière-du-Loup est l’hôte privilégié des congressistes
de ce 11e congrès de l’AQIFGA. Afin de répondre aux besoins des
participants, des chambres ont été réservées pour l’événement.

HEURE D’ARRIVÉE ET DE DÉPART 
Les chambres seront disponibles dès 16 h 00 et doivent être libérées 
pour midi le jour du départ.

Chambres adaptées pour les personnes à mobilité réduite, les salles 
du congrès (sauf deux) sont également accessibles ; le spécifier lors de 
votre réservation.

HÔTEL UNIVERSEL
Rivière-du-Loup

COORDONNÉES
311, Hôtel-de-Ville
Rivière-du-loup
(Québec)  G3R 5S4

RÉSERVATIONS
418 867-5212
sans frais 
1 800 265-0072

TARIFS (taxes en sus)
Chambres – Catégorie CLASSIQUE
 Chambres régulières : 99 $
 Suites juniors : 139 $
Chambres – Catégorie PRESTIGE
 Chambres régulières : 104 $
 Suites seniors : 149 $
 Suite présidentielle : 179 $

Chambres – Catégorie EXCELLENCE
 Chambres régulières : 108 $
 Suites Seniors : 159 $
 Suites Exécutives : 199  $

Note : 10 $ par personne additionnelle
Ajoutez les taxes à ces tarifs
Stationnement : gratuit 

PRIORITÉ AUX
RÉSERVATIONS
FAITES AVANT

LE 19 MARS 2017

Précisez le nom de l’événement :
CONGRÈS AQIFGA pour ces tarifs préférentiels.

http://www.hoteluniverselrdl.com/


4520 et 21 avril 2017

http://www.carrefourfga.com/index.asp
http://www.carrefourfga.com/index.asp
https://www.facebook.com/CarrefourFGA
http://www.carrefourfga.com/alexandrie/
http://www.carrefourfga.com/Implantation/documents/EquipeChoc-Offredeservice.pdf
mailto:infoequipechoc@carrefourfga.com


TRANSPORT EN AUTOCAR
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Grâce à une généreuse contribution de Diplômatiqc, nous serons en mesure de vous offrir 
un transport par autocar au faible coût de 40 $ aller-retour. Afin de profiter de ce moyen 
de transport, vous aurez à vous inscrire sur le formulaire d’inscription AQIFGA pour le 
congrès en spécifiant le lieu d’embarquement et si vous utiliserez le stationnement mis à 
votre disposition. Nous vous recontacterons personnellement pour tous les
détails concernant le stationnement.

Consultez le site Internet pour les détails de l’horaire ainsi que les possibilités et lieux de 
stationnement : bit.ly/2ljb5yT

Deux autocars seront disponibles  : l’un voyagera par l’autoroute 40 jusqu’à Québec et 
poursuivra sur l’autoroute 20. L’autre autocar voyagera par l’autoroute 20.

RIVE-NORD

9 h 30 – Départ : Verdun, CÉA Champlain de la CS Marguerite-Bourgeoys 
   (pas de stationnement), situé près du métro Jolicoeur 
10 h 00 – 1er arrêt : Laval, stationnement de l’ancienne gare appartenant au Centre
                administratif de la CS de Laval et situé du côté Sud du boulevard  
                Saint-Martin, situé près de la station de métro Montmorency
10 h 30 – 2e arrêt : Ste-Thérèse, Centre Multi Service Ste-Thérèse de la CS de
     la Seigneurie-des-Mille-Îles, stationnement au CÉA
11 h 00 – 3e arrêt : Anjou, Centre Anjou de la CS de la Pointe-de-l’Île, stationnement
               au CÉA, situé près de la station de métro Honoré-Beaugrand
12 h 30 – 4e arrêt : Trois-Rivières, Centre administratif de la CS du Chemin-du-Roy,
     stationnement au Centre administratif
13 h 30 – 5e arrêt : Donnacona, Centre de formation professionnelle la Croisée de la 
     CS de Portneuf, stationnement à l’espace situé entre le CFP et l’aréna
14 h 00 – 6e arrêt : Ste-Foy Québec, Centre du Phénix de la CS des Découvreurs,
                 stationnement au CÉA
16 h 30 – Arrivée : Hôtel Universel Rivière-du-Loup

http://diplomatiqc.org/
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article255


C’est toujours le temps d’obtenir
votre espace publicitaire dans le

Guide du congrès 2017 de l’AQIFGA !!! 
 

Contactez-nous à info@aqifga.com
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Retour en sens inverse avec les mêmes arrêts, départ Hôtel Universel Rivière-du-Loup à 14 h

Tous les détails concernant les possibilités de stationnement de votre voiture,
POUR LES UTILISATEURS DE LA NAVETTE SEULEMENT, sur le site Internet de l’AQIFGA
sous l’item TRANSPORT :  bit.ly/2ljb5yT

RIVE-SUD

11 h 00 – Départ : Longueuil, Hôtel Sandman, stationnement au coût de 5 $ par nuit, 
   situé près du métro Longueuil
11 h 30 – 1er arrêt : Ste-Julie, Centre de formation professionnelle des Patriotes,
    de la CS des Patriotes, stationnement au CFP
12 h 00 – 2e arrêt : St-Hyacinthe, Centre de formation des Maskoutains,
     de la CS de Saint-Hyacinthe, stationnement au CÉA
12 h 30 – 3e arrêt : Drummondville, Hôtel Best Western plus Universel, stationnement
    gratuit de l’Hôtel Best Western
14 h 00 – 4e arrêt : Lévis, Centre d’éducation des adultes des Navigateurs (CEAN)
    de la CS des Navigateurs, stationnement au CÉA
14 h 45 – 5e arrêt : Montmagny, Centre d’éducation des adultes de
    Montmagny-l’Islet-Nord de la CS de la Côte-du-Sud,
    stationnement au CÉA
16 h 00 – Arrivée : Hôtel Universel Rivière-du-Loup

mailto:info@aqifga.com
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article255


http://www.sofad.qc.ca/fr/
http://edusofad.com/public/fr/default.php
http://www.sofad.qc.ca/fr/services-sur-mesure/

