
 

  

Mot de la nouvelle présidente – septembre 2016 

Bonjour,  

Le début d’une année scolaire me fait un peu penser au Nouvel An, la Bottine en moins. C’est une 

période propice pour prendre des résolutions, repartir en neuf et se lancer de nouveaux défis. 

C’est ce que j’ai accepté de faire en prenant le relais de Pauline Lalancette à la présidence de 

l’Association. Je profite donc de l’occasion pour la remercier sincèrement de l’engagement 

déployé au cours de la dernière année et lui souhaite du succès dans son nouveau mandat. Ah! 

Défi quand tu nous tiens! 

À quelques mois de l’implantation obligatoire de la FBC et de la FBD, l’AQIFGA, en concertation 

avec la TREAQFP et plusieurs acteurs du milieu de l’éducation des adultes, canalisera son énergie 

afin de favoriser une implantation réussie des nouveaux programmes. Ainsi, bon nombre 

d’activités seront offertes aux enseignants, conseillers pédagogiques et gestionnaires au cours des 

prochains mois. Gardez vos agendas tout près! 

Par conséquent, le conseil d’administration, l’agente de développement, de même que les 

différents comités de l’AQIFGA s’impliquent déjà en ce sens afin d’offrir aux membres des 

opportunités de se former, de se réseauter et d’échanger. Le séminaire automnal du 21 octobre 

sera d’ailleurs un lieu tout indiqué pour ce faire. 

Appropriation pour certains, expérimentation pour d’autres, nul doute que les prochaines 

semaines seront bien remplies dans vos milieux et dans le temps de le dire, nous serons rendus au 

Jour de l’An! 

Au plaisir de vous compter parmi nous lors de nos diverses activités! 

Hélène St-Laurent 

 

Séminaire automnal 2016 

  

  

Notre prochain Séminaire automnal portera sur Les 
applications pédagogiques de la conception universelle de 
l’apprentissage (CUA) et votre animatrice de la journée 
sera Katia Marchand de la CS des Îles. 
 
Les détails de la journée, le formulaire d'inscription, l'horaire et 
les informations complètes sont disponibles sur le site à l'onglet 

Séminaire 2016. 
 
Ne manquez pas cette occasion unique de formation et de 
réseautage et profitez également de la présence de nos 
exposants. 
 
La journée se déroulera dans un site enchanteur de la région de 
Lanaudière, soit à l'Auberge de la Montagne Coupée de St-Jean-
de-Matha. 

  

http://aqifga.com/spip/spip.php?article253
http://www.montagnecoupee.com/


Les administrateurs de l'AQIFGA 

Bienvenue à Caroline Poitras qui a accepté de combler la vacance au sein du conseil d'administration, 
à la suite du départ de Pauline Lalancette.   
Présidente: Hélène St-Laurent 
Trésorière : Line Chenard 
Responsable du Comité des activités : Frédéric Dénommée 
Responsable du Comité des communications et du Comité de réflexion et d'orientation : Danielle C. 
Jacques 
Soutien aux différents dossiers: Richard Painchaud 
Programmeur et soutien aux différents dossiers: Martin Hébert 
 
Félicitations à chacun de vous pour votre engagement! 

 
Vous avez une idée, un projet, une amélioration, un commentaire, etc.? Contactez vos 
administrateurs. 

  

  

Faire de la lutte à l’analphabétisme une priorité… 

  

  

Au Québec, 19 % de la population âgée de 16 à 65 ans, soit 
plus d’un million d’adultes, ont de grandes difficultés avec l’écrit. 

Cette situation est inacceptable et engendre de nombreuses 
conséquences négatives pour les individus concernés et leur 
famille, mais aussi pour l’ensemble de la société. 
 
L’adoption d’une stratégie nationale de lutte à l’analphabétisme 
nous donnera les moyens de nous attaquer collectivement aux 
causes et aux conséquences multiples de l’analphabétisme ou de 
la faible littératie. 
 
C’est pourquoi le Réseau de lutte à l’analphabétisme revendique 
l’adoption, par le gouvernement du Québec, d’une stratégie 
nationale de lutte à l’analphabétisme. 

 
L'AQIFGA est fière d’être l’une des 22 organisations signataires 
de ce regroupement et incite tous ses membres à manifester 
leur appui en laissant vos coordonnées sur  le formulaire pour 
une stratégie nationale de lutte à l’analphabétisme en vous 
rendant sur le site du Réseau de lutte à l’analphabétisme et en 
cliquant  sur le bouton J’appuie. 

  

 Congrès AQIFGA 2017 

  
C'est les 20 et 21 avril 2017 que se tiendra le prochain congrès de l'association qui aura lieu au 

Centre de congrès de l'Hôtel Universel à Rivière-du-Loup. 
 
En appui à l'AQIFGA, le comité organisateur de cette onzième édition est composé de membres du 
personnel des centres d'éducation des adultes de la CS Kamouraska-Rivière-du-Loup et de 
ceux de la CS du Fleuve-et-des-Lacs. 
 
Merci de nous accueillir dans votre belle région! 
Dans les prochaines semaines, nous ferons parvenir l'appel de propositions d'offre d'ateliers. Visitez 
régulièrement le site Internet pour plus de détails et allez en ligne pour remplir l'appel de propositions 
d'offre d'ateliers avant le 6 décembre 2016. 

  

 Comité de réflexion et d'orientation 

Dans le cadre de grandes consultations publiques sur la réussite éducative lancées par 
le Premier ministre et le ministre de l'Éducation, le 16 septembre dernier, le comité de réflexion et 
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d’orientation se rencontrera en octobre afin de se prononcer sur certains aspects de cette 
consultation. 
Cette consultation s’articulera autour de trois grands axes d’intervention, soit : l’atteinte du plein 
potentiel de tous les élèves; un contexte propice au développement, à l’apprentissage et à la 
réussite; et la mobilisation des acteurs et des partenaires autour de la réussite. 
 
Consultez les documents disponibles sur le site du ministère. 
 
Faites-nous part de vos réflexions, commentaires, etc. en répondant au sondage ici avant le 7 
octobre. Merci de votre participation. 

  

Infolettres du Carrefour FGA 

                   

  

Recevez les informations du Carrefour FGA en vous abonnant à 
leur Infolettre. L'abonnement se fait à partir de la première page 
du site. Vous aurez également accès aux Infolettres déjà 
publiées. 

  

Nominations au Conseil Supérieur de l'Éducation 

Félicitations à la présidente de l'AQIFGA, Hélène St-Laurent, nommée récemment à la commission de 
l'éducation des adultes et de la formation continue du Conseil supérieur de l'Éducation. Consultez la 
liste des représentants à cette commission sur le site du CSÉ et suivez les publications et les dossiers 
de l'heure. 

  

Apprendre en entreprise à la CS de l'Or et des Bois 

Les jeunes adultes qui fréquentent l'entreprise d'insertion Technobois, de Val-d'Or, pourront 
désormais obtenir une qualification reconnue par le ministère de l'Éducation. Une collaboration entre 
l'entreprise, la Commission scolaire de l'Or-et-des-bois et le Centre local d'emploi de Val-d'Or permet 
d'offrir une formation professionnelle de métier semi-spécialisé comme manoeuvre de scierie. 

Lire la suite sur ICI Radio-Canada 

  

 Retour aux études     

 
Source: Journal Courrier Sud 

  

C'est en juin dernier que Kim Drouin-Blanchette a mérité un prix 
Bernard-Normand/Fondation Desjardins pour la réussite des 
adultes apprenants pour son retour aux études avec l’objectif de 
devenir infirmière auxiliaire. 

 
Félicitations Kim pour ta réussite dans ce retour aux études. 
Sur la photo: Nicolas Durand, conseiller pédagogique, Francine 
Nault, directrice du Centre de formation générale des adultes de 
Nicolet, Kim Drouin-Blanchette, récipiendaire et Suzanne 
Richard, présidente du Syndicat des enseignantes et enseignants 
de la Riveraine. 
 
Consultez l'article dans le jounal Courrier Sud. 

            

              

Entente avec Hôtel Gouverneur Place Dupuis Montréal         

           

  

Jusqu'au 31 décembre 2016, profitez d'un tarif préférentiel en 
séjournant à l'Hôtel Gouverneur Place Dupuis Montréal. 
Lors de votre réservation, il faudra spécifier le code : 
AQIFGA. Vous bénéficierez d'un tarif de 135 $ par nuit pour une 
chambre, classique, 155 $ pour une chambre supérieure incluant 
le petit-déjeuner buffet américain ou une chambre d'affaires 
incluant le petit-déjeuner buffet américain pour 175 $ par nuit. 
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Les voyageurs de l'AQIFGA bénéficieront  de nombreux 
avantages supplémentaires en s'inscrivant gratuitement au Club 
Gouverneur à l'adresse suivante: www.gouverneur.com/club.php 
Prendre note que ce tarif n'est pas disponible pour la période de 
la St-Sylvestre.  

          

          

              

          

 AVANTAGE AUX MEMBRES !         

  

  

Tarifs privilégiés avec La Capitale Assurances générales et les 
membres de l'AQIFGA. 

 
En cette période de l'année, prenez connaissance des 11 
conseils pour l'entretien d'automne de votre maison : (lire la 
suite) 
 
Grâce au partenariat avec La Capitale, vous bénéficiez de rabais 
exclusifs sur vos assurances auto, habitation, véhicules de loisir! 
Nous avons choisi cet assureur fondé par et pour les gens des 
services publics pour les avantages et économies réservés afin 
de nous remercier d'être au service de la population. Résumé 
des nombreux avantages auxquels ce partenariat vous 
donne accès: (lire la suite) 

        

              

  

  

Visitez le site Internet de l’OPEQ et constatez tout ce que cette 
entreprise peut vous offrir dans votre centre d’éducation des 
adultes. Le matériel offert comprend : serveurs, ordinateurs de 
table, portables, écrans CRT et LCD,  imprimantes laser, claviers 
et souris. Vous pouvez également vous abonner à leur infolettre 
en visitant le site. 
  
Notez que lors de notre congrès annuel, l'OPEQ nous fournit 
gratuitement du matériel informatique et nous les remercions 
pour ce précieux partenariat. 

        

              

  

  Échangez et restez connectés en tout temps avec Facebook.         

              

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

        

          

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