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Comité de communication de l’AQIFGA

Un nouveau comité a vu le jour lors de l’assemblée générale de l’AQIFGA 
du 23 avril 2009 : le comité de communication ! Ce comité a le mandat d’informer 
les membres de l’AQIFGA par le biais d’un bulletin, publié deux fois par année. 
Le bulletin que vous avez entre les mains (ou lisez à l’écran) étant le tout premier, 
le coup d’envoi en quelque sorte…

De gauche à droite : Jacques Ricard, Marianne Thibaudeau, Stéphane Dupuis et Denise Beauchesne

La première mouture du comité de communication est composée de :

Denise Beauchesne, conseillère pédagogique, Centre Louis-Jolliet,  CS de la Capitale

Stéphane Dupuis, conseiller pédagogique, CÉA des Hauts-Cantons, CSHC

Jacques Ricard, enseignant, Centre Louis-Jolliet, CS de la Capitale

Marianne Thibaudeau, orthopédagogue, CREP, CSDM

Prenez la parole !
Le mandat du comité est de diffuser la nouvelle… Et la nouvelle, c’est vous ! 
Vous êtes donc conviés à faire parvenir au comité toute information d’intérêt 
concernant, entre autres : 

- L’évolution des dossiers à la DÉACC et au MELS
- Les solutions originales des Centres en lien avec le renouveau pédagogique
- Les projets et les bons coups réalisés dans les commissions scolaires
- La diffusion de l’information en ce qui a trait au matériel pédagogique 
  et au matériel d’évaluation

N’hésitez surtout pas à « communiquer » ! 
Bonne année 2010 à vous toutes et tous, membres de l’AQIFGA !
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Répartition par région des enseignantes et enseignants en FGA

Légende :
En 2007, nous étions plus de 2784 enseignants à oeuvrer au sein de la formation générale 
aux adultes. Nous offrons et développons sans cesse des services de formation variés. Cette 
carte, divisée en plus de dix-sept régions, indique le nombre d’enseignants répartis dans les 
72 commissions scolaires de la province. N’est-il pas temps que nous prenions le temps de nous 
parler et de nous connaître ?

Source :
« Indicateurs de gestion 2006-2007. Données par commission scolaire ». Direction de la 
recherche, des statistiques et de l’information. Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
2008. 604 p. www.mels.gouv.qc.ca
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Embauche d’une agente de développement à l’AQIFGA

Nous sommes fiers d’annoncer que madame Danielle 
Gilbert assumera les responsabilités d’agente de 
développement à temps partiel pour l’AQIFGA. Récemment 
retraitée de ses fonctions de directrice de centre, Danielle 
est riche de toute une expérience qu’elle mettra à profit 
pour appuyer le CA dans les divers dossiers qui l’occupent. 
Danielle connaît bien le réseau de l’éducation des adultes 
et possède de nombreuses compétences dont nous 
profiterons pleinement.

Bienvenue Danielle ! 

Fr é d é r i que  Voy er , présidente de l’AQIFGA.

Bonjour chers membres de l’AQIFGA

J’accepte avec plaisir le mandat qui m’a été confié par les 
membres de votre Conseil d’administration à titre d’agente 
d’information. Être à l’écoute de vos besoins, faire cheminer 
vos préoccupations pour le développement de l’éducation 
des adultes, vous accompagner et vous représenter dans 
différents dossiers voici en quelques mots ce que je souhaite 
apporter au sein de votre Association.
 
Mes années d’expérience à l’éducation des adultes à titre 
de formatrice et de gestionnaire me permettent de bien 
connaître la réalité, la diversité et la complexité de la clientèle adulte 
et de ses intervenants.

Je félicite l’initiative de la création de l’AQIFGA et son développement continu 
depuis 4 ans. C’est l’engagement et la participation de chaque membre qui crée 
la force de son réseau.

Au plaisir de vous rencontrer et de travailler avec vous, pour vous et 
votre Association.

Dani elle  G i lbert
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Les membres du Conseil d’administration de l’AQIFGA

De gauche à droite : Rangée du haut - Pierre Campeau, Richard Coulombe et Denise Beauchesne 
Rangée du bas - Pauline Lalancette, Johanne Duranceau, Anne-Christine Blais et Frédérique Voyer

En avril dernier, l’assemblée générale de l’AQIFGA a élu les personnes suivantes 
au Conseil d’administration :

Denise Beauchesne de la C.S. de la Capitale, administratrice, 
     responsable du comité de communication ;
 
Anne-Christine Blais de la C.S. des Sommets, secrétaire ;
 
Pierre Campeau de la C.S. de Montréal, administrateur, 
         responsable du comité d’orientation et de réflexion ;
 
Richard Coulombe de la C.S. de la Seigneurie-des-Mille-Îles, vice-président ; 
 
Johanne Duranceau de la C.S. Marie-Victorin, administratrice ;
 
Pauline Lalancette de la C.S. de Laval,  trésorière ;
 
Frédérique Voyer de la C.S. de la Région-de-Sherbrooke, présidente. 

Toutes ces personnes ont à cœur le bon fonctionnement de l’Association. Elles se 
partagent les dossiers et travaillent en collégialité pour faire de notre réseau un 
outil d’échange, de consultation, de formation et de représentation.
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Un outil pour améliorer la gestion de notre association!

Une croissance rapide
Il y a 3 ans et demi de cela, sept personnes se réunissaient 
dans une cuisine de St-Lambert et travaillaient à mettre en 
place les premiers jalons de leur rêve d’une association. 
Il y eut un premier congrès réunissant 200 personnes, puis 
un second réunissant 400 personnes, pour atteindre 600 
personnes lors du troisième. Vous pouvez imaginer que 
cette croissance rapide nous a forcé à revoir nos outils de 
gestion. Dans les derniers mois un gros travail a été fait 
afin d’améliorer notre outil informatique. Cet outil intègre 
plusieurs modules.

Module de gestion des congrès
Entre autres, nous avons un module de gestion des congrès intégrant un formulaire 
permettant de générer aisément des ateliers et un programme ainsi que le 
formulaire d’inscription en ligne. On retrouve aussi des fonctionnalités concernant 
la gestion des inscriptions, du matériel et des animateurs ainsi que la production 
des cocardes.

Module de gestion des paiements
Nous avons aussi un module de gestion des paiements permettant entre autres, 
de générer des factures et des bordereaux de dépôt. 

Module de gestion des dossiers des membres
Il y a aussi un module de gestion des dossiers des membres, dans lequel nous avons 
intégré des fonctions telles que la possibilité de faire des envois massifs de courriels 
et la production de cartes de membre.

Les avantages
Outre une gestion plus facile des inscriptions aux ateliers et du matériel lors du 
congrès, cet outil procure plusieurs avantages dont la facturation automatisée. 
Autre exemple : auparavant, lorsque nous voulions communiquer avec nos membres, 
nous devions entrer à la main chacune des adresses courriel. Cela pouvait toujours 
aller lorsque nous n’étions qu’une vingtaine mais maintenant que nous comptons 
420 membres il devenait impératif d’améliorer notre outil. Il y a quelques mois 
encore chaque carte de membre était faite individuellement et les numéros étaient 
attribués manuellement. Maintenant le tout est automatisé. En quelques clics de 
souris, les numéros sont attribués aux membres et les cartes imprimées. Ce qui 
explique pourquoi vous n’aviez pas encore reçu votre carte de membre, nous 
attendions que ce module soit complété. 

Ri chard  Coulombe
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Le 3e congrès de l’AQIFGA : à l’heure des bilans…

Les 23 et 24 avril 2009, c’est sous le thème La formation générale des adultes : 
une fierté à se raconter que s’est déroulé le 3e congrès de l’AQIFGA. Pendant 
deux jours, plus de 600 personnes en provenance de différentes commissions 
scolaires, organisations communautaires et milieux universitaires, se sont côtoyées 
pour échanger des idées, mettre en commun des expertises et participer aux 
différentes activités. C’est au Centre Louis-Jolliet de la Commission scolaire de 
la Capitale à Québec que s’est déroulé ce congrès. L’AQIFGA est fière de votre 
participation, car c’est VOUS qui avez fait de ce grand rassemblement, une 
belle réussite.

Selon les commentaires recueillis, vous avez semblé très heureux de participer 
à cet événement ! 
 
En voici un aperçu :
 

Satisfait (%)
Très satisfait 

(%)
Total 

(Satisfait et Très satisfait) (%)

Contenu du congrès 35,9 62,6 98,5

Programmation du congrès 26,7 71,8 98,5

Date du congrès 14,5 84,7 99,2

Réinvestissement possible 36,6 55 91,6

Nombre de répondants : 131

Finalement, 93,1 % des répondants étaient enclins à proposer à leurs collègues 
d’assister au prochain congrès de l’AQIFGA ? N’est-ce pas la meilleure preuve 
de réussite…

Encore « Bravo » à toute l’équipe !

« Ateliers pertinents 
et inspirants »

« Devrait offrir plus d’ateliers 
favorisant les échanges »

« Devrait avoir lieu 
dans un centre 
de congrès »

« Excellente 
organisation »

« Messages par 
interphone dérangeants »

« Table ronde 
ennuyante et inutile »

« Accueil 
chaleureux »
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Congrès AQIFGA 2010

Réservez dans votre agenda notre prochain congrès ! Sous le thème Un réseau 
en mouvement, celui-ci aura lieu les 22 et 23 avril 2010 au Grand Plaza 
Montréal Centre-Ville. Pour ceux qui aimeraient animer un atelier, il n’est pas 
trop tard pour nous soumettre votre proposition. Vous trouverez à la dernière 
page du présent bulletin, un formulaire de présentation d’atelier.

 
Au plaisir de vous retrouver !

Congrès AQIFGA 2011

Eh oui, vous avez bien lu ! Le colloque de 2010 est en préparation, mais nous 
pensons déjà à celui de 2011. Où pourrait-il avoir lieu ? Quelle équipe serait 
intéressée à relever ce défi ? 

Conscients que plusieurs centres aimeraient faire connaître leurs projets, leurs 
défis et même leur coin de pays, nous aimerions connaître votre intérêt quant à 
l’organisation du colloque de 2011. Nous souhaitons que différents groupes se 
questionnent dès maintenant sur cette opportunité. Faites-nous part de vos projets 
en communiquant avec Danielle Gilbert à l’adresse administration@aqifga.com
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Le comité réflexion-orientation

Le comité réflexion-orientation est depuis peu composé de Mireille Gauthier de la 
CS de Laval, de Guy Chenier de la CS de la Seigneurie-des-Milles-Iles, de Pierre 
Campeau et François Rémillard tous deux de la CS de Montréal et de Geneviève 
Talbot de l’organisme Compétences Montréal. Pierre Campeau fait le lien entre ce 
comité et le conseil d’administration.
 

De gauche à droite : François Rémillard, Pierre Campeau, Geneviève Talbot, Guy Chenier 
(Mireille Gauthier n’apparaît pas sur la photo)

Le mandat du comité réflexion-orientation se définit de la façon suivante :
 

• Réfléchir et échanger sur des sujets en lien avec l’éducation des adultes afin  
  d’alimenter le conseil d’administration.
• Participer aux consultations initiées par le conseil d’administration.
• Identifier des enjeux propres aux intervenants à l’éducation des adultes.

Pi er r e  Camp eau , pour le comité.

Un mémoire de l’AQIFGA au Conseil supérieur de l’éducation

Le comité de réflexion-orientation s’est mis en branle dès la fin août car le Conseil 
supérieur de l’éducation (CSÉ) a sollicité la participation de l’AQIFGA pour 
l’écriture d’un mémoire traitant de « L’accès à l’éducation et l’accès à la réussite 
éducative dans une perspective d’éducation pour l’inclusion ». Cette demande se 
situe dans le cadre de l’élaboration du rapport 2010 sur l’état et les besoins de 
l’éducation du CSÉ.

Le document d’une trentaine de pages a été révisé et validé par les membres 
du CA et par Danielle Gilbert, notre nouvelle agente de développement. 
Il est sur le site de l’Association. Ce fut une tâche ardue, mais combien enrichissante, 
que nous avons très hâte de partager avec les membres de l’Association. Nous 
avons essayé d’être le plus représentatifs possible de l’ensemble des intervenantes 
et intervenants de la FGA. Nous nous sommes inspirés de différents ouvrages, 
mais toujours ce fut l’expérience terrain qui nous a guidés dans nos propos 
et recommandations.
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L’AQIFGA à la sixième Conférence internationale sur l’éducation 
des adultes (CONFINTÉA VI)

Au début de décembre, Geneviève Talbot a présenté le mémoire du comité de 
réflexion-orientation de l’AQIFGA à Bélem au Brésil, où elle a animé un atelier 
directement inspiré de ce mémoire à la sixième Conférence internationale sur 
l’éducation des adultes (CONFINTEA VI). 
 
La thématique de cette conférence qui a lieu tous les 12 ans est Vivre et apprendre 
pour un futur viable - L’importance de l’éducation des adultes. L’exposé de madame 
Talbot s’est fait en français, mais traduit simultanément en portugais. Le document 
de la présentation était disponible en anglais aussi. 

Elle y abordait plusieurs des sujets traités dans le mémoire de l’AQIFGA :

• Des interventions portant sur les obstacles à l’accès à l’éducation et à l’accès 
  à la réussite éducative ; 

• Des interventions portant sur chacune des dimensions du système d’éducation ; 

• Des interventions qui agissent en synergie avec les autres politiques sociales  
  (santé, services sociaux, emploi, etc.) ; 

• Des interventions qui visent à renforcer les liens entre les établissements  
  d’éducation et la société, de manière à permettre aux membres de la 
  société civile de participer et de contribuer à l’amélioration de l’éducation 
  et de la formation. 

N’hésitez surtout pas à nous envoyer vos commentaires, suggestions ou 
propositions d’orientations.



ANIMATRICE ou ANIMATEUR :

Nom et prénom : Tél. rés. :
Adresse : Tél. bur. :
Ville :  Code postal :
Courriel :  Fonction :

S’il y a lieu, veuillez fournir les coordonnées des personnes qui animeront l’atelier avec vous.
Prenez note que seul l’animatrice ou l’animateur principal a droit à une inscription gratuite au congrès.

 TYPE DE PRÉSENTATION 
 (Cochez votre choix)

Exposé
Expérimentation en classe
Expérimentation en    
laboratoire
Atelier publicitaire
Autre (précisez) :

 DURÉE DE L’ATELIER 
 (Une période équivaut 
 75 minutes)

1 période
2 périodes
Autres (précisez) :

 PUBLIC VISÉ 
 (Cochez votre choix)

Enseignantes/Enseignants
Conseillères et conseillers   
en formation et orientation
Gestionnaires
Conseillères et conseillers 
pédagogiques
Tous

 * Désirez-vous limiter le  
    nombre de participants ?

Non
Oui, à combien ?

* Nous tiendrons compte de  
   votre requête, si possible.

TITRE :

DESCRIPTION :

Accepteriez-vous de répéter votre atelier ?  oui  non

MATÉRIEL FOURNI PAR LE COMITÉ ORGANISATEUR POUR 
VOTRE PRÉSENTATION :

    Aucun matériel   Canon et écran    Rétro-projecteur et écran               
    Ordinateur PC   Magnétoscope et téléviseur  Laboratoire informatique   
    Logiciels :
    (Si un logiciel n’est pas disponible, vous devez en fournir une copie pour installation préalable)

Utiliserez-vous votre ordinateur personnel?  oui  non 
Votre canon?      oui  non

VEUILLEZ EXPÉDIER VOTRE FORMULAIRE AU PLUS TARD LE 14 JANVIER 2010. 
Par courriel : congres-aqifga@csdm.qc.ca
Par courrier : Nathalie Désilets, Commission scolaire de Montréal, Réseau des établissements scolaires de la FGA
              3700, rue Rachel Est, 1er est, Montréal (Québec) H1X 1Y6
Par téléphone : 514.596.7628 poste 3385 Par télécopieur : 514.596.7540 à l’attention de Nathalie Désilets.
Le congrès aura lieu au Grand Plaza Montréal Centre-ville les 22 et 23 avril 2010.

Le formulaire est disponible sur le site de l’AQIFGA : http://www.aqifga.com/


