Avec l'arrivée du printemps et l'imminence du Congrès 2019 de l'AQIFGA, je sens une certaineeffervescence. Je vous invite à visiter entre
autres notre chaîne YouTube pour voir les présentations enregistrées par les animateurs. Vous constaterez comme moi le dynamisme de ces
personnes qui vont partager leur expertise avec vous.
La tenue pour la première fois de journées précongrès Formation, Réseautage et partage témoigne du besoin de se rencontrer. Les salles
retenues pour recevoir les gens de la francisation, des SARCA ainsi que pour les orthopédagogues et les ressources RÉCIT FGA seront très
actives si on en croit les inscriptions. Notre association s'est donné pour mission de favoriser le réseautage entre les intervenants de la FGA et
atteint encore plus de gens avec cet événement dont nous sommes très fiers.
Nous sommes heureux de voir que le paiement en ligne a permis à plusieurs de régler directement leur facture. Nous pourrons également traiter
les paiements par carte de crédit directement sur place pour ceux qui n'ont pas payer immédiatement. Nous cherchons à nous améliorer à
chaque année suite à vos commentaires. N'hésitez pas à m'aborder ou à interpeller un membre du conseil d'administration pour nous proposer
des idées. Vous pouvez également nous écrire. La meilleure façon de pouvoir encore mieux répondre à vos attentes, c'est de vous entendre.
J'espère donc avoir l'occasion d'échanger avec vous durant notre Congrès 2019 ou ailleurs. J'aime vous entendre.
Martin Hébert, président

Le Congrès 2019 de l'AQIFGA aura lieu au Centre des congrès de Lévis les 25 et 26 avril et le thème seraLa FGA: un courant énergisant. Si
vous voulez une idée des ateliers présentés, consultez notre chaîne YouTube pour entendre les animateurs vous expliquer leur contenu. Vous
pouvez également suivre les nouvelles au sujet du congrès sur Facebook. Les inscriptions se poursuivent.
De nombreux exposants seront sur place et ont à cœur de partager leur expertise dans divers domaines. En outre, quatre ateliers horsprogramme se tiendront vendredi le 26 avril à 7h30 :
•

Éditions CEC - Mieux comprendre la compétence 3, communiquer oralement

•

Chenelière éducation - Français, langue d'enseignement : L'Actuel FBD pour tout le 2e cycle

•

Pearson - ERPI : Observatoire 4 - science FGA : un matériel « clés en main »

•

Let's Talk! : Le défi de la pratique d'une nouvelle langue

Quatre postes seront en élection. Participez en grand nombre à l'assemblée générale annuelle de votre association du jeudi 25 avril à la salle StÉtienne du Centre des congrès de Lévis, à partir de 16h30. C'est le moment de faire vos choix d'administrateurs représentatifs de vos
aspirations.
Envie de participer activement lors de votre assemblée? Pourquoi ne pas vous proposer comme présidente ou président d'élections ou de
secrétaire?

Qui est l'élève de la FGA qui se démarque le plus par son engagement dans son parcours scolaire? Il est peut-être chez vous! Faites vite!
Les mises en candidature pour la bourse AQIFGA - La Capitale sont acceptées jusqu'à vendredi, le 5 avril, à midi. Nous vous rappelons qu'il s'agit
d'une bourse de 500$.
Pour une candidature, il faut respecter les critères suivants:
• Inscription à au moins 15 heures/semaine dans un centre FGA.
• Engagement dans son parcours scolaire évalué en fonction de l'assiduité, de la persévérance, du souci du travail bien fait, des résultats
académiques et de la participation à des activités extracurriculaires LIÉES au monde scolaire (conseil étudiant, conseil d'établissement).
La mise en candidature à la bourse AQIFGA-La Capitale doit avoir reçu l'aval de la direction du centre FGA et nous n'acceptons qu'UNE SEULE
candidature par centre.

Dans les dernières semaines, nous avons été approchés par le MIDI pour évaluer les possibilités de partenariat avec eux dans le développement
et la diffusion d'outils pour la francisation. Notre première rencontre a permis de leur faire connaître notre association. Il est prévu de tenir sous
peu de nouvelles rencontres afin de voir comment nous pourrons collaborer dans leur projet qui pourra fournir de nouveaux outils aux
enseignants. Nous devrions pouvoir vous donner un peu plus de détails lors du Congrès 2019 ou par notre site Internet dans les prochaines
semaines.

Notre commanditaire La Capitale tiens à vous faire connaître leur
concours. Courez la chance de gagner une Nissan Leaf électrique
grâce au concours Rouler avec La Capitale, c'est branché! Participez
maintenant!

Échangez et restez connectés en tout temps avec Facebook.
Voyez également les photos du dernier congrès.
Des nouvelles à nous communiquer, des textes à partager....contactez l'agent de liaison de votre région ou encore écrivez-nous.

