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Bienvenue à Longueuil à vous toutes et tous, 
de l’Association des intervenantes et intervenants 
en formation générale des adultes, à l’occasion de la 
10e édition de votre congrès annuel !

Je vous souhaite de profiter de ces belles journées 
d’échanges et de partage avec vos collègues de 
partout au Québec. Vous qui faites déjà beaucoup au 
quotidien auprès de nos jeunes adultes, votre présence 
ici indique que vous cherchez encore à faire mieux, 
c’est tout à votre honneur, et je vous en félicite !

La formation générale des adultes est centrale dans 
la réussite de nos travailleurs de demain. Ceux qui 
avaient perdu la motivation de rester sur les bancs 
d’école retrouvent le désir de réussir à vos côtés.

La maman monoparentale, le jeune décrocheur qui 
se cherche encore, celui qui s’est fait rejeter, celle 
qui a vécu de la violence et de l’intimidation : vous 
réussissez à faire en sorte de changer l’opinion 
qu’ils ont de l’école.

Enfin, ils peuvent se sentir à leur place. Enfin, 
ils peuvent se sentir bien. Et vous êtes là, 
dans leur parcours atypique, pour les accueillir 
chaleureusement et leur tendre la main. 
L’école pourra finalement, contre 
toute attente, être vécue comme 
une expérience positive. Pour leur 
plus grand bien, pour notre plus 
grand bien à tous.

Bernard Drainville
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horaire du congrès

crédit photo :
Patrick Mével

Jeudi 21 avriL 2016
7 h Accueil et inscriptions au Centre Le Moyne-D’Iberville 

7 h 15 Ouverture du Salon des exposants

8 h 30 activités d’ouverture 
Mots de bienvenue

• Monsieur raynald thibeault, directeur général 
   de la Commission scolaire Marie-Victorin
• Madame Pauline Lalancette, présidente de l’AQIFGA

Conférence d’ouverture
• Présentation du conférencier d’ouverture par 
   Monsieur denis sirois, directeur général de la soFad 
• Conférence d’ouverture : 
   Monsieur raymond vaillancourt, auteur et conférencier

10 h 15 Pause et visite du Salon des exposants

10 h 45 Ateliers bLoc 100

12 h Diner

13 h 30 Ateliers bLoc 200

14 h 45 Pause et visite du Salon des exposants

15 h Ateliers bLoc 300

16 h 15 Visite du Salon des exposants

16 h 30 assemblée générale aQiFga, salle B-302

Visite du Salon des exposants 

17 h 30 Cocktail de l’AQIFGA au petit gymnase avec la participation 
de Monsieur david goudreault, romancier, poète, dramaturge et slameur

Monsieur david goudreauLt Monsieur rayMond vaiLLancourtMadame MyLène PaQuette
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horaire du congrès
INFORMATIONS IMPORTANTES

• Les activités d’ouverture 
   et de clôture ont lieu au  
   grand gymnase (niveau 1) et 
   sont retransmises en direct  
   au petit gymnase (niveau 0).

• Le Salon des exposants 
   est situé à la cafétéria 
   (niveau 0).

• Café et viennoiseries 
   sont offerts au Salon des  
   exposants et au petit  
   gymnase le matin à partir 
   de 7 h 15 et lors des pauses 
   (à part celle du jeudi pm 
   qui aura lieu au Salon  
   des exposants et au 
   grand gymnase).

• Les diners sont servis dans 
   le grand et le petit gymnase.

(plan détaillé du centre à la p.16)

vendredi 22 avriL 2016
7 h 30 Accueil et inscriptions au Centre 

Ouverture du Salon des exposants

8 h 45 Ateliers bLoc 400

10 h Pause et visite du Salon des exposants

10 h 30 Ateliers bLoc 500

11 h 45 Diner

12 h 45 activités de cLôture
• Conférence de Madame Mylène Paquette 
   intitulée Un coup de rame à la fois 
• Remerciements 
• Remise de la clé symbolique aux 
   organisateurs du congrès 2017 
• Remerciements au comité 
   organisateur 2016 
• Tirage de prix de présence

14 h 30 Fin du congrès
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ateLiers et aniMateurs

101 - BIM Introduces the Secondary 3 English Language Arts Exams • susan oliver

102 - Des élèves dans le besoin et un nouveau rapport pédagogique axé sur la relation • alain drolet

103u203 - Monter votre propre site Web sans douleur • richard Painchaud et Gilles Coulombe

104 - Les circuits électroniques sur plaque d’expérimentation, accessibles à tous ! • François guay-Fleurent

105 - BIM Introduces the Secondary 3 Mathematics Exams • Franca redivo et Jean-Michel Panet

106 - Des plateaux d’exploration pour développer ses compétences en ISP • tommy oliveira, Évelyne Turgeon 
         et Sonia Sentchenkoff

107 - Des maths dans ce métier... vraiment ?!? • nadine Martin et Cyrille Rustom

108 - Francisation Niveau 9 : Des communications variées sur des thèmes concrets et parfois abstraits • sylvie boutin 
         et Rimma Osadceaia

109 - Présentation du modèle d’épreuve BIM de 3e secondaire, en anglais, langue seconde • Mélanie Ledoux 
         et Solen Poirier

110 - Français, langue d’enseignement : de nouvelles façons de faire • Joanne tranchemontagne et Mélanie Bergeron

111 - Enseigner, par où commence-t-on ? • nathalie david et Martin Hébert

112 - Actions à mettre de l’avant pour soutenir les adultes autochtones en FGA • Martine Leroux, Guylaine Sabourin 
         et Monique Tremblay

113 - Demystifying the Reform in ELA in Adult Education • Michael rutka, Paul Fournier et Wendy Sturton

114 - Le journal d’écriture • chantal cayer et Marie-Chantal Valiquette

115 - La Khan Academy et l’apprentissage des mathématiques en FBC • Madalina Miertescu et Daniel Tousignant

116 - Choisir son dictionnaire en classe de français • Michelle simard

117 - Outils pédagogiques pour les séquences en mathématique FBD de quatrième secondaire • dominique Fournier 
         et Marc-André Gingras

118 - Création de SA : Alexandrie FGA s’adapte à la francisation • vanessa boily et Sophie Lapierre

119 - Can One Teaching Strategy Respond to Many Needs? Yes! • daniel afriyie et Tracy Rosen

120 - Résidus de culture : une situation d’apprentissage vivante pour SCT-4064 qui réunit environnement et démarche 
         d’investigation • Wivecke dahl et Gaétane Plante

121 - Une première : Des fab labs à l’éducation des adultes ! • Marie-ève st-Laurent

Jeudi 21 avriL 2016

10 h 15    Pause et visite du Salon des exposants

12 h    Diner

201 - Nouveau cours complémentaire : la mission humanitaire • isabelle Labrecque et Lise Desbiens

202 - Le questionnement historique à l’aide des documents et d’un cellulaire • Patrick Jasmin

204 - Enseigner le programme de science et technologie en 3e secondaire dans le contexte de la FGA : 
         compte rendu d’une année d’implantation • sylvain brunet, Anthony Wong Seen et Marie-Ève St-Laurent

205 - Présentation des épreuves BIM de 3e secondaire, en mathématique • Jean-Michel Panet et Franca Redivo

206u306 - Innover par l’approche de groupes • sara savoie

207u307 - Les capsules vidéos au service de notre classe • dominic gagné
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ateLiers et aniMateurs
208u308 - Le rythme et l’intonation : la prosodie au service de l’apprentissage de la syntaxe du français • sophie Lapierre

209u309 - A Collaborative Approach to Implement Evaluation for Learning Practices • gail gagnon, Isabelle Nizet 
                 et Hélène Leboeuf

210 - BYOD - Collaborative Writing in the ESL Classroom • sandra Laine

211 - La motivation de l’élève passe-t-elle par celle de l’enseignant ? • Khadija erbib

212u312 - Cerveau-direction • Martin hébert et Nathalie David

213 - ‘‘But I’m Not a Math Person, so I’ll Never Get it.’’ • Jordan venne et Ines Renner

214u314 - Accompagner mais surtout, comprendre l’élève en difficulté : vision d’une enseignante et d’une directrice • 
                 claudine Jolicoeur-yelle et Josée Martin

215 - SAE pour le cours SCT-4063 : La mécanisation du travail • Martin Lahaie

216 - Les changements climatiques : agissons dans notre communauté ! • carine villemagne et Justine Daniel

217u317 - Les stratégies à la mode... Do they really work miracles? • claudine Jourdain, Danielle C. Jacques, 
                 Tracy Rosen et Avi Spector

218u318 - J’enseigne le français et l’anglais avec Antidote 9 • dolores tam

219 - Présentation du Répertoire personnalisé • Johanne Proulx

220 - Spice Up Your ESL Class with Skype • éric chabot

221u321 - Atelier sur la soudure et les circuits électriques en contexte de situation d’apprentissage • 
                  François guay-Fleurent

222u322 - MAT-3053 : Un cours bien spatial ! • Jocelyn béliveau et Johanne Drouin

223 - Programme d’études Intégration socioprofessionnelle • Mélanie Poulin et Évelyne Brochu

224 - Présentation du modèle BIM de 3e secondaire, en français • Jacqueline noël et Claire Soucy

14 h 45    Pause et visite du Salon des exposants

16 h 15    Visite du Salon des exposants

16 h 30    Assemblée générale AQIFGA, salle B-302 
                   Visite du Salon des exposants

17 h 30    Cocktail de l’AQIFGA au petit gymnase avec la participation de David Goudreault, 
                   romancier, poète, dramaturge et slameur

301 - Lancement des épreuves BIM de 3e secondaire en FLS • Maria carrera et Jamie Donnelly

302 - TDA/H mon amour • Karine Jacques

303 - Répertoire personnalisé, mains sur les touches • Johanne Proulx

304 - Le corps humain et la technologie • France garnier

305 - Construction d’un outil d’évaluation de compétences en Participation sociale • François baillargeon

310 - BYOD - Engage Students with Interactive Videos and Surveys (ESL) • sandra Laine

311 - Le slam et la prise de parole • david goudreault

313 - Raconte-moi une découverte ou une invention... • Martin Lacasse

315 - Les défis du renouveau pédagogique en mathématique et en sciences • nancy Mayrand, Alain Pedneault 
         et Isabelle Tanguay

316 - La capsule vidéo pour rendre visible l’invisible (MAT FBD) • Marie-France beaumont, Anie Leblanc et Brigitte Labelle

319 - Learning Strategies • Lindsay harrar et Farideh Raygani

320 - La Collection de vidéos éducatives : un monde de ressources • ann Quesnel

323 - Évaluation des apprentissages en Intégration socioprofessionnelle • évelyne brochu et Mélanie Poulin

Atelier annulé
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ateLiers et aniMateurs
vendredi 22 avriL 2016

7 h 30    Ouverture du Salon des exposants

401 - Élèves en difficulté, comment les structurer ? • sylvie croteau

402u502 - Savoir faire une recherche d’information ou comment bien naviguer sur le Web • Martine Mottet

403u503 - FRA-3103 et FRA-3104 - L’information et la publicité • sylvie Fréchette et Marc-André Blais

404 - Compte rendu d’une expérimentation complète des cours SCT-4061 et SCT-4062 • François guay-Fleurent

405u505 - Dis-moi ce que tu en penses ? • nathalie david et Martin Hébert

406 - Foundations: Strategies and Structures for Struggling Readers and Writers • Lashiah de clou

407 - Un modèle d’accompagnement : la coconstruction d’un programme de formation • Manon doucet, Danielle Maltais 
         et Annie De Champlain

408 - Promoting Oral Interaction in the Adult Literacy Classroom • yusimy dominguez travieso, Maria Cristina Toro 
         et Farideh Raygani

410 - Storytelling with Adobe Voice: Record, Reflect, Revise! • avi spector

411u511 - Academos : pour accompagner les 14-30 ans de l’exploration à l’insertion professionnelle • 
                 anne-Marie Lefebvre

412u512 - Guider un vol en parapente • Mélanie bergeron, Marcelle Parr et Jean-Simon Labrecque

414 - Apprentissage du français avec la communauté d’accueil : deux modèles de projets intégrateurs • virginie buteau 
         et Julie Bergeron

415u515 - Expérimentation d’une situation d’évaluation en aide à l’apprentissage pour le cours SCT-4063-2 • 
                 doris st-amant et Guy Mathieu

416 - Table ronde autour de l’implantation du Renouveau en français langue d’enseignement, 3e secondaire • 
         Martin gagnon, Marie-Chantal Valiquette et Chantal Cayer

417u517 - Des stratégies pour enseigner l’oral de façon ludique et critériée • nancy granger et Danielle C. Jacques

418u518 - Quand la SA s’adapte à la francisation : exemple créé en fonction du nouveau programme d’études • 
                 vanessa boily et Rimma Osadceaia

419 - Mes élèves sont-ils prêts pour l’examen ? • Mariève gagné et Mylaine Goulet

420u520 - Pourquoi les élèves ne parviennent-ils pas à s’autocorriger ? • véronique Léger

421u521 - La robotique EV3, un océan de possibilités ! • gilles coulombe et Richard Painchaud

422u522 - Projections et perspectives, secondaire III • Louise roy et Cyrille Rustom

423 - Une première : Des fab labs à l’éducation des adultes! • Marie-ève st-Laurent

14 h 45    Pause et visite du Salon des exposants

501 - Et si ce n’était pas de la mauvaise volonté ? Apprendre avec le TDAH • anne-Marie delisle et Caroline Gagné

506 - La création d’un site Web pour les nuls • Patrice tourangeau, Daniel Choquette-Riel et Claudine Jutras

507 - Bien préparer vos élèves aux examens de mathématique de la FBD de 4e secondaire • vincent roy

508 - English as a Second Language : On s’adapte ! • Jo-ann stanton

510 - Have You Thought About Stations in Adult Education? • tracy rosen et Avi Spector

514 - Introduction to Thiagi’s Interactive Activities • hélène Leboeuf

Atelier annulé
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avis de convocation

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 30 avril 2015 
sur le site Internet de l’AQIFGA 
à l’adresse suivante :

bit.ly/cr-ag-aqifga15

conseiL d’adMinistration 
JuiLLet 2015

Martin hébert, sylvie Laverdière, diane boulanger, Pauline Lalancette, 
hélène st-Laurent, danielle c. Jacques et Frédéric dénommée

convocation 
à L’asseMbLée 
généraLe annueLLe
le jeudi 21 avril 2016 
à 16 h 30 à la salle b-302
centre Le Moyne-d’iberville
560, rue Le Moyne Ouest 
Longueuil (Qc)  J4H 1X3

ordre du Jour
vérification du quorum

1.  Ouverture de l’assemblée

2.  Constatation de la régularité de la convocation

3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.  Adoption du procès-verbal de la 9e assemblée générale annuelle, 
     tenue le 30 avril 2015  

5.  Suivi au procès-verbal

6.  Suivi du plan triennal 

7.  Finances

7.1.  Présentation des états financiers au 31 janvier 2016

7.2.  Prévisions budgétaires

8.  Nomination du président et du secrétaire des élections

9.  Élections au conseil d’administration

10.  Nominations des représentants régionaux 
  et des membres des comités 

11.  Questions diverses

12.  Levée de l’assemblée 

Pauline Lalancette, présidente

516 - De l’inclusion scolaire à l’éducation inclusive : une culture de la pratique en devenir dans les CÉA • sandrine gris

519 - Un canevas d’ingénierie pédagogique pour soutenir la FAD • dominique Fournier et Florian Meyer

11 h 45    Diner dans le grand et le petit gymnase

12 h 45    Conférence clôture avec Mylène Paquette intitulée Un coup de rame à la fois
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saLon des exPosants

coMMent s’y rendre ?

hôtel sandman 
et métro 

de Longueuil

céa Le Moyne-d’iberville
560, rue Le Moyne Ouest, Longueuil (Qc)  J4H 1X3

Téléphone : 450 670-3130

1

viennoiseries

viennoiseries
distributrices

9

10

14

8

11

15

7

12

16

17

13

19

18

2 3 4 5

entrée

PORTE D’URGENCE

(plan
 détaillé
 du centre
  à la p.16)

1 - Éditions Logitell inc. 
      www.logitell.com

2 - OPEQ 
      www.opeq.qc.ca

3 - Association PANDA 
      Basses-Laurentides Sud-Ouest 
      www.pandablso.ca

4 - Assurances La Capitale inc. 
      www.lacapitale.com

5 - UQAM • Faculté des sciences 
      de l’éducation 
      www.education.uqam.ca

7 - Druide informatique 
      www.druide.com

8 - Copibec 
      www.copibec.qc.ca

9 - GRICS 
      www.grics.ca

10 et 11 - Éditions CEC inc. 
                www.editionscec.com

12 - Messageries ADP 
       www.adp-pedago.com

13 - Fédération autonome de l’enseignement 
       www.lafae.qc.ca

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

15 - Éditions Grand Duc 
       www.grandducenligne.com

16 - Éditions Brault et Bouthillier 
       www.ebbp.ca

17 et 18 - SOFAD 
                www.sofad.qc.ca

19 - Mes finances, mes choix — Desjardins 
       www.desjardins.com/mesfinancesmeschoix

à La caFétéria

à La caFétéria

en autobus, avec le réseau de transport 
de Longueil, à partir du métro 
Longueuil—université-de-sherbrooke 
Cout d’un passage : 3,25 $
Durée approximative du trajet : 20 minutes

en auto ou à pied, à partir du métro, tracez votre itinéraire avec google Maps : bit.ly/centre-ldi

en navette, entre l’hôtel sandman * et le centre Le Moyne-d’iberville 

traJets Jeudi 21 avriL vendredi 22 avriL

Hôtel Sandman vers le Centre LDI 7:30, 7:45, 8:00, 8:15 7:45, 8:00, 8:15, 8:30

Centre LDI vers l’Hôtel Sandman 16:30, 17:45, 18:30, 18:45, 19:00 14:45, 15:00

 * L’Hôtel Sandman est l’édifice voisin de la station de métro Longueuil—Université-de-Sherbrooke.

autobus 29 • Collectivité Nouvelle 
7:25, 7:58, 8:30

autobus 75 • Quinn / Brébeuf 
7:00, 7:15, 7:30, 7:49, 8:11, 8:41

autobus 73 • Joliette / de Lyon 
7:25, 7:58, 8:30 Stationnement gratuit et accessible par la rue de Châteauguay

gratuit
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coMité organisateur 2016

Un rendez-vous avec nos collègues des CÉA de la CS de Kamouraska—Rivière-du-Loup et ceux de la CS du Fleuve-et-des-Lacs

1re rangée : Mylène cardinal, sylvie Favreau, Marie-claude thériault, rachel Leclair, 
Frédéric dénommée  2e rangée : Marie-reine rouillard, stéphane Lavoie, 

danielle gilbert, Mylaine goulet  3e rangée : Laurent demers, claude vaillancourt, 
brigitte Labelle, rimma osadceaia, Marc-andré blais, tibériu Marcu

Le sous-comité de la formation générale des adultes de la Montérégie est heureux de vous 
accueillir à cette dixième édition du congrès de l’AQIFGA. Nous espérons que cette aventure sera 
à la hauteur de vos attentes et qu’elle permettra d’enrichir votre pratique afin de répondre aux 
besoins des adultes en formation.

Nous sommes à votre disposition pour vos questions ou commentaires.

Évaluez vos ateliers
et le congrès

à l’adresse suivante :

bit.ly/aqifga2016

Le congrès 2016 souligne les 10 ans de L’aQiFga ! 

comme c’est aussi votre fête, joignez-vous à nous au 
cocktail festif dans une ambiance chaleureuse et animée. 

en plus de côtoyer et d’échanger avec vos collègues de la 
Fga venant de partout au Québec, vous pourrez découvrir 
le très talentueux slameur québécois david goudreault. 

Lauréat du grand Prix littéraire archambault 2016, 
david offrira un slam sur mesure pour l’aQiFga. il sera aussi 
disponible pour une dédicace de son roman.
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un Merci sPéciaL

cadeaux aux aniMateurs

nous Joindre :
info@aqifga.com
430, boul. Arthur-Sauvé, bureau 4012 
Saint-Eustache (Qc)  J7R 6V6 
450 974-1956

concePtion // Mise en Page :
sonia boulais

iMPression :
MixiMage - imprimerie

Nous sommes heureux de remettre aux animateurs un cadeau réalisé 
dans le premier fab lab d’un centre d’éducation des adultes au 
Québec. Le prototype a été créé par Marie-Ève St-Laurent, conseillère 
pédagogique à la CSMV, et est fabriqué par des adultes du programme 
d’intégration socioprofessionnelle Passion-travail.

De plus, nous offrons aux coanimateurs une surprise concoctée par 
les adultes inscrits au programme d’intégration socioprofessionnelle 
Marmite et cie.

nous les remercions pour leur généreuse participation !

Pour leur collaboration à la réalisation du congrès, nous remercions chaleureusement :

• madame Rachel Leclair, directrice et monsieur Georges Blécourt, 
   directeur-adjoint du Centre Le Moyne-D’Iberville ;

• les membres du comité « Congrès 2016 » ;

• le personnel et les élèves bénévoles 
   du Centre Le Moyne-D’Iberville ;

• la ville de Longueuil qui a généreusement fourni du matériel 
   pour l’aménagement des locaux ;

• la direction générale, les ressources matérielles 
   et le service des technologies de l’information de 
   la commission scolaire Marie-Victorin ;

• les élèves du Centre de formation professionnelle 
   Jacques-Rousseau qui ont cuisiné les viennoiseries, 
   le pain et les cupcakes ;

• les enseignantes et les élèves du programme Marmites et Cie 
   qui ont cuisiné les repas ;

• tous les commanditaires, exposants, partenaires qui ont collaboré 
   au congrès ;

• tous les congressistes qui se sont déplacés pour participer à l’évènement ;

• les conférenciers : messieurs Raymond Vaillancourt et David Goudreault, 
   ainsi que madame Mylène Paquette.
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