
 

 

Mai 2016 

 

Bonjour,  

 

Le dixième congrès de votre association est déjà du passé. Vous avez été nombreux à 

participer (610 congressistes) et le tout a été un véritable succès!  Merci à tous les acteurs 

de l'événement, et principalement au Sous-comité de la formation générale des adultes de 

la Montérégie, qui a coordonné la préparation et la réalisation de ce congrès, à la direction 

du Centre Le Moyne-D'Iberville, au personnel et aux élèves adultes pour leur généreuse 

contribution. Nos remerciements également aux animateurs des multiples ateliers qui ont 

partagé leur expertise et leur savoir faire, aux conférenciers, aux exposants et 

commanditaires, ainsi qu'au personnel de la Commission Scolaire Marie-Victorin pour 

leur soutien à la réalisation de l'évènement. 

 

C'est grâce à la contribution de chacun de vous que l'AQIFGA réussit à réunir autant de 

participants ayant à coeur l'élève adulte et sa réussite. 

  

Assemblée générale de l'AQIFGA 

 

L'assemblée générale s'est tenue le jeudi 21 avril à 16 h 30 lors du congrès. 

 

Au cours de la rencontre, il y a eu élection au conseil d'administration : Pauline 

Lalancette, Hélène St-Laurent et Danielle C. Jacques ont été réélues pour un mandat de 

deux ans. Line Chenard est élue pour un mandat de deux ans. Sylvie Laverdière a choisi 

de ne pas se représenter. Une vacance ayant ainsi été créée, Richard Painchaud a accepté 

de combler ce poste jusqu'à la prochaine assemblée générale de 2017. Quant à Martin 

Hébert et Frédéric Dénommée, ils poursuivent leur mandat. 

 

C'est lors de la prochaine rencontre de votre conseil d'administration, le 4 juin 

prochain,  que seront nommés les dirigeants de l'association. 

 

Félicitations aux nouveaux administrateurs Line Chenard et Richard Painchaud, aux 

administrateurs réélus et à ceux qui poursuivent leur mandat. Merci à Sylvie Laverdière 

pour son implication aux cours des trois dernières années. 

  

  

Site de l'AQIFGA Congrès 2016 

 

http://aqifga.com/spip/spip.php?article213


Sur le site de l'AQIFGA sous l'onglet: Congrès à Congrès 2016, vous pouvez consulter 

les documents que les animateurs d'ateliers ont généreusement accepté de partager. De 

nouveaux documents s'ajoutent chaque jour, alors venez visiter le site régulièrement. 

  

Maîtrise en enseignement, profil enseignement à la FGA 

 

Créé par la Faculté des sciences de l'éducation, ce programme (agréé par le ministère) 

permet l'acquisition d'une formation spécialisée et offre la qualification légale en 

enseignement. Ce programme assure une meilleure connaissance des approches, des 

méthodes, des programmes pour enseigner aux adultes en milieu scolaire. Il veut ainsi 

participer au développement de carrière des enseignants de la Formation générale des 

adultes (FGA). 

 

Ce programme de 2e cycle a été conçu pour des enseignants déjà en exercice, sans brevet 

d'enseignement, et toutes autres personnes - détentrices d'un baccalauréat disciplinaire - 

qui désirent enseigner aux adultes en milieu scolaire. 

Admission trimestre d'automne avant le 1er juin 

 

Information : etudier.uqam.ca/mefga 

 

 

Pour une stratégie nationale de lutte à l’analphabétisme  

 

Le Réseau de lutte à l’analphabétisme dévoile sa plateforme et interpelle tous les partis 

politiques québécois 

Montréal, le 9 mai 2016 – Le Réseau de lutte à l’analphabétisme, composé de 20 

organisations de la société civile de tous les horizons, dévoile aujourd’hui sa plateforme 

intitulée Pour une stratégie nationale de lutte à l'analphabétisme. La proposition du 

Réseau s’inscrit dans une perspective de justice sociale et de droit à l’éducation et à 

l’apprentissage tout au long de la vie et vise à instaurer des mesures structurantes qui 

s'attaqueront aux causes et aux conséquences de l'analphabétisme au Québec. (Lire la suite 

du communiqué de presse et prendre connaissance de la plateforme du Réseau à l'adresse 

suivante: http://lutteanalphabetisme.ca/. ) 

 

L'AQIFGA est fière d'être l'une des 20 organisations présentes au Réseau de lutte à 

l'analphabétisme. 

  

Bonne semaine à chacun de vous, 

  

Vous recevez cette information à titre de membre de l'AQIFGA. Si vous désirez ne plus 

en recevoir, nous en faire part en envoyant un courriel. 
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