
MOT DU PRÉSIDENT

À quelques jours du congé des Fêtes, les élèves se dépêchent à terminer pour faire 
des examens avant les vacances, les enseignants accélèrent le rythme des corrections 
pour que les notes soient connues avant de partir, les professionnels et les directions 
préparent déjà des présentations pour le retour en janvier. Les divers intervenants de la 
FGA donnent leur 100% jusqu’à la dernière minute pour permettre à des adultes d’atteindre 
leurs objectifs.
De notre côté, nous pouvons compter sur le comité organisateur pour vous préparer 
un programme qui fera de notre Congrès 2020 une réussite qui marquera les mémoires. 
Lorsque vous vous joindrez à nous à Laval en avril prochain, vous pourrez profiter de 
l’expertise de nombreux animateurs. Mais nous vous gardons la surprise pour janvier.
Pour le moment, nous nous préparons comme vous à prendre une pause bien méritée pour 
profiter des parents et amis, partager de bons moments, sortir à l’extérieur et prendre de 
bonnes bouffées d’air frais. Je vous souhaite de dépenser plein d’énergie à refaire le plein 
d’énergie. Si ma proposition vous semble paradoxale, il n’en demeure pas moins qu’il en va 
ainsi pour l’amour. Plus vous en répandez autour de vous et plus vous en recevez. Je vous 
souhaite beaucoup de joie, de bonheur et d’amour durant le congé à venir.
Martin Hébert, président

Décembre 2019

mailto:martin.hebert@aqifga.com
http://www.aqifga.com/spip


MOT DE LA RÉDACTION

RÉPONDRE AU SONDAGE

SONDAGE

RETOUR SUR LE SÉMINAIRE AUTOMNAL 2019

Du baume pour les vacances. À la section Lu pour vous, deux ouvrages qui parlent de profs 
qui changent des vies. Sans même rien   préciser, vous vous reconnaissez. Vous avez fait 
la différence pour certains de vos élèves. Des auteurs saluent votre apport. De ce côté-ci 
de l’Atlantique avec Mylène Moisan et en France sous la plume de Vincent Rémy avec une 
préface de Daniel Pennac.

Des livres qui font du bien.

Danielle C. Jacques

L’AQIFGA, c’est votre association. Le conseil 
d’administration, élu par ses membres, 
souhaite vous servir au mieux. En prenant 
quelques minutes pour répondre au sondage 
Réseautage, vous nous aider à mieux répondre à 
vos besoins. Merci de votre collaboration !

Pour connaître tous 
les détails, visitez le 
site du Séminaire 
automnal 2019 et ne 
ratez pas la récolte 
graphique effectuée 
par François Cliche 
de  Utopop à la page 
d’accueil.

Tenu le 25 octobre dernier, le Séminaire s’est intéressé aux partenariats pour mieux aider 
les élèves de 16-18 ans en FGA. Conférencière principale, Nadia Rousseau a d’abord dressé 
un portrait des jeunes à la FGA et une carte de leurs besoins.

Quatre partenariats ont ensuite été présenté : Autochtone en   milieu urbain, Carrefour 
Jeunesse Emploi, Parents à l’école et Multidisciplinaires à l’interne.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScls-61G6bolWLsR3GcGPjpfMLnYg3Ytwd1njgNySso_pREWw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScls-61G6bolWLsR3GcGPjpfMLnYg3Ytwd1njgNySso_pREWw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScls-61G6bolWLsR3GcGPjpfMLnYg3Ytwd1njgNySso_pREWw/viewform
https://sites.google.com/cssmi.qc.ca/aqifgaseminaire2019/accueil?fbclid=IwAR3GDFcWeptW7iZ-X0IRtZTYj0FZNY1Wu4HC31tm4pRiXBQwQuyhIDKIkBQ
https://www.utopop.com/
mailto:administration@aqifga.com


LU POUR VOUS

ÇA MÉRITE LE DÉTOUR

CONCOURS LA CAPITALE

Moisan, Mylène (2016). Dans une classe à part : histoires de profs inspirants. Les petits mi-
racles du quotidien dont Mylène Moisan font état au fil des quelque 240 pages se déroulent 
dans des écoles, pas dans des centres d’éducation des adultes. Pourtant, vous les reconnai-
trez. La même magie opère dans l’univers de nos adultes. Élèves aux divers parcours, aux 
diverses souffrances, de toutes origines et leurs enseignants, qui font une réelle différence.

Remy, Vincent (2014). Un prof a changé ma vie. Une vingtaine de témoignages de person-
nalités bien connues dont Michel Rocard et André Dussolier, rendent hommage à ces profs 
qui ont laissé une empreinte, qui leur ont ouvert les portes de la connaissance ou leur ont 
permis de s’épanouir.

Ted Talks Education. Rita Pierson : Tout enfant a besoin d’un champion. YouTube, 7 min 48 s. 
FR/ANG, Ted Tallk, 3 mai 2013.

Une vidéo bien sentie sur l’importance du lien avec nos élèves.

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!

https://www.ted.com/talks/rita_pierson_every_kid_needs_a_champion/transcript?language=fr
https://partenaires.lacapitale.com/aqifga


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

MATÉRIEL INFORMATIQUE

SUIVEZ-NOUS ET ÉCHANGEZ !

ABONNEZ-VOUS À LEUR INFOLETTRE

Au plaisir de vous rencontrer bientôt !

Partenaire de l’AQIFGA depuis de nombreux congrès, 
l’OPEQ fournit du matériel informatique dont les 
laboratoires informatiques permettant d’offrir des 
ateliers « mains sur les touches ».

Visitez régulièrement le site Internet de l’OPEQ et constatez tout ce que cette entreprise 
peut vous offrir dans votre centre d’éducation des adultes.Abonnez-vous à leur infolettre 
en visitant le site.

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.

https://www.opeq.qc.ca/
https://www.opeq.qc.ca/
https://www.opeq.qc.ca/infolettre/
https://www.facebook.com/AQIFGA-494606180579386/
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article206
mailto:info@aqifga.com
https://www.facebook.com/AQIFGA-494606180579386/
mailto:info@aqifga.com
http://www.aqifga.com/spip



