
MOT DU PRÉSIDENT

Les derniers jours nous ont rappelé ce que c’est l’hiver. La neige partout en grande 
quantité. Et pourtant, nous savons tous que peu après, c’est déjà un nouveau printemps 
qui s’en vient. Le retour des bourgeons, les fleurs qui tapissent les parterres qui se 
débarrassent de la couche de neige qui les camoufle. Le retour des oiseaux migrateurs 
et le réveil de plusieurs animaux. À travers toute cette féérie, le retour du Congrès de 
l’AQIFGA, moment privilégié pour rencontrer des gens du réseau de la FGA afin d’échanger 
et de se donner des idées pour évoluer.

Vous aurez très bientôt accès au programme complet des ateliers présentés cette 
année, les 16 et 17 avril, au Centre des congrès du Sheraton Laval. Surveillez son dépôt sur 
notre site. Nous avons bien hâte de vous y retrouver. Nous aurons aussi le plaisir de 
renouveler l’expérience de la journée réseautage du mercredi en événement pré-congrès 
avec les mêmes groupes d’intervenants que l’an dernier (francisation, orthopédagogues 
et intervenants SARCA), mais également quelques ajouts (conseillance pédagogique, 
formation à distance et science et technologie). Par le fait même, nous souhaitons favoriser 
le réseautage de différents groupes d’intervenants.

Si le poids de l’hiver pèse lourd sur vos épaules, sachez que le printemps s’en vient, 
que la nature va reprendre vie et que le Congrès de l’AQIFGA sera là pour vous redonner de 
l’énergie. C’est donc un rendez-vous !

Martin Hébert, président

Février 2020

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


MOT DE LA RÉDACTION

LU POUR VOUS

ÇA MÉRITE LE DÉTOUR

Février. Déjà. Ce n’est pas l’heure des bilans, pas encore. Et pourtant, nous voilà déjà au 
mitan de l’année scolaire. Le temps de mesurer combien vite l’année scolaire a défilé. 
Le temps de peser combien de tâches encore nous rêvons accomplir.

Le temps aussi peut-être pour vous aussi, juste pour vous, de prendre un peu de temps, 
d’en voler un petit bout. 

En ce court mois de février, un livre à lire ou à écouter.

Danielle C. Jacques

Illustré de photos qui épousent le texte, Le temps du paysage, raconte un temps de voyage 
où s’invite la fin d’un proche et toutes les réflexions qu’elle suscite sur le temps, la vie, 
la fragilité et la beauté.

Généreusement offert en écoute intégrale.

Dorion, Hélène. (2016). Le temps du paysage. Éditions Druide.

Les Presses universitaires du Québec célèbrent leur cinquantième anniversaire de belle 
façon. 50 ans de savoir et 50 livres en libre accès. 50 ans et 50 % de rabais sur 50 ouvrages.

Suggestions en libre accès :

• Desgagnés, Serge. (2005). Récits exemplaires de pratiques enseignantes. 
   Analyse typologique

• Reischer, Corinna et al. (2002).Théories des probabilités. Problèmes et solutions

Suggestion à 50 % de rabais :

• St-Vincent, Lise-Anne. (2015). Le développemet de l’agir éthique chez
  les professionnels en éducation. Formation initiale et formation continue

• Samson, Ghislain (2013). (Sous la direction de) Les retombées de l’entrepreunariat
   éducatif. Du primaire à l’université

mailto:administration@aqifga.com
https://www.youtube.com/watch?v=iODiATkPxqg&feature=youtu.be
https://www.puq.ca/catalogue/libreacces/liste.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/recits-exemplaires-pratique-enseignante-307.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/theorie-des-probabilites-196.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/developpement-agir-ethique-chez-les-professionnels-2653.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/les-retombees-entrepreneuriat-educatif-2525.html


RÉPONDRE AU SONDAGE

SONDAGE

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 !

BOURSE AQIFGA-LA CAPITALE

Le prix Engagement dans son parcours scolaire est assorti de la bourse 
AQIFGA-La Capitale de 500,00 $ remise à un élève de l’éducation des adultes selon 
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 candidature pour la bourse AQIFGA-La Capitale
Engagement dans son parcours scolaire doit être
proposée par un membre de l’AQIFGA et avoir reçu
l’aval de la direction du centre FGA.

UNE SEULE candidature par établissement.

Le nom du récipiendaire sera dévoilé lors du diner
du congrès de l’AQIFGA, le jeudi 16 avril 2020.

Complétez le formulaire avant le 22 mars :
tinyurl.com/bourse2020

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScls-61G6bolWLsR3GcGPjpfMLnYg3Ytwd1njgNySso_pREWw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfo0vCD-OkWJTmMop8KblzY8PO3WD_mO04Mkjm3JDEYvfofQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfo0vCD-OkWJTmMop8KblzY8PO3WD_mO04Mkjm3JDEYvfofQ/viewform


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 !

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.

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.

CONCOURS LA CAPITALE

QUI ?
Une personne exceptionnelle
de l’administration et des services
publics québécois.
 
Pour plus de détails et déposer
une  candidature, rendez-vous
sur le  site de La Capitale.

Proposez une personne pour le prix reconnaissance La Capitale! 

https://www.lacapitale.com/prixreconnaissance/accueil?scext=120-004-100-05-4658
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



