
 

  

Mot de la présidente – décembre 2016 

Bonjour, 

 

Je ne sais pas pour vous mais pour plusieurs membres de notre association, l’automne 

est bien rempli jusqu’à maintenant et ce, en faisant abstraction de la vie dans nos 

classes. 

 

Rencontres d’équipe, visioconférences, formations, consultation des épreuves édictées, 

développement pédagogique, nous concentrons notre énergie vers une seule 

intention : arriver à temps pour l’implantation.  Cela me rappelle ma mère qui, à cette 

période de l’année, disait souvent : « Est-ce que je vais arriver à Noël en même temps 

que tout le monde? ». Et inévitablement, elle y arrivait. 

 

Ce contexte particulier amène les divers intervenants de la FGA à se coordonner, se 

concerter, se valider, se réseauter. C’est d’ailleurs ...(lire la suite) 

  

  

Séminaire automnal 2016 

  

  

Le dernier Séminaire automnal portait sur Les 

applications pédagogiques de la conception 

universelle de l’apprentissage (CUA) et 

l'animatrice de la journée était Katia 

Marchand de la CS des Îles. 

 

Vous avez été nombreux à manifester votre 

satisfaction concernant cette journée de 

formation.  

 

Vous pouvez avoir accès au document 

collaboratif Tableau des flexibilités. De plus, 

sur le site de Carrefour FGA, un espace est 

dédié à CUA_AQIFGA où vous retrouverez la 

présentation Power point de l'animatrice et un 

hyperlien où déposer du matériel. 

 

Vous pouvez également visiter le site de 

l'AQIFGA sous l'onglet Séminaire 2016 et 

http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article261
https://docs.google.com/document/d/17Y7WS0lxL57pHxC4eTs1ZSnzn60vuAReL_1OtfitOCo/edit
http://www2.carrefourfga.com/SCFGAFP/aqifga.html
http://aqifga.com/spip/spip.php?article253


visionner les capsules DevPro expliquant la 

CUA. 

  

 Bourse AQIFGA 

L’AQIFGA offre une bourse de 500$ à un(e) élève inscrit(e) à temps plein dans un centre 

de formation générale aux adultes. Celui-ci doit se distinguer par son engagement dans 

son parcours scolaire. 

 

Voir les critères et le formulaire pour présenter un élève de votre centre,  sur le site 

Internet. 

 

Les mises en candidature seront reçues jusqu'au 14 mars 2017 et le dévoilement de 

l'élève gagnant sera connu lors du congrès d'avril.  

  

  

Congrès AQIFGA 2017 

  

  

C'est à Rivière-du-Loup que se tiendra notre 

congrès d'avril. Ne manquez pas cet événement 

spécifique à la FGA. 

 

Proposition d'atelier : l'animateur principal 

d'un atelier reçoit la gratuité d'inscription pour 

les 2 jours du congrès. Ne manquez pas une 

telle occasion! Faites vite, vous avez  jusqu'au 

6 décembre pour compléter le formulaire en 

ligne[gestion.aqifga.com/formulaire.php]  ou 

en vous rendant sur le site de l'AQIFGA.  Pour 

avoir un  congrès qui répondra à tous les 

secteurs d'enseignement, la variété des ateliers 

est primordiale. Comme à chaque année, nous 

réservons des ateliers dans chaque bloc pour 

les centres des commissions scolaires 

anglophones.   

 

Transport : grâce à une généreuse comman- 

dite de Diplômatiqc, des autobus (de type au- 

tocar incluant le Wi-Fi) vous permettront de 

vous rendre à destination au tarif global de 40 

dollars aller et retour.  Un départ se fera de 

http://aqifga.com/spip/spip.php?article258
http://aqifga.com/spip/spip.php?article258
http://www.aqifga.com/spip/
http://diplomatiqc.org/


Montréal vers Québec par la rive nord, et 

continuera jusqu'à Rivière-du-Loup, et un autre 

de Longueuil vers Rivière-du-Loup par la rive 

sud. Nous sommes actuellement à planifier les 

arrêts et les aires de stationnement de véhicules 

pour faciliter l'embarquement. La réservation 

des places se fera à même l'inscription pour le 

congrès, 

  

Visitez le site Internet pour les détails 

concernant l'hébergement et autres 

renseignements. 

Pour l'organisation de cette onzième édition, 

les membres du personnel des centres 

d'éducation des adultes de la CS Kamouraska-

Rivière-du-Loup et  ceux de la CS du Fleuve-et-

des-Lacs ont hâte de vous accueillir dans leur 

belle région!  

  

Comité de réflexion et d'orientation 

Une rencontre des membres du comité de réflexion et d'orientation a eu lieu en octobre 

dernier dans le but de présenter la position de l'AQIFGA concernant les consultations 

sur la réussite éducative du ministre de l'Éducation.  

 

Le 11 novembre dernier, l'Association a déposé un document issu de ces réflexions et 

des commentaires reçus intitulé : Point de vue de l’Association québécoise des 

intervenants en formation générale des adultes (AQIFGA) dans le cadre des consultations 

publiques du ministre de L’Éducation et de l’Enseignement supérieur monsieur Sébastien 

Proulx, visant la réussite éducative au Québec.  

 

Le document est disponible sur le site de l'AQFGA, dans la section Publications. 

  

Nouvel organigramme 

La direction de l'éducation des adultes change de nom. Elle sera maintenant connue 

sous l'appellation "Direction de l'Éducation des Adultes et de la Formation Continue" 

(DEAFC). 

 

Madame Geneviève LeBlanc occupe des nouvelles fonctions de directrice générale des 

Services à l'enseignement. Le nouveau directeur de la DEAFC sera monsieur Olivier 

Simard. Il entrera en fonction à compter du 5 décembre. 

http://aqifga.com/spip/spip.php?article255
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article259


  

 Vous pouvez consulter le nouvel organigramme sur le site du Ministère.  

  

  

Formation de l'équipe-choc pédagogique 

Votre Association a été sollicitée afin de recommander des personnes-ressources 

pédagogiques pour mettre sur pied l’équipe-choc pédagogique, tel que prévu dans le 

plan national d’implantation du nouveau curriculum. Ces personnes-ressources 

travailleront de concert avec les responsables de la DEAFC pour offrir des formations à 

l’ensemble du réseau. 

 

Les spécialistes que vous nous recommanderez, pour cette équipe-choc pédagogique, 

doivent ...(lire la suite) 

  

FRA-3101 Découvrir des personnages intéressants 

Deux activités pédagogiques ont été développés en lien avec le programme de français 

langue d'enseignement où le personnage présenté est Mylène Paquette, notre 

conférencière lors du congrès d'avril dernier.  

 

L'une développée par Catherine Miron, enseignante au Centre Le Moyne-d'Ibervelle de 

la CS Marie-Victorin et l'autre par une enseignante de la CS Beauce-Etchemin. Vous 

aurez accès à celles-ci, déposées sur le site de l'AQIFGA dans pour faire suite au congrès 

2016. 

 

Merci d'accepter de partager ce matériel. 

      

Nouvelle trousse virtuelle sur les troubles d'apprentissage chez les adultes 

                  

  

Cet ensemble de documents préparé par le 

CDÉACF vise principalement à outiller les 

formatrices et les formateurs travaillant auprès 

d’adultes ayant des difficultés d'apprentissage. 

On y découvrira d'une part des outils pratiques 

(matériel andragogique, activités et exercices, 

conseils sur les outils technologiques et guides 

pour l'accompagnement de ces personnes) et 

d'autre part des documents visant à mieux 

comprendre les problèmes d'apprentissage. 

Voir sur le site du CDÉACF 

  

https://goo.gl/KgF1jt
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article264
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article213
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article213
http://catalogue.cdeacf.ca/ListRecord.htm?list=folder&folder=1845&title=Trousse%2520virtuelle%2520:%2520Troubles%2520d%27apprentissage


Nouvel avis du CSE :   
L'éducation populaire doit bénéficier d'une 

reconnaissance accrue 

  

     

  

Les objectifs liés au développement de la main-

d'œuvre prennent une place importante dans 

les politiques et orientations gouvernementales 

relatives à l'éducation des adultes. Si ces 

objectifs sont légitimes et correspondent à un 

enjeu tant pour les personnes que pour la 

société québécoise, il doit toutefois demeurer 

un espace, dans les politiques éducatives 

destinées aux adultes, pour une réponse à 

d'autres types de besoins et d'aspirations tout 

aussi légitimes. L'éducation populaire fait partie 

de cet espace. Cependant, sa contribution à 

l’éducation des adultes est méconnue. C’est l’un 

des constats qui ressort de l’avis: L’éducation 

populaire : mise en lumière d’une approche 

éducative incontournable tout au long et au 

large de la vie, que le Conseil supérieur de 

l’éducation  a rendu public le 21 novembre 

dernier.   

 

Prendre connaissance du document sur le site 

du Conseil supérieur de l'éducation.  

  

            

              

Renouvellement de l'entente avec Hôtel Gouverneur Place Dupuis Montréal         

               

  

Nous avions déjà une entente avec cet hôtel 

jusqu'au 31 décembre 2016 et nous vous 

annonçons que l'entente est renouvelée 

jusqu'au 31 décembre 2017.  

Lors de vos déplacements à Montréal, profitez 

d'un tarif préférentiel en séjournant à l'Hôtel 

Gouverneur Place Dupuis Montréal. 

Lors de votre réservation, il faudra spécifier 

le code : AQIFGA. Vous bénéficierez d'un tarif 

de 135 $ par nuit pour une chambre, classique, 

155 $ pour une chambre supérieure incluant le 

petit-déjeuner buffet américain ou une 

chambre d'affaires incluant le petit-déjeuner 

buffet américain pour 175 $ par nuit. 

        

http://www.cse.gouv.qc.ca/
http://www.cse.gouv.qc.ca/


Les voyageurs de l'AQIFGA bénéficieront  de 

nombreux avantages supplémentaires en 

s'inscrivant gratuitement au Club Gouverneur à 

l'adresse suivante: 

www.gouverneur.com/club.php 

Prendre note que ce tarif n'est pas disponible 

pour la période de la St-Sylvestre.  

          

 AVANTAGE AUX MEMBRES !         

  

  

Vous planifiez des rénovations? 

Assurez-vous d’être bien préparé! 

Vos plans d’aménagement sont faits, vous avez 

trouvé un entrepreneur qui a de bonnes 

références et qui vous a fait une soumission 

convenant à votre budget… 

Vous voilà prêt à entamer vos rénovations! 

Mais êtes-vous vraiment préparé à toute 

éventualité? 

 

Cas vécu : des rénovations qui tournent au 

vinaigre… 

Il y a quelques années, Marie-Claude Jacques et 

son conjoint ont été obligés de réaliser de gros 

travaux dans la salle de bain principale. 

Malheureusement, l’entrepreneur qui leur a été 

recommandé a mal fait le travail. Peu de temps 

après la fin des travaux, ils ont réalisé que des 

tuyaux coulaient. L’entrepreneur refusant de 

reconnaître ses torts, le jeune couple ...(lire la 

suite) 

        

              

  

  

Visitez le site Internet de l’OPEQ et constatez 

tout ce que cette entreprise peut vous offrir 

dans votre centre d’éducation des adultes. Le 

matériel offert comprend : serveurs, ordinateurs 

de table, portables, écrans CRT et 

LCD,  imprimantes laser, claviers et souris. 

Vous pouvez également vous abonner à leur 

infolettre en visitant le site. 

Notez que lors de notre congrès annuel, l'OPEQ 

nous fournit gratuitement du matériel 

        

http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article262
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article262
http://old.opeq.qc.ca/
http://www.opeq.qc.ca/
http://www.opeq.qc.ca/


informatique et nous les remercions pour ce 

précieux partenariat. 

              

  
  
Échangez et restez connectés en tout temps 

avec Facebook. 
        

              

Des nouvelles à nous communiquer, des textes à partager? Contactez l'agent de 

liaison de votre région ou encore écrivez-nous. 
        

          

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

recevoir d'infolettre, nous en faire part en envoyant un courriel. 
        

  
 

https://www.facebook.com/pages/Aqifga/494606180579386
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article206
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article206
mailto:administration@aqifga.com
mailto:info@aqifga.com

