
MOT DU PRÉSIDENT

C’est avec cette première Infolettre de 2020 que nous entrons dans les années 20. 
En ce début d’année, je vous souhaite d’abord qu’elle soit bonne pour vous et qu’elle soit 
également mémorable.

Pour marquer l’année, votre association vous concocte toutes sortes d’activités. 
Bien évidemment, nous sommes à finaliser le programme du prochain congrès avec l’aide 
du comité organisateur de la Commission scolaire des Affluents. Surveillez votre boîte 
courriel dans les prochaines semaines pour les détails et abonnez-vous à notre page 
Facebook pour des exclusivités.

Les années 20, pour plusieurs d’entre nous, ça évoque aussi les années folles. Je vous 
souhaite cette douce folie qui nous amène à penser différemment. Dans un monde un 
peu fou, il faut parfois s’appuyer sur des idées folles pour continuer de progresser et pour 
innover. La douce folie permet aussi de conserver une certaine sérénité lorsque tout semble 
trop fou. Je vous souhaite de profiter follement de la prochaine année et nous ferons de 
notre mieux pour y contribuer. Bonne année!

Martin Hébert, président

Janvier 2020

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


MOT DE LA RÉDACTION

Changement d’année, nouvelle décennie. Nouvel angle? Il y a eu, il y a encore les 
nouveaux programmes. Plus si nouveaux; toujours en mouvement. Les capacités d’adapta-
tion de chacun et chacune sont parfois mises à rude épreuve. 

Et le PAN, le Plan d’action numérique en éducation et en enseignement supérieur, 
a suivi les programmes en 2018. Le petit dernier de la famille, le cadre de référence de 
la compétence numérique n’a pas encore un an : avril 2019. Ce n’est pas tout, les aspects 
propres à la pratique enseignante seront traités dans le Référentiel de compétences 
professionnelles de la profession enseignante… à paraître!

Bien des préoccupations pour le numérique, me direz-vous. Si on commençait par soi et le 
numérique puisque la première dimension de la compétence s’intéresse au citoyen éthique, 
à l’individu.

En toile de fond, une vidéo percutante, troublante, sur l’utilisation de la reconnaissance 
faciale.  Autorisée notamment dans certains aéroports canadiens, interdite en Californie. 
Pour, contre? À vous de juger.

En complément, un aperçu de l’ouvrage signé Yuval Noah Harari dont vous aurez 
peut-être entendu parler : Homo deus Une brève histoire de l’avenir. Une suite à Sapiens 
Une brève histoire de l’humanité. Deux briques, dans les 500 pages, mais une lecture 
O combien passionnante et troublante. 

Le lien? L’omniprésence de la technologie dans nos vies avec ou sans notre consentement.

Danielle C. Jacques

http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/plan-daction-numerique/plan-daction-numerique/
https://view.genial.ly/5cdc63e99d5aca0f71e25de4/interactive-content-cadre-de-reference-de-la-comp-num
https://view.genial.ly/5cdc63e99d5aca0f71e25de4/interactive-content-cadre-de-reference-de-la-comp-num
mailto:administration@aqifga.com


LU POUR VOUS

ÇA MÉRITE LE DÉTOUR

Harari, Yuval Noah (2015). HOMO DEUS. Une brève histoire de l’avenir.
Comment l’humain est-il devenu pour ainsi dire le maitre incontesté du territoire? Par la 
collaboration à grande, très échelle. Cette collaboration n’est possible que si les croyances, 
les mythes, les histoires que l’on se raconte assurent une certaine cohésion sociale. 

À cet égard, les religions ont cédé, globalement, le terrain à l’humanisme au rythme même 
où la science a rendu caduque la notion d’âme et de soi. Ce credo humaniste, cette foi en 
l’humanité fait de l’humain la source du sens et le libre arbitre constitue l’autorité suprême.

Qu’adviendra-t-il alors de cette humanité et de son libre arbitre quand les algorithmes de 
Google et Facebook nous connaitront mieux que nous-mêmes? Que les robots s’acquitte-
ront du travail, rendant l’humain à un vacuum? Le pire ou le meilleur. Cela dépendra des 
choix que nous ferons.

La reconnaissance faciale. Pratique, elle écourte les temps d’attente dans les aéroports, 
par exemple. Elle sert aussi à des fins policières et commerciales.

Avec le “crédit social”, la Chine classe les “bons” et les “mauvais” citoyens (durée: 4 min. 39)
Diffusé sur France 24, le 1er mai 2019

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 !

https://youtu.be/XflMhukDH-s
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScls-61G6bolWLsR3GcGPjpfMLnYg3Ytwd1njgNySso_pREWw/viewform


RETOUR SUR LE SÉMINAIRE AUTOMNAL 2019

Le Séminaire automnal 2019 s’est tenu à Québec le 25 octobre sous le thème Les 16-18 
en FGA se réseauter pour mieux les aider. Qui sont nos partenaires?

Le tout a débuté par une présentation de Mme Nadia Rousseau. Les participants ont ensuite 
procédé à une étude de cas. Ils devaient, en équipe, déterminer les besoins du sujet retenu 
et proposer les services à mettre en place. Ensuite, quatre partenariats ont été présentés : 
Autochtones en milieu urbain, Carrefour Jeunesse Emploi, Parents à l’école et Partenariats 
multidisciplinaires à l’interne.

Tous les documents ont été déposés sur le site du Séminaire automnal 2019. Vous y trou-
verez la présentation de Nadia Rousseau, docteure en psychopédagogie et professeure 
en adaptation scolaire à l’Université du Québec à Trois-Rivières ainsi que celles de tous les 
partenariats, les études de cas et les notes des participants de même que de précieuses 
références. S’y trouvent également toutes les vidéos présentées, dont les témoignages 
d’élèves et d’intervenants.

En guise de résumé de la journée, François Cliche, facilitateur graphique, propriétaire de 
Utopop, a procédé à la collecte graphique. Vous la trouverez également sur le site du Sé-
minaire automnal. Nous avons, en plus, produit une vidéo accélérée (11:43).

Vous pouvez également regarder l’intégrale de la rencontre (2:43:52).

CONCOURS LA CAPITALE

Qui? une personne exceptionnelles  
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://sites.google.com/cssmi.qc.ca/aqifgaseminaire2019/accueil?fbclid=IwAR3GDFcWeptW7iZ-X0IRtZTYj0FZNY1Wu4HC31tm4pRiXBQwQuyhIDKIkBQ
https://youtu.be/AmLHkWdpm0o
https://youtu.be/c5LgGI40sOE
https://www.lacapitale.com/prixreconnaissance/accueil?scext=120-004-100-05-4658


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
mailto:info@aqifga.com
http://www.aqifga.com/spip
https://www.facebook.com/AQIFGA-494606180579386/



