
 

Mot de la  présidente – mars 2017 

Bonjour, 
C’est au lendemain d’une tempête de neige historique que s’est terminée la période de mise en 
candidature pour l’attribution de la première bourse de l’AQIFGA. Pas moins de 38 élèves, reconnus 
dans leur milieu comme étant engagés dans leur parcours scolaire, nous ont été référés. Un comité 
a été formé et le nom du ou de la gagnante de la bourse de 500$ sera dévoilé lors du congrès à 
Rivière-du-Loup. 
 
Parlant du congrès, sachez que les inscriptions vont bon train. Vous souhaitez vous joindre à nous 

et vivre une expérience professionnelle enrichissante? Consultez le programme et procédez 
rapidement à votre inscription afin de vous assurer d’une place dans les ateliers qui vont intéressent. 
Je vous invite également à participer à notre assemblée générale annuelle qui aura lieu le jeudi 20 
avril 2017à 16 h 30. D’une durée d’une heure, elle se tiendra à la salle Témiscouata de l’Hôtel 
Universel Rivière-du-Loup. Plusieurs postes d’administrateurs seront en élection. Vous voulez vous 
impliquer activement dans votre association? Joignez-vous à notre belle équipe! Faire partie du CA 
de l’AQIFGA, c’est investir dans votre formation continue. 
 
D’ici là, souhaitons-nous un doux printemps! 
 
Hélène St-Laurent 

  

Congrès AQIFGA 2017 

       

 

Plus que quelques semaines avant notre grand rassemblement 
de la FGA à Rivière-du-Loup. Déjà 450 inscriptions et quantité 
d'ateliers encore disponibles. Visitez  le site de l'AQIFGA pour 
le programme complet, l'inscription en ligne, les informations 
pour l'hébergement et l'autocar. 
 
L'équipe dynamique des CS de Kamouraska-Rivière-du-Loup et 
de la CS du Fleuve-et-des-Lacs vous attend impatiemment. 
Soyez présents à l'Assemblée générale de votre association le 
jeudi 20 avril, à 16 h 30. Possibilité d'y participer par 

vidéoconférence, contactez-nous si cela vous intéresse à 
info@aqifga.com 
 
Venez échanger, discuter, partager, rencontrer vos confrères et 
consoeurs de travail, les animateurs, les exposants et nos 
partenaires. 
 
Monsieur Olivier Simard, directeur de l'éducation des adultes et 
de la formation continue au ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur sera sur place le jeudi.  

  

Quand les absences aux cours de nos élèves nous préoccupent : un sondage maison sur 

l’absentéisme en vue d’une mobilisation de votre centre 

Alain Drolet  enseigne  au département des Sciences humaines  à l’Université du Québec à 
Chicoutimi. Détenteur d’un doctorat en sociologie  et d’une  maitrise en éducation, doublé d’une 
vaste expérience  comme praticien et consultant clinique  en santé mentale dans les C.I.U.S.S.S. 
,  il  en est venu à s’intéresser aux élèves en panne dans leur passage à la vie adulte  ainsi  qu’au 
rôle  que jouent  nos CFGA et CFP  pour leur émancipation sociale. 
 
Fort de témoignages recueillis et d’expériences-terrain documentées, il est intimement persuadé de 
l’importance accrue que prennent et prendront encore plus ces centres et leurs enseignant(e)s dans 

http://www.aqifga.com/spip/
mailto:info@aqifga.com


le développement de ces jeunes adultes en difficulté ou non. Pour lui, les enseignants et autres 
intervenants scolaires  de ces centres de formation  agissent comme des passeurs identitaires et 
des semeurs d’attitudes pour ceux-là mêmes qui tentent de faire leur place et leur marque dans le 
social. 
Voir le texte complet sur le sujet et l'utilisation d'un sondage maison sur l'absentéisme en vue d'une 
mobilisation de votre centre. (Texte et suggestions pour votre sondage maison)  

  

Congrès 2018 et 2019 de l'AQIFGA - Calendriers scolaires 

C'est le 19 et le 20 avril, au Sheraton Laval, que se tiendra le congrès 2018. Le comité sera formé 
d'une équipe de travail de la CS de la Rivière-du-Nord et sera piloté par Madame Josée Gaboury, 
directrice du Centre FGA. 
 

Pour l'année 2019, le congrès se tiendra au Centre des congrès de Lévis, le 25 et le 26 avril. Les 
commissions scolaires de la région Chaudière-Appalaches et celles de la région de la Capitale-
Nationale composeront le comité organisateur.  
 
Faites-en part aux gestionnaires de votre centre pour l'élaboration des prochains calendriers 
scolaires.  

  

Un site web sur l'encadrement de la FAD : Vers de bonnes pratiques en tutorat à distance 

            

 
Pour soutenir et instrumenter les établissements qui démarrent ou qui souhaitent améliorer leurs 
services et l'encadrement de la formation à distance, la SOFAD a développé un site interactif dédié 
au perfectionnement des acteurs de la formation à distance. Enseignants, tuteurs, conseillers et 

gestionnaires sauront apprécier cet outil convivial, qui peut être utilisé individuellement ou en équipe 
centre, en fonction des réalités de leurs milieux. 
 
Les outils sur le tutorat à distance peuvent tout aussi bien convenir au tutorat en établissement. La 
production de ce site très attendu est le fruit d'une collaboration entre 15 Commissions scolaires 
partenaires et la SOFAD.  
Il est offert en libre accès.  http://tad.sofad.qc.ca/affiche/publique/sofad.html 

  

Cahier spécial sur la formation continue - Le Devoir 

Le Devoir a publié un cahier spécial sur la formation continue dans son édition de samedi le 18 
mars.  

Consultez ce cahier spécial à l'adresse suivante : http://www.ledevoir.com/cahiers-speciaux/2017-
03-18/education 
Prenez connaissance de l'entrevue de Daniel Baril, directeur de  l’ICÉA. L'article a pour titre: "La 
future politique doit inclure l'éducation des adultes". 

  

 Nouveauté pédagogique pour Canada 150 : carte interactive sur l'histoire des 
francophones au Canada 
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À l'occasion du 150e anniversaire du Canada, l'Association 
canadienne d'éducation de langue française (ACELF) dévoile 
sa carte interactive illustrant l'implantation progressive 
des communautés francophones au Canada, des origines 
à nos jours. Cet outil inédit enrichit de façon majeure le site 
pédagogique multiplateforme  Voyage en francophonie 
canadienne. 
Les internautes peuvent naviguer à travers la carte interactive 
par période historique ou par province/territoire. De plus, le 
personnel scolaire a accès à de nouvelles activités 
pédagogiques créées spécialement pour tirer profit en classe du 
grand potentiel de la carte interactive. 

  

SONDAGE 
RECHERCHE SUR L'ENSEIGNEMENT ET L'ÉVALUATION DE LA COMPRÉHENSION ORALE À 
LA FGA 

Étudiant à la maîtrise en éducation à l'UQTR, Charles C. Simoneau sollicite votre participation pour 
un projet de recherche visant à décrire les pratiques d’enseignement et d’évaluation de la 
compréhension orale (écoute) d’enseignants de français langue première au niveau secondaire de la 
formation générale des adultes. 
Plus de détails à l'adresse suivante: http://cdeacf.ca/actualite/2017/03/06/sondage-recherche-
lenseignement-levaluation-comprehension 
Pour y répondre, nous vous invitons à suivre le lien 
suivant : https://goo.gl/forms/Q4bkTP30JQBdFNyt1 

Le questionnaire sera disponible jusqu’au 31 mars à 17 h. 

  

Prix Émile-Ollivier 

     

 

Vous connaissez une personne dont la contribution à l’éducation 
des adultes a été exceptionnelle? Nous vous invitons à 
soumettre sa candidature au Prix Émile-Ollivier. La période 
d’appel de candidatures se clôture le vendredi 21 avril 2017, 
à 17 heures. 
Pour plus d’information, consultez le site Web du Prix Émile-
Ollivier 2017. Vous y trouverez la procédure de dépôt d’une 
candidature, les critères de sélection ainsi qu’une courte 

biographie d’Émile Ollivier. 
Le prix sera remis le 24 mai 2017, à l’occasion de la soirée de 
célébration du 70e anniversaire de fondation de l’ICÉA. 

  

Appel de candidatures pour le Prix Raymond-Gervais 

               

  
Le Fonds du Prix annuel de l'AESTQ lance l'appel de 
candidatures pour le Prix Raymond-Gervais. Vous connaissez 
un professionnel de l'enseignement de la science et de la 
technologie qui mériterait qu'on reconnaisse l'excellence de son 
travail? Proposez sa candidature au Prix Raymond-Gervais de 
l'AESTQ - 40e Édition. 

 
Les informations nécessaires et le formulaire de mise en 
candidature sont disponibles sur le site de l'AESTQ. La date 
limite de dépôt des candidatures : le vendredi 26 mai 2017. 
Pour en savoir plus  
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Projet de recherche sur la mise à l’essai d’une situation d’apprentissage en sciences et 
technologie – UQTR 
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Dans le cadre d’un projet de recherche développement à la formation générale des adultes (FGA), 
François Guay-Fleurent, étudiant-chercheur, est à la recherche d’enseignants-participants pour 
expérimenter une situation d’apprentissage dans le cadre du cours La mécanisation du travail (SCT-
4063) de Science et technologie. Une macroplanification du cours et du support à distance à 
l'enseignement par l’étudiant-chercheur seront offerts à l’enseignant participant en plus du matériel 
nécessaire à la réalisation de la situation d’apprentissage. L’objectif général de la recherche est de 
documenter les obstacles et les solutions, liés à l’enseignement et à l’apprentissage, vécus par les 
enseignants lors de l’utilisation de la situation d’apprentissage (SA) avec un ou plusieurs élèves et 
ce, dans le but d’améliorer la SA. 
 
Si vous enseignez les sciences et la technologie à la FGA et que vous êtes intéressés à en savoir 
plus, communiquez avec François Guay-Fleurent par téléphone au 819 293-6692 ou par 

courriel à francois.guay-fleurent@uqtr.ca.  

  

RAPPEL----RAPPEL----RAPPEL----RAPPEL----RAPPEL----RAPPEL----RAPPEL----RAPPEL----
RAPPEL---- 

Recherche : enseignants de science ou mathématiques 
L’Association de la francophonie à propos des femmes en sciences, technologies, ingénierie et 
mathématiques est présentement à la recherche d’enseignants de science ou de mathématiques au 
secondaire (aux secteurs des jeunes ou des adultes) et de professeurs au collégial dans les mêmes 
disciplines qui seraient intéressés à participer à une communauté de pratique pour favoriser un 
enseignement plus équitable envers les filles et qui suscitera davantage leur intérêt (et aussi celui 
des garçons!). 
 

Toutes les activités se tiendront en ligne et elles seront gratuites. Quatre formations de trois heures 
se tiendront avant la fin de la présente année scolaire. La communauté débutera officiellement ses 
activités en septembre prochain et elles se tiendront tout au long de l’année scolaire 2017-2018. Les 
personnes intéressées à participer à l’activité peuvent contacter Anne Roy à l’adresse suivante 
: anne.roy@uqtr.ca 

  

 La Capitale Assurances générales 

  

Demandez une soumission et/ou faites l'achat d'une nouvelle 
assurance auto, habitation ou véhicule de loisirs et ainsi courez 
la chance  de gagner un crédit-voyage de 5 000 $!  
Soyez éligibles en participant entre le 1er janvier et le 31 

décembre 2017. Demandez une soumission en ligne ou par 
téléphone 1 855 441-6016.  
Mentionnez que vous êtes membre de l'AQIFGA pour une 
réduction de 10%.  

    

  

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 et tablettes, écrans CRT et LCD,  imprimantes 
laser, claviers et souris.  
Abonnez-vous à leur infolettre en visitant le site afin de 
connaître les nouvelles offres. 

Merci à OPEQ, partenaire de l'AQIFGA depuis 2011, qui 
prépare et fournit du matériel informatique lors de nos congrès. 

    

  

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. 
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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. 
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