
MOT DU PRÉSIDENT

L’hiver est à nos portes, la rentrée est déjà derrière nous. Dernièrement, j’ai parlé à des membres 
de différentes commissions scolaires qui me témoignent de toute l’activité qui animent leur centre. 
De notre côté, nous sommes aussi à travailler pour vous. Nous avons eu la chance de réfléchir 
avec Nadia Rousseau lors de la journée du Séminaire automnal, nous poursuivons nos présences à 
diverses activités pour consolider les partenariats et pour en créer de nouveaux.

J’aimerais profiter de cette communication pour vous inviter à soumettre des propositions d’ate-
liers pour le prochain congrès qui aura lieu les 16 et 17 avril prochains au centre de congrès Shera-
ton Laval sous le thème Ensemble… Osons faire la différence. Le formulaire est accessible jusqu’au 
9 décembre 2019.

Nous souhaitons solliciter votre opinion au sujet du projet de loi 40 pour lequel on nous demande 
de prendre position en tant qu’association lors d’une journée de discussion sur la FGA qui aura lieu 
le 21 novembre prochain. 

Quels sont les impacts de ce projet de loi pour vous et pour la FGA ? Avez-vous des modifications à 
proposer pour mieux répondre aux besoins des intervenants du réseau et à ceux de leurs élèves ? 
Écrivez-nous nombreux afin que nous puissions représenter vos idées lors de cet événement.

Depuis plusieurs années, l’Association siège au conseil d’administration du Conseil pédagogique 
interdisciplinaire du Québec (CPIQ). Nous sommes à la recherche d’un membre de l’AQIFGA 
intéressé à prendre la relève pour environ 6 rencontres par année auxquelles il est possible de 
participer à distance. Si vous êtes intéressés, manifestez-vous.

Vous le constater, plusieurs projets en cours permettront d’augmenter les partenariats et, 
par le fait même, mieux faire connaître la FGA. Tel que je l’ai fait à plusieurs reprises, je vous 
invite à me contacter si vous avez des préoccupations, des questions, des commentaires ou des 
suggestions pour mieux répondre à vos attentes. Nous sommes toujours aussi fiers de pouvoir vous 
représenter et de vous offrir des services pour vous soutenir dans vos efforts en vue de la réussite 
de nos élèves. Je vous félicite pour tous ces efforts de collaboration.

Martin Hébert, président

Novembre 2019

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


MOT DE LA RÉDACTION

Les planètes s’alignent, dit-on parfois pour signifier combien le hasard fait bien les choses. 
Sans même le chercher, le thème de la justice sociale s’est imposé pour la présente édition 
de l’infolettre. 

Alain Drolet, dans l’article transmis à l’AQIFGA, traite de ce sujet au sein du système sco-
laire et constate l’iniquité à l’égard des élèves différents, ceux dits en trouble ou en déficit 
ou en difficulté, ceux dont on pointe du doigt la différence. Des pistes de solution et des 
exemples, issus de la FGA, terminent son propos. Une petite tape dans le dos pour les 
centres d’éducation aux adultes.

De son côté, Sydney Chaffee, dans une présentation TedX, nous parle de l’importance d’in-
culquer aux élèves les fondements de la justice sociale et de les inciter à s’engager dans 
l’activisme pour développer leurs compétences académiques et sociales.

Danielle C. Jacques, vice-présidente

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. Les participants ont d’abord 
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, Maman à l’école et Partenariats 
multidisciplinaires à l’interne.

Tous les documents ont été déposés sur le site du Séminaire automnal 2019. Vous y 
trouverez la présentation de Nadia Rousseau, docteure en psychopédagogie, profes-
seure en adaptation scolaire à l’Université du Québec à Trois-Rivières, 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 
Séminaire automnal 2019. Elle résume en un coup d’oeil l’ensemble de la journée.

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 !

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


LU POUR VOUS

ÇA MÉRITE LE DÉTOUR

Alain Drolet (2019). Quand l’école laisse croire à des élèves qu’ils sont moins bons 
apprenants et moins bien comme personne que les autres. Plaidoyer pour une reconnaissance 
de la différence.

À la FGA, vous faites une différence ! Et vous êtes différents. Selon l’auteur, les centres 
d’éducation des adultes ont su s’adapter aux élèves et s’intéresser à la personne avant de 
vouloir lui enseigner.

Vous connaissez le parcours du combattant de vos élèves. Vous savez combien d’entre 
eux se sentent dévalorisés à leur arrivée en FGA. Alain Drolet décortique ce parcours, en 
retrace les étapes. Incapacité à répondre aux attentes institutionnelles, sentiment de rejet et 
d’incompétence, intériorisation du regard invalidant, voire méprisant.

L’auteur démontre comment la promotion de l’excellence, l’homogénéisation du parcours 
scolaire, une conception de l’école où la formation universitaire demeure très valorisée 
contribuent à la marginalisation de l’élève différent.

Après avoir tracé ce portrait, Alain Drolet propose une démarche de reconnaissance de la 
souffrance vécue et de réflexion sur les changements requis.

L’article a été déposé sur le site de l’AQIFGA.

Une présentation TedX par Sydney Chaffee présentée en novembre 2017 au 
TEDxBeaconStreet sur la place de la justice sociale en éducation et le rôle du personnel 
enseignant.

Enseigner sa matière ou préparer pour la vie. Enseigner aux élèves à rendre le monde 
meilleur. Voilà l’essentiel du propos de Sydney Chaffee.

En une quinzaine de minutes, l’oratrice partage sa conception de la mission de l’école : 
l’apprentissage de la citoyenneté. Enseigner aux jeunes à s’engager dans l’activisme 
peut les aider à développer des compétences académiques et sociales, avance-t-elle. 
Elle plaide l’importance de lieux de formation ouverts sur le monde pour que les élèves 
deviennent des citoyens actifs et apprennent les compétences requises pour changer le 
monde, le rendre meilleur et plus juste. La plupart de ces compétences figurent déjà aux 
programmes : résolution de problèmes, esprit critique, collaboration.

Chiffres à l’appui, elle nous apprend que le pourcentage d’élèves pour qui aider les 
autres constitue un but très important ou essentiel. La justice sociale compte à leurs 
yeux et la recherche prouve que l’engagement envers la justice sociale aide les étudiants 
à apprendre.

http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article293
https://www.ted.com/talks/sydney_chaffee_how_teachers_can_help_kids_find_their_political_voices?language=fr


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 !

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/

