
Mot de la présidence 
En septembre, il y a plusieurs événements en même temps. C’est le mois qui annonce le retour de l’automne et des couleurs. 
C’est le mois du Festival western et de ses rodéos. C’est la période des ouragans et des tempêtes tropicales. C’est clairement 
un moment de grands mouvements. Dans le monde scolaire, c’est le moment de la rentrée. Pour l’Association, c’est un 
moment de planification pour des activités variées et pour des opportunités d’échanges et de réseautage. Vous constaterez 
dans les textes des différents comités que nous avons des idées. J’en profite pour vous rappeler que nous avons aussi besoin 
de vos idées pour être pertinents pour vous. En ce qui concerne nos événements, nous vous proposons le Séminaire automnal 
et nous accompagnons l’équipe de la commission scolaire des Affluents pour vous offrir un congrès 2020 dont vous aurez des 
nouvelles sous peu. 

En cette rentrée 2019-2020, je vous souhaite une année à la hauteur de vos attentes, remplie de joie, de belles rencontres et 
de grands accomplissements. 

Mot de la rentrée 
Certains en reviennent tout juste, d'autres s'affairent déjà. Les projets prennent forme un peu partout dans les centres de 
formation générale des adultes. Les vacances sont bel et bien derrière nous! Presque lointaines.  
 
Vous êtes là, en forme. Heureux sans doute de retrouver qui les collègues, qui les élèves. L'année 2019-2020 verra son lot de 
nouveautés et son lot de défis aussi.avec, par exemple, l'implantation du Plan d'action numérique,  
 
Toute l'équipe du conseil d'administration reprend elle aussi le collier pour vous concocter, entre autres choses, le séminaire 
automnal 2019, dont le comité des activités prendra soin de vous informer, et le congrès 2020. 
 
À vos agendas :  

● Séminaire automnal, le 25 octobre 2019, au Travelodge à Québec, fraîchement rénovée 



● Congrès annuel, les 16 et 17 avril, précédé cette année encore d'une journée entière en pré congrès, à l’Hôtel Sheraton 
de Laval. 

 
On vous attend aussi nombreux que par les années passées, voire plus nombreux encore. 
 
Bonne et joyeuse rentrée 
 
Au nom du conseil d'administration de l'AQIFGA 
Danielle C. Jacques 
Vice-présidente 
 

Mots des comités 

Comité des activités 

Le comité des activités de l’AQIFGA pour l’année 2019-2020 est composé de Marie-Ève Ste-Croix, Kathy Sauvageau, Luc 
Bertrand, Louise Roy.  
 
Notre prochaine activité :  
 



 
 
 
Vous désirez vous impliquer auprès du comité afin de soutenir l’organisation du séminaire et/ou du pré-congrès de l’AQIFGA, 
ou encore vous souhaitez soumettre une nouvelle idée d’activités pour favoriser la collaboration au sein des membres et 
intervenants du réseau de la FGA? Communiquez avec Marie-Ève Ste-Croix à  Marie-Eve.Ste-Croix@cssmi.qc.ca.  
 

mailto:Marie-Eve.Ste-Croix@cssmi.qc.ca


Comité des communications 

À l’instar du thème du dernier congrès, L’AQIFGA, un courant énergisant!, le Comité des communications canalise son énergie 
à alimenter ses diverses plateformes de diffusion comme la page Facebook, l’infolettre, le fil Twitter, la chaîne Youtube ainsi 
que le site Internet. Ce dernier bénéficiera d’ailleurs d’une cure de rajeunissement. Un nouveau support devrait aussi voir le 
jour. Nous sommes vraiment sur une lancée “AQIFGA version 2.0”! 

Au nom du comité composé de Sonia Boulais,  Danielle C. Jacques, Richard Painchaud, Marie-Ève Ste-Croix et moi-même,  je 
vous invite à nous faire part de vos nouvelles. Vous souhaitez mettre en lumière un projet vécu dans votre centre? Vous 
désirez amorcer une réflexion ou lancer une discussion? Contactez-nous par courriel à info@aqifga.com ou à 
helene.st-laurent@aqifga.com. La force de l’AQIFGA, c’est vous! 

Hélène St-Laurent 

 

Comité d'orientation et de réflexion 
Le mandat du comité de réflexion et d’orientation se définit de la façon suivante : 

• réfléchir et échanger sur des sujets en lien avec l’éducation des adultes afin d’alimenter le conseil d’administration ; 

• participer aux consultations initiées par le conseil d’administration ; 

• identifier des enjeux propres aux intervenants à l’éducation des adultes. 

Parmi les thèmes possibles en 2019-2020, la francisation, ses défis et ses écueils a retenu l'attention. Vous avez le goût de 
réfléchir avec nous, de proposer un sujet? Contactez Susie Faguy par courriel au Susie.Faguy@cqsb.qc.ca 
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Comité de réseautage 
 
Ce comité vise à consolider et à accroître les liens entre les différents intervenants de la FGA. Nous bouillons d’idées et nous 
prévoyons une année scolaire pleine de belles rencontres et d’échanges. D’ailleurs, dans les prochaines semaines, vous 
recevrez un court sondage afin de favoriser un réseautage qui répond le plus possible à vos besoins, parce que sans VOUS, il 
n’y a pas de NOUS ;-).  
Si vous souhaitez vous impliquer de quelque façon que ce soit, n’hésitez pas à nous contacter par courriel: 
kathy.sauvageau@csdufer.qc.ca. 
 
Bonne rentrée à toutes et à tous! 
 

Lu pour vous 
 
La crise de LA MASCULINITÉ Autopsie d'un mythe tenace 
Francis Dupuis-Déri 
Collection Observatoire de l'antiféminisme 
Les Éditions du Remue-ménage 
 
Que vient donc faire la crise de la masculinité à la formation générale des adultes me direz-vous? Tout simplement que l'auteur 
y décortique les difficultés scolaires des garçons, attribuées pour une part à un monde de l'éducation mieux adapté à la gent 
féminine qu'aux garçons. 
 
L'auteur, Francis Dupuis-Déri, professeur de science politique, trace à grands traits bien campés l'histoire de la crise de la 
masculinité. Elle remonterait en fait à l'antiquité romaine et sévirait de l'Amérique du Nord à l'Europe, mais aussi en Inde 
comme au Japon ou en Russie. 
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Pas le temps de tout lire? Passez directement au chapitre intitulé L'école contre les garçons. Concis, il donne à réfléchir et à 
aborder les difficultés scolaires des garçons sous une autre perspective. Rafraichissant et source assurée de discussions. 
 
Danielle C. Jacques 
 
 
 
 


