
MOT DU PRÉSIDENT

En ce début d’année, j’écoutais des gens discuter dans un centre. Ils disaient que les équipes 
travaillaient comme des abeilles dans les centres pour accueillir les élèves en plus de travailler 
sur les nouvelles versions de programmes d’études. Sur le coup, je me suis dit qu’il y avait 
un brin de vérité là-dedans. Dans les centres où je suis passé, les gens s’affairaient en effet à 
s’assurer d’être prêts pour une belle rentrée. Puis, j’ai vu des élèves arriver et j’ai compris encore 
plus pourquoi cette comparaison avait du vrai. Vous savez que le miel est un produit qui se 
conserve très longtemps sans perdre de sa qualité. On en a même trouvé dans des cercueils 
égyptiens qui était encore propre à la consommation. Vous serez d’accord avec moi que ça 
ressemble à ces compétences que l’on fait acquérir à des adultes et qu’ils pourront utiliser tout 
au long de leur vie. C’est avec fierté que je profite de ces quelques lignes pour vous féliciter 
de votre travail d’équipe, que vous soyez enseignants, professionnels ou que vous soyez dans 
l’équipe administrative, ce sont vos offerts collectifs qui permettent de vivre plusieurs réussites 
dans nos centres. Je vous souhaite de poursuivre dans cette voie et de vivre une belle année 
scolaire 2018-2019.

De notre côté, nous souhaitons continuer à vous offrir des espaces d’échanges et des formations 
pour favoriser votre développement personnel et professionnel. Vous trouverez un peu plus bas 
les informations sur notre prochain séminaire. J’espère vous y retrouver pour échanger avec 
vous. Nous demeurons également présents pour entendre vos préoccupations. N’hésitez pas 
à nous contacter. Plusieurs d’entre vous l’ont fait dans les dernières semaines. Nous sommes 
toujours heureux de vous entendre et de réfléchir avec vous sur des moyens de rendre notre 
travail plus agréable.

Bonne année scolaire à tous !

Martin Hébert, président

Septembre 2018

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


UN NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR

SÉMINAIRE AUTOMNAL

BIEN DÉMARRER UNE NOUVELLE ANNÉE 

 

En mai dernier s’est tenu la première réunion de l’année 2018-2019 du conseil 
d’administration de l’AQIFGA et c’est avec grand plaisir que nous vous présentons votre 
nouvelle équipe d’administrateurs.

C’est avec le dynamisme qu’on leur reconnaît que les membres du conseil d’administra-
tion, mouture 2018-2019, sauront vous représenter tout au long de l’année scolaire.

De gauche à droite, Mme Hélène St-Laurent de la CSDPS ; Mme Julie Bourcier de la CSSMI (trésorière) ; 
M. Richard Painchaud de la CSPO ; Mme Danielle C. Jacques de la CSBE (vice-présidente) ; Mme Caroline Poitras 
de la CSDECOU ; Mme Karine Cloutier de la CSKAMLOUP et M. Martin Hébert de la CSRDN (président).

Pour toute information, n’hésitez pas à nous joindre en écrivant à info@aqifga.com
Il nous fera plaisir d’avoir de vos nouvelles !

Pauline Lalancette, votre agente de développement

Journée de formation « L’enseignement individualisé : une réflexion collective »

Le prochain séminaire automnal prendra la forme d’une réflexion collective sur l’ensei-
gnement individualisé. La formation des enseignantes et enseignants est centrée sur le 
modèle magistral. Pourtant, la majorité des cours à la formation générale des adultes sont 
offerts en enseignement individualisé. Quel est le rôle de l’enseignant dans ce contexte ? 

mailto:info@aqifga.com
mailto:info@aqifga.com
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article284


AUTRES INFORMATIONS

RENCONTRE DU REGROUPEMENT DES ORGANISATIONS POUR

L’IMPLANTATION DES NOUVEAUX PROGRAMMES EN FGA

Quelles sont les stratégies les plus efficaces ? En alternant les présentations de recherches 
et les moments d’échange, nous vous invitons à réfléchir et à partager des façons concrètes 
d’optimiser la façon d’enseigner dans ce modèle.

C’est un rendez-vous !

Quand : vendredi le 26 octobre 2018
Où : Hôtel Sandman de Longueuil

Pré-inscription pour membre dès le 21 septembre 2018
Inscription à partir du 25 septembre 2018

Le 26 septembre prochain aura lieu la rencontre désormais annuelle du regroupement 
des organisations pour l’implantation des nouveaux programmes en FGA à laquelle les 
nombreux représentants des différentes organisations se réuniront pour revoir le bilan 
de l’an passé et présenter des actions ciblées pour la prochaine année.

Pour en savoir davantage sur les travaux de ce regroupement, rendez-vous à la 
section IMPLANTATION DU NOUVEAU CURRICULUM du site web Carrefour FGA pour tous 
les détails.

http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article284
http://www.carrefourfga.com/index.asp
http://www.carrefourfga.ca/portfolios/implantation/
http://www.aqifga.com/inscription/


DÉTAILS DES INFORMATIONS

FORUM DE L’ICÉA SUR L’AVENIR DE L’ÉDUCATION DES ADULTES

COMITÉ DES ACTIVITÉS AQIFGA

Au quotidien, répondre aux besoins d’apprentissage des adultes occupe l’avant-scène 
des préoccupations des personnes à l’œuvre en éducation des adultes. De leur côté, les 
adultes apprenants doivent poursuivre la course à obstacles que dresse devant eux la 
conciliation famille, travail et étude. Les défis et les enjeux posés par ce quotidien laissent 
peu de place à reconnaître les forces qui, dès aujourd’hui, façonnent l’éducation et l’ap-
prentissage des adultes et, plus largement, à réfléchir à l’avenir pour s’y préparer et l’orien-
ter.

Ce Forum de l’ICÉA sur l’avenir de l’éducation des adultes entend être un espace de ré-
flexion sur les changements en cours, d’exploration du futur anticipé et de partage des 
aspirations qui motivent et guident ceux et celles dont l’action crée l’avenir.

Date et heure
mer., 24 oct. 2018, 09:00 –
jeu., 25 oct. 2018, 12:00

Adresse
UQAM – cœur des sciences
Salle polyvalente (SH-4800)
Pavillon Sherbrooke-200, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec)  H2X 3P2

Votre association y sera pour vous tenir informés !

Vous désirez vous impliquer au sein de votre association ?

Donnez votre nom pour le Comité des activités.

L’objectif du comité est d’organiser pour les membres de l’AQIFGA des journées théma-
tiques d’information et de formation sur différents thèmes qui rejoignent les intervenants 
en formation générale des adultes. Le Séminaire automnal annuel est organisée par 
ce comité.

https://www.eventbrite.fr/e/billets-forum-sur-lavenir-de-leducation-des-adultes-49851031778
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article121


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 nom de tous les administrateurs,
Bonne rentrée 2018 !

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.

http://www.opeq.qc.ca/
http://www.opeq.qc.ca/
http://www.opeq.qc.ca/fr-CA/infolettre
https://www.facebook.com/Aqifga-494606180579386/
https://www.facebook.com/Aqifga-494606180579386/
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article206
mailto:info@aqifga.com
https://www.facebook.com/Aqifga-494606180579386/
mailto:info@aqifga.com
mailto:info@aqifga.com
http://www.aqifga.com/spip/



