
8e réunion de l’année, 3e réunion conjointe

Compte-rendu de la réunion conjointe du 17 mai 2011

SOUS-COMITÉS FGA ET CB DES COMMISSIONS SCOLAIRES DE LA MONTÉRÉGIE ET DE L’ESTRIE. Ouverture de la réunion et 
présences

Étaient présents (es) : 

Blais, Marc-André CSP Boivin, Francine CSMV (pm seulement) Cardinal, Jacinthe CSTL Demers, Laurent FGA Montérégie Dénommée, 
Frédéric CSDHR Dupuis, Stéphane CSDHC Favreau, Sylvie CSVDC Fontaine, Maryse CSST Frenette, Céline (AM) CSP (répondante TDEAFP 
SCFGA) Goulet, Mylaine CSSH Lalonde, Lise (AM) CSDHR (répondante TDEAFP SCCB) Lavoie, Stéphane (RÉCIT) Marcu, Tiberiu CSDGS 
Normandin, Maria CSP Richard, Marie-Claude CSSH Rouillard, Marie-Reine CSS Roy, Roxanne CSVT Sani, Faïssou CSVDC Vaillancourt, 
Claude CSST Valade, Lyne CSVT

Étaient absents (es) : 

Dolgov, Sergey CSRiverside Dufour, Hélène CSRS Duranceau, Johanne CSMV Gudzio, Maria CSNew Frontiers Martin, Linda CSRiverside

1. Adoption de l’ordre du jour 

Mylaine Goulet propose l’adoption de l’ordre du jour. Elle est appuyée par Jacinthe Cardinal. Les deux présidentes demandent à Lyne Valade 
de prendre les notes.

2. Approbation et suivi du compte rendu de la dernière réunion 

Dossier Eurêka : Laurent précise que 3 CS se sont abonnées. Les autres CS qui voudront s’abonner pour l’année scolaire 2011-2012 pourront 
le faire au même tarif que cette année.

Maria Normandin propose l’adoption du compte rendu. Elle est appuyée par Sylvie Favreau.

3. Nouvelles des ressources régionales 

A) Nouvelles de l’agent de développement Laurent Demers

· JPM 8 avril bilan : Activité d’ouverture satisfaction très élevée. Revoir la procédure de collecte des fiches d’évaluation. Évaluation des ateliers 
bloc A, bloc B et pour la journée : tout va très bien. Bravo au comité organisateur ! Présentation du budget, un léger surplus encore cette 
année.

Recommandations importantes : lieu plus central, salon des exposants plus ouvert dans un seul local et il faut repenser sa formule. Proposer 
aux exposants des prix de présence (différents et obligatoires) à remettre aux participants. Il faudrait prévoir des infrastructures technologiques 
déjà sur place pour éviter la location et les coûts. Finalement, il faut tenter d’augmenter le nombre de participants.

Autres dossiers :

· Atelier clé en main sur l’évaluation en aide à l’apprentissage d’une durée de 2 heures (comment le diffuser ?)

· SEA modifications et corrections : le comité de cette sous-priorité se penchera sur ce dossier en début d’année prochaine (septembre).

· DDE non-révisés , les comités de travail ont terminé leur révision, nous ignorons à quel moment elles seront offertes.

· Rencontre à suivre pour le comité d’évaluation et bilan à faire.

· Appel de projets : rencontre 18 mai pour le bilan.

· Droits d’auteur s : Comment sensibiliser les intervenants ? Mini-atelier, leçons sur Moodle 2 avec des mises en situation, activités de chasse 
au trésor, activités sous forme de jeux, à venir, mais en élaboration.

· Sondage qui nous sera envoyé par Laurent sur son travail effectué durant l’année.

B) Nouvelles du conseiller au SR FGA du RÉCIT Stéphane Lavoie

· Suivis MELS mesure 30180 est renouvelée pour l’an 11-12, mesure 50670 pour l’achat de matériel, le budget est réduit.

Des changements sont à prévoir entre le RÉCIT national et le RÉCIT régional. Stéphane nous tiendra informés des changements.

Lors de la dernière rencontre de concertation virtuelle, Jean Thivierge de la DÉAAC s’est étonné du peu de participation des régions quant à 
l’outil de la mesure d’aisance TIC ( http://www3.recitfga.qc.ca/competen... ). Stéphane a mentionné à M. Thivierge qu’en Montérégie un groupe 
d’enseignants (le comité TIC FGA Montérégie) a fait l’exercice, mais que l’utilisation de cet outil requiert un accompagnement soutenu pour qu’il 
soit vraiment utile. Stéphane devrait soumettre au sous-comité une communication qui précise la position montérégienne quant à ce produit.

· Actions régionales : Présentation de Médialexie (le mercredi 11 mai) au comité des services complémentaires en matinée et aux intervenants 
intéressés des CS de la Montérégie en après-midi. Tirage d’une version intégrale de Médialexie à toutes les CS intéressées d’une valeur de 
1700$.

Comité TIC, dernière rencontre ce jeudi 19 mai.

· Rencontres virtuelles du RÉCIT : 3 ateliers seront présentés : BUSUU (réseau en ligne gratuit pour apprendre les langues), les nouveautés de 
Moodle 2, et l’utilisation de l’iPod en classe.

· Après-cours FGA : 2 ateliers à venir.
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· Rencontres virtuelles du RÉCIT : 3 ateliers seront présentés : BUSUU (réseau en ligne gratuit pour apprendre les langues), les nouveautés de 
Moodle 2, et l’utilisation de l’iPod en classe.

· Après-cours FGA : 2 ateliers à venir.

· Sondages : Deux sondages nous sont envoyés pour connaître notre satisfaction à l’égard du travail effectué par Stéphane et concernant les 
après-cours FGA.

4. Nouvelles des représentantes de la Table des DEA 

· Deux calendriers de rencontres des SCCB et SCFGA sont développés. Un seul ne sera à présenter à la prochaine rencontre des DEA 
(vendredi 3 juin).

· Deux JPM ont été planifiées pour l’année scolaire 2011-2012, mais une seule ne sera à organiser par le sous-comité FGA en avril 2012.

· AQIFGA : la Montérégie ne recevra pas le congrès à court terme, beaucoup trop d’investissement. C’est l’avis et la décision de la table des 
DEA.

· Oeil d’Alexandrie : les DEA refusent d’acheminer nos revendications.

5. L’œil d’Alexandrie 

Marie-Reine a assisté à une rencontre de 2 jours. Ils ont travaillé sur l’organisation du comité de travail de l’œil d’Alexandrie. Le MELS 
participera à ce comité. Chacune des situations déposées depuis le 31 mars sera revue et commentée. Des grilles seront développées et 
déposées sur Alexandrie. Aucune cote ne sera donnée. Plusieurs plaintes avaient été formulées concernant la qualité et l’inégalité des 
documents déposés. Un retour sera fait au « valideur » de la CS pour ensuite faire un retour auprès des enseignants. Les situations seront à 
retravailler. Seront-elles retirées ? On ne croit pas, car les CS ont déjà été payées. Les enseignants sont en appropriation, il ne faut pas 
l’oublier ! Les situations sont perfectibles, il est important d’en prendre bonne note !

6. Présentation de la proposition de fusion des deux sous-comités 

Lise nous présente une proposition de fusion, le modèle a été présenté à la table des DEA et aux présidentes des 2 SC.

Un SCFGA qui est l’unité principale (la navette) et des satellites (priorités) qui gravitent autour.

La planification financière devrait être le total des 2 budgets SCCB et SCFGA (sous toute réserve). C’est une fusion et non l’abolition d’un SC.

Un sous-comité FGA ayant

· Un représentant par CS (9 CS Montérégie + 3 CS Estrie + 2 CS anglophones = 14 CS)

· 10 réunions statutaires

· Un président gardien des priorités

Voici un résumé des discussions entourant la fusion :

Est-ce que tous les CP de la Montérégie pourront être impliqués dans les priorités ? Évidemment que non ! Chacun se choisira une ou deux 
priorités selon l’entente avec son supérieur.

Les rencontres seront prévues avec des priorités. Les intervenants impliqués dans les différentes priorités pourront participer à l’occasion aux 
rencontres du SCFGA.

Tibériu nous rappelle que les besoins en francisation sont en accompagnement des enseignants. Les personnes impliquées dans cette priorité 
devront mettre en place les actions citées dans le rapport annuel 2010-2011.

Est-ce que le budget devra être le même pour 3 ans ? Il y aura une planification triennale à faire avec l’ensemble des besoins. Ce sera à nous 
de le présenter.

Les TIC sont dans une bulle, car les présentations aux SC de Stéphane se feront quelques fois dans l’année et non systématiquement chaque 
mois. Les présentations seront offertes à tous les intervenants TIC des CS.

Pause 10 h 55

Au retour de la pause, Lyne propose de parler tout de suite de la « Présidence » pour le nouveau modèle. Une coprésidence est proposée en 
remplacement d’un président et d’un vice-président. Lyne propose Mylaine Goulet comme présidente du sous-comité fusionné et Claude 
Vaillancourt appuie.

Mylaine propose Marc-André Blais comme coprésident. Mylaine accepte à condition que Marc-André accepte. Ils acceptent tous les deux une 
coprésidence. La tâche de coprésidence sera à détailler par les deux nouveaux présidents.

Nous remercions les 2 présidentes sortantes pour leur excellent travail.

Est-ce que le nombre de priorités (6) pourrait changer ? Oui, mais il faudra s’assurer de n’oublier aucune priorité.

Le dossier des services complémentaires sera un dossier prioritaire en FGA.

Nous nous questionnons sur la pertinence de garder 2 priorités FBC vs FBD. Nous craignons en les fusionnant que l’on oublie la FBC. Il est 
proposé de les fusionner et de nommer la priorité « renouveau ». À l’intérieur de cette priorité, nous y retrouverions l’implantation de la FBC, 
l’appropriation de la FBD, l’évaluation, etc.

La réalité des CP est qu’ils n’ont pas les dossiers séparés comme le modèle proposé. Nous pourrions travailler avec des chefs de groupe, mais 
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Nous nous questionnons sur la pertinence de garder 2 priorités FBC vs FBD. Nous craignons en les fusionnant que l’on oublie la FBC. Il est 
proposé de les fusionner et de nommer la priorité « renouveau ». À l’intérieur de cette priorité, nous y retrouverions l’implantation de la FBC, 
l’appropriation de la FBD, l’évaluation, etc.

La réalité des CP est qu’ils n’ont pas les dossiers séparés comme le modèle proposé. Nous pourrions travailler avec des chefs de groupe, mais 
la réalité est différente d’une CS à l’autre.

Où se situe l’alphabétisation ? En compétences de base ou en FBC ? Si la FBC fait partie du 1er cycle du secondaire, nous la fusionnerons 
avec la FBD.

Quelles sont les priorités dans nos milieux ? En lien avec les besoins à prioriser dans nos CS, Laurent et Stéphane accompagneront selon 
leurs priorités.

Stéphane propose une organisation différente sur 2 paramètres : le modèle proposé et d’autres préoccupations transversales comme 
l’intégration des TIC, l’évaluation, la communication (site web, diffusion, courriels), etc.

Marc-André propose qu’en petites équipes de 4-5 nous détaillions le contenu des priorités. Le sous-comité CB a déjà commencé à détailler 
leurs priorités. En après-midi, nous les regarderons. Nous nous devons d’indiquer les incontournables (vaux mieux moins que trop ajoute 
Mme Frénette.).

Lise et Céline nous demandent un canevas à présenter pour la rencontre des DEA le 3 juin prochain.

Dîner (12 h)

7. Rédaction d’un plan d’action conjoint (Francine Boivin se joint à nous) 

Maryse présente le plan d’action débuté par le SCCB lors de sa dernière rencontre : Site web, francisation, ressourcement/ appel de projet/ 
JPM, etc.

Stéphane précise qu’il faut se préoccuper du volet communication dans notre planification triennale.

D’autres questions ou commentaires sont posés :

Faut-il faire une place à la FAD dans notre planification ?

Y a-t-il trop de priorités pour l’an prochain ?

Les avis sont partagés quant à la fusion de la FBC avec la FBD.

L’ampleur du travail pour chacune des priorités reste à déterminer. Il faut ajouter des objectifs pour chacune des priorités.

Stéphane prépare un tableau avec des bulles pour compléter le modèle proposé ce matin. Stéphane propose de choisir une priorité et d’en 
détailler le contenu en petites équipes comme l’avait suggéré Marc-André en matinée. Nous devons mieux définir les besoins (actions à 
entreprendre) pour mieux circonscrire la priorité.

Marc-André propose de faire une visioconférence pour finaliser la priorité renouveau avec l’équipe (MAB, SF, LD, SL, FD, CV, MG, SD) le 24 
mai à 9 h.

Les dates de rencontre sont à modifier. Le comité a décidé de conserver les dates du SCFGA pour l’an 2011-2012.

8. Points divers 

A) AQIFGA 2013 : Le comité des DEA a refusé notre candidature pour la Montérégie. Déception au sein des deux sous-comités.

B) Une 2e rencontre du projet recherche-action "porteur d’espoir" aura lieu le 25 mai. Cette 2e rencontre du projet de solidarité concernera la 
possibilité d’en faire un cours du renouveau. Le matériel adaptable sera proposé. Il sera question d’un réseau d’échange montérégien.

C) Présecondaire FBC : Frédéric demande si le ratio de 15 élèves est en vigueur avec les anciens et les nouveaux sigles.

D) Demande de la BDAA de contribuer à leur site web : Nous sommes d’accord, il suffit d’apposer la licence "Creative commons". Laurent 
accepte de s’occuper des documents et Stéphane s’occupera des vidéos.

E) Outils diagnostiques rappel de la présentation par la CSMV le mercredi 8 juin à Brossard.

F) Chaque CS repartira avec un sac de DVD "On se débrouille pour apprendre" que Maria nous offre.

9. Évaluation de la rencontre 

Rencontre conviviale. C’était la dernière rencontre conjointe des deux sous-comités. Félicitations et merci à tous pour l’excellent travail de la 
dernière année.

Lyne Valade, secrétaire de la rencontre
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