
 

Deuxième réunion

SOUS-COMITÉ FGA des COMMISSIONS SCOLAIRES de la MONTÉRÉGIE et de L’ESTRIE

Rencontre tenue au CDP au 5885, rue Auteuil à Brossard le jeudi 11 octobre 2012.

Présents : Laurent Demers Agent de développement Stéphane Lavoie Conseiller récit FGA Lyne Valade CSVT Nathalie Savoie CSTL Marc-
André Blais CSP Tibériu Marcu CSDGS Maryse Fontaine CSST Maria Gudzio (am) NFSB Sylvie Favreau CSVDC

Absents : Johanne Duranceau CSMV Frédéric Denommée CSDHR Mylaine Goulet CSSH Marie-Reine Rouillard CSS Sylvie Ménard Représ. 
TDEAFP Suzanne Barrière Repré. TDEAFP Membre CSHC Membre RSB

1. Adoption de la proposition d’ordre du jour

Proposé par Lyne Valade et appuyé par Tibériu Marcu. Sylvie Favreau assure le secrétariat.

2. Lecture, suivis et adoption du compte rendu de la rencontre du 11 septembre 2012

La CS Haut Canton, poste non comblé voir avec DEA.

Une fois le CR approuvé, il sera déposé dans FGA Montérégie par MAB.

Formation sur la robotique, la CSVT sera présente à la deuxième journée.

Le document Inventaire des situations d’évaluations en Montérégie complété par Laurent a été envoyé à M.Girard. Il est déposé dans l’espace 
des RSP dans Alexandrie. On a sollicité Laurent pour avoir nos SÉ.

Le compte-rendu est proposé par Lyne et appuyé par Tibériu Marcu.

3. Quoi de neuf, nos ressources ?

a. Représentants DEAFP

 La rencontre de la table DG a été reportée. 
 Réflexion sur les situations d’évaluation, lettre (initiée par la CSVT) ; discuté lors de la dernière réunion. Au lieu d’envoyer la lettre ; M. Jean-

Guy Savaria (DRM) fera de la représentation à la DÉAAC. 
 Résultats de la rencontre avec M. Hamel, à suivre pour la prochaine rencontre.

b. Agent développement montérégien

 M. Fortier est représentant de la Montérégie au CPC de BIM 
 Les DDÉ de la FBD seraient disponibles en octobre pour 3e secondaire, en novembre pour 4e secondaire et en décembre pour 5e 

secondaire. 
 Le programme de francisation devrait être disponible en décembre 2012 
 Le programme IS juin 2013 
 M. Nolet désirait avoir notre calendrier pour organiser les rencontres de RSP...

c. Conseiller RECIT FGA

 Une nouvelle version de Prezi nous est présentée, contrôlée par le téléphone "Androïd" de Stéphane.

http://prezi.com/tszdu3feupfi/reuni...

 Il y a eu une première rencontre comité TIC FGA 18/20 personnes de présentes Ajout des CSHC et CSS au comité -Projet compétence 8 
Stéphane va faire une proposition semblable à l’an dernier. 

 Appel de projets TIC Stéphane va nous revenir avec des explications. 
 Groupes de travail . Production vidéo . TBI . Apprentissage mobile . Outils en mathématique -Surplus budgétaire de 20,000 $ -Formation 

conjointe et collaborative du Récit .Culture à l’écoute (balado diffusion -> projet sans prix cette année) .Récit académie -Inscription des 
enseignants au salon des enseignants Chaque enseignant peut s’inscrire ou non dans un forum. Stéphane va faire l’abonnement initial des 
enseignants. -Offre de formations locales 2012-2013 Stéphane est disponible pour donner des formations dans les centres. -Prochaine 
formation régionale 16 novembre 2012. -Offre des services nationaux Nous allons recevoir un lien pour les formations -Après-cours FGA 24 
octobre 14 h et 15 h 30 -> image et vidéo mathématique 30 octobre et 1e novembre 16 h -> robotique 7 novembre 14 h et 15 h 30 -> créative 
commons -Points divers Camp TIC montérégien AQUOPS Reportage à découverte (30 septembre) Revue École branchée ( comité TIC)

4. Gestion des rencontres sciences-techno

4 Rencontres du comité de suivi sur l’implantation des programmes 
 23 octobre 
 6 décembre 
 21 février 
 14 mai

Le contenu des rencontres est à déterminer.

Nous convenons, pour répondre aux besoins exprimés, que chaque CS peut envoyer deux représentants (un CP et un enseignant).

On annonce que Guy Mathieu de la CSVT sera libéré 2 jours/semaine pour accompagner les formateurs accompagnateurs du Québec

5. Branchons-nous sur nos satellites

[FGA - Montérégie] http://www.fgamonteregie.qc.ca/spip.php?article1652
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1. Renouveau

a) Changement de pratique : 18 octobre prochaine rencontre. Les gens doivent s’engager pour l’année.

b) Évaluation en aide à l’apprentissage : 1re rencontre il y a 2 sem. Priorité pour dégager les enseignants pour réfléchir aux concepts puis 
expérimenter en classe. 2 rencontres : 22 novembre et 19 mars.

Une communication sera envoyée aux directions.

1 enseignant avec un conseiller pédagogique.

Si plus d’un enseignant, la CS doit assumer les frais de celui-ci.

c) Évaluation en fin de sanction : pas de mouvement pour l’instant ; bougera lorsqu’il y aura du nouveau du MELS

2. Compétences de base

a) alpha math : 6 SÉ à produire

b) Francisation : outil d’apprentissage sera déposé dans Moodle la semaine prochaine (en PDF et en word)

c) IS/ISP : cours de IS en validation, mise à l’essai en février, idéalement disponible en juillet 2013. Pour ISP en attente des DDÉ pour la 
rencontre du 26 février 2013, salle des Oliviers au CDP déjà réservée.

3. Comité TIC : Déjà couvert lors du point 3c

4. Élèves à besoins particuliers : faible participation à la première rencontre, mauvaise communication. Présentation du modèle d’implantation 
de MV. Inviter Marie-Ève pour la rencontre Bilan

5. JPM / Appel de projets

Vous avez jusqu’au 29 octobre pour vous inscrire.

La CSDGS veut présenter un contenu disciplinaire qui n’est pas repris dans le renouveau… On suggère de donner une saveur renouveau.

6. Partage d’expertise (outils diagnostiques avec CSST) Nous allons recevoir un résumé du sondage.

7. Varia

A) CSP fiduciaire et règles d’acheminement des factures.(MAB) Factures à transmettre à MAB, important que la facture soit libellée au CFR à 
l’attention de Andrée Chicoine 1430 Montarville Saint-Bruno-de-Montarville J3V 3T5 ; il y aura imposition de date limite pour réception des 
factures (30 mai 2013)

B) Reading apprenticeship Est-ce utilisé en ce moment dans les CS ? Non pour la majorité des CS

C) Situation de l’IS en Montérégie.(MAB) À revoir à la prochaine rencontre.

D) Évaluations en sanction en francisation. (MAB) Programme date de 1994… CSDGS a des évaluations pour étape 1 Stéphane va s’informer 
auprès des enseignants de francisation de la CSMV le 26 octobre Y a-t-il des évaluations en sanction pour la francisation ?

8. Moodle 2 (atelier mains sur les touches)

Stéphane nous accompagne avec des mises en situation Mise en situation : en tant que CP accompagnant plusieurs enseignants dans le 
développement de leurs compétences professionnelles, vous désirez mettre en place un espace moodle pour vous faciliter le travail 
d’accompagnement des enseignants.

Je vous propose donc de :

Créer un nouvel espace de cours

Inscrire des enseignants à votre cours (pour les besoins de cet exercice, inscrivez les membres présents aujourd’hui)

Ajouter un lien vers le document des compétences professionnelles du MELS

Mettre à disposition un document préalablement versé des vos fichiers personnels

Préparer un bloc-notes collaboratif pour votre prochaine réunion

Préparer un sondage pour vérifier les besoins de vos enseignants .

9. Évaluation de la rencontre

Les membres sont satisfaits de la rencontre.

Sylvie Favreau secrétaire de la rencontre
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