
Première réunion

SOUS-COMITÉ DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES du 9 septembre 2014 au Centre de développement professionnel (CDP) à 
compter de 9h15 au 1180, St-Édouard, Longueuil

Présents : Stéphane Lavoie, Marie-Claude Thériault, Frédéric Dénommée, Claude Vaillancourt, Marie-Reine Rouillard, Tiberiu Marcu, Rimma 
Osadceaia, Brigitte Labelle, Marc-André Blais, Mylaine Goulet, Mylène Cardinal, Natalie McCarthy, Sylvie Favreau, Laurent Demers.

Absents : Représentants DEA

1. Adoption de l’ordre du jour et secrétaire de la rencontre (Mylène Cardinal)

Adopté par Sylvie F. et secondé par Frédéric D.

2. Adoption du compte-rendu de la dernière rencontre

http://epad.ticfga.ca/p/10juin2014 : Adopté par Mylaine G. et secondé par Sylvie F.

3. Survol du Rapport annuel 13-14

On regarde les chiffres selon les priorités. Au total, il y a un surplus d’un peu plus de 16 000$. La facturation n’a pas été facile. Il y en a encore 
une qui n’a pas été passée. http://mahara.ticfga.ca/artefact/fi...

4. Programme du renouveau en histoire (Mylaine G.)

Pour la FGA, le Mels a mis le tout sur la glace, car il y aura réorganisation du programme au secteur des jeunes. Donc, il n’y aura pas 
d’évaluations de présentées en FGA. L’an prochain, il y aurait un projet pilote où les 2 sigles seraient divisés 50% de la matière de secondaire 3 
et 50% de la matière de 4.
Les compétences seront revues. Seule la compétence "interpréter" demeurerait comme elle était.
Pour les centres qui auraient l’intention de poursuivre dans le renouveau, Mylaine suggère de communiquer avec le Mels.

5. Des nouvelles de nos ressources

5.1 Agent de développement

http://epad.ticfga.ca/up/ee8bdd3438...
http://epad.ticfga.ca/up/c9bfc8997e... AQIFGA : Laurent nous confirme que nous ne pourrons pas réserver L’Auberge des Seigneurs pour 
l’événement. Deux autres options : Magog (Hôtel Chéribourg, Manoir des Sables) ou Bromont (Domaine Château Bromont : hôtel et auberge.
Les DEA ont bien reçu la planification de Laurent. Ils sont fiers du travail effectué par le SCFGA.
Colloque octobre : AESTQ, journée FGA (jeudi), AQIFGA, journée sur l’évaluation en aide à l’apprentissage (Conférence d’ouverture : François 
Rivest, présentation de l’outil ODASE par Karine Bellefeuille-Ward et Daniel Lalande et travail en équipe CP-enseignant)
Suivi comité pour l’élaboration de SÉ en FBD : des rencontres sont prévues en septembre et octobre, 4 CP du SCFGA : MG, TM, BL, MRR
Suivi DÉAAC : Histoire : voir info de MG, Autres programmes : Tout serait prêt, possibilité de rencontres RSP (ou même 2) janvier.
Appel de projets 13-14 : Plusieurs documents sont déposés dans FGA Montérégie (site et Moodle). Il reste les bilans à joindre à chaque projet.
Appel de projets 14-15 : Dates : 7 octobre
Cohorte évaluation en aide à l’apprentissage : Dates : 6 novembre

5.2 Conseiller du RÉCIT FGA

Utilisation de l’idéateur XMind pour présenter les points. Il est disponible à http://www.xmind.net/m/yktq/

5.3 Répondants DEAFP

Notre budget a été amputé d’un gros montant. Il nous reste un budget de fonctionnement de 50,000$. La TDEAFP a fait le choix de conserver 
les services de Laurent Demers (agent de développement) et le 30% de Diane Gosselin pour l’année 2014-2015.
Les DEA proposent de prioriser la libération des enseignants pour le CPC BIM, d’annuler "L’accompagnement professionnel" avec Rosée 
Morrissette et de couper la flotte de IPad. Nous devons donc refaire nos devoirs concernant la planification 14-15.

6. Planification 2014-2015 et répartition des dossiers

Le SCFGA s’entend pour ne pas diluer le montant qui reste un peu partout, mais cibler certains dossiers.C’est fait

7. Outils de communication, comptes-rendus et publication de ceux-ci

Liste de diffusion : scfga.monteregie@recit.qc.ca
Archives dans le cours Moodle SCFGA
Groupe SCFGA dans Mahara
Compte-rendus dans Etherpad puis diffusés sur FGA Montérégie (public)
Liste d’urgence

8. Mahara et le SCFGA avec Stéphane

9. Varias

a. Site de CLIFAD (http://portailfad.qc.ca/fr/accueil/)... CS manquantes...Nous croyons qu’il faudrait souligner ce manque d’information. Marc-
André s’en occupe.
b. Représentant Comité TIC
c. Mesure 30100

[FGA - Montérégie] http://www.fgamonteregie.qc.ca/spip.php?article1864
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