
Première réunion

SOUS-COMITÉ DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES 

15 septembre 2015 au Centre de développement professionnel (CDP) à compter de 9 h 15 au 1180, St-Édouard, Longueuil (CSMV) à la salle des Peupliers

Présents : Vincent Fortier, Sylvie Favreau, Marie-Reine Rouillard, Claude Vaillancourt, Rimma Osadceaia, Brigitte Labelle, Marie-Claude Theriault, Mylaine Goulet, Marc-André Blais, 
Laurent Demers, Stéphane Lavoie, Frédéric Dénommée, Tibériu Marcu

Absents : Mylène Cardinal

1. Adoption de l’ordre du jour et secrétaire de la rencontre (Frédéric Dénommée) :

Avec un changement on devance le point 5 planif 2015-16 avant le Tour des satellites. L’ordre du jour adopté par Marie-Claude T., appuyée par Rimma O.

2. Adoption du compte-rendu de la dernière rencontre 

Le compte rendu est adopté par Claude V. et appuyé par Marie-Reine R.

3. Des nouvelles de nos ressources

3.1 Répondants DEAFP

Vincent Fortier se présente, il sera parfois substitué par Suzanne Barrière.
Pas de trésorier pour le moment de nommé à la Table DEAFP.
Le montant global de 30K$ prévu à la planif du SCFGA semble être accepté pour 2015-16.
AQIFGA : Nicole Brault demeure le lien à la CSMV pour coordonner les budgets de dépenses.
Agent de développement Montérégie : On annonce que ce sera la dernière année en 2015-16 pour le poste de Laurent.
Vincent F. est au CPC-BIM encore cette année, il trouve que c’est pertinent et nous représentera bien. 
Trésorerie du SCFGA : CS des Grandes-Seigneuries. Christine Éthier fera le lien pour la comptabilité des pièces produites par le SCFGA.

3.2 Agent de développement

Le plan d’action 2015-16 de Laurent se trouve ici : http://epad.ticfga.ca/up/ae80909e15...
La présentation de Laurent se trouve ici : https://goo.gl/atS96z
Laurent nous enverra un Doodle pour déterminer une date pour mettre sur pied un groupe travail francais FBD.

3.3 Conseiller du RÉCIT FGA

La présentation de Stéphane se trouve ici : http://www.xmind.net/m/yxeN/
Son plan d’action 2015-16 sera déposé suite à la clarification du mandat des Récit régionaux par la DRD
Brigitte Labelle nous parle de la plate-forme SAMUEL de Copibec qui offre du matériel libre de droits accessible en ligne.

4. Élection Présidence et vice-présidence

On poursuit le point au SCFGA du 9 juin 2015 qui avait été reporté.
Marc-André Blais ne pourra poursuivre en 2015-16, car il sera appelé à chapeauter des dossiers supplémentaires suite à l’absence d’une de ses collègues pour l’année.
Frédéric D. propose Marie-Claude Thériault comme Vice-présidente pour appuyer la présidence du SCFGA. Appuyé par Brigitte Labelle. Marie-Claude T. accepte.
Mylaine G. est proposée par Claude V. Appuyé par Marc-andré Blais.
Mylaine accepte.
Frédéric D. affirme qu’il ne se présente pas cette année, mais qu’il pourra contribuer à la Présidence en 2016-17, car il se trouve sur le C.A de l’AQIFGA cette année.

5. Planification 2015-2016 

En suivi aux travaux de planification 2015-16 effectués au SCFGA de mai 2015, nous redistribuons les sommes en fonction du 30K$ confirmé cette année.
On s’interroge sur l’appel de projets à savoir si on le met en lien avec des présentations obligatoires à l’AQIFGA 2016.
Vincent F. précise que des sommes des mesures du MESSR dans les centres peuvent être utilisées pour soutenir des priorités (exemple mesure 12060)
Brigitte L. parle du fait que la pérennité des projets en lien avec la lecture et le R-A sont essentiels à s’assurer de poursuivre des actions en place et un besoin d’approfondir ces 
approches.
Pour le priorité 1 renouveau, on aimerait connaitre l’offre 2015-16 de la DEAAC dans plusieurs domaines (francisation, ISP, IS, etc.) car cela influencerait notre offre de formations.
On songe à dédier les menus réflexifs de l’année à la priorité Rehausser le niveau de littératie et avoir un montant de disponible pour embaucher des ressources/experts en lecture.
Le montant de la priorité C Comité TIC sera réduit et on souhaite que les centres puissent prendre en charge certains frais additionnels via la mesure 12060.
Voir la nouvelle planif 2015-16 corrigée ici : http://epad.ticfga.ca/up/1d5281807d...

6. Faisons le tour de nos satellites

Priorité A Implantation du nouveau curriculum
Priorité B Développer les compétences évaluer et accompagner
Priorité C Intégration des TIC
Priorité D Rehausser le niveau de littératie
Priorité E Soutenir le développement professionnel Ce point a été traité à l’intérieur de la planif 2015-16. Nous avons révisé le bilan 2014-15.

7. AQIFGA

Répartition des tâches : La liste indiquant les membres du comité organisateur et la répartition des tâches se trouve ici : https://onedrive.live.com/redir?res...
Présentation de 
On discute du sac. Le C.A. de l’AQIFGA désire qu’on se penche sur un sac de meilleure qualité (genre sac d’ordi ou de tablette) qui pourrait être réutilisable et qui marquerait un 
hommage aux 10 ans ! On discute également de : cadeau des animateurs, publicité et photographie, l’horaire, le thème (on continue avec ce qui avait été annoncé à la fin juin : le 
thème Hissons les voiles ! sera mis de l’avant), la conférence d’ouverture (Raymond Vaillancourt est toujours confirmé pour la conférence) et la logistique et les locaux

8. Bilan SCFGA 2014-2015

Le document du bilan se trouve ici http://epad.ticfga.ca/up/f4275aa7c7...

9. Varias

A. Séminaire d’automne AQIFGA (FD) http://www.aqifga.com/spip/spip.php.... Le séminaire d’automne de l’AQIFGA aura lieu le 23 octobre 2015 à l’Hôtel Montfort de Nicolet. 2 
conférencières et journée thématique en lien avec les Facteurs de réussite scolaire de John Hattie : Francine Bélair (relation enseignant-élève) et Nancy Granger (stratégies et 
enseignement de la lecture). La visio est réservée pour trois régions seulement : Abitibi- Côte-Nord et Gaspésie-Les Îles).
B. Nouvelles épreuves FRA, FBC (BL). Question d’organisation pour les cahiers préparatoires. Quelques centres les déposent sur un espace réseau pour le FRA2102 et même 
certaines grilles d’évaluation en FBC.
C. Francisation (FD). Le niveau 4 de l’échelle est requis pour obtenir la citoyenneté canadienne. Ce niveau doit avoir été complété par le MIDI. Une reconnaissance du niveau 4 fait à 
une commission scolaire n’est pas encore officielle. Selon Rimma, des discussions ont lieu en ce sens.
D. Examen A 3101. Question de Mylaine en lien avec une évaluation du FRA3031. Elle fera la rétroaction à BIM.
E. État de l’implantation FBD en Montérégie (MAB). Laurent fera un sondage sur l’état des expérimentations dans les CS qui nous sera envoyé.

[FGA - Montérégie] http://www.fgamonteregie.qc.ca/spip.php?article1899
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