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SCCB - Réunion du 7 juin 2011

26 septembre 2011

9e rencontre (dernière rencontre du SCCB)

Sous-comité des compétences de base Réunion du 7 juin 2011

Étaient présents :

Tiberiu Marcu (CSDGS) Lyne Valade (CSVT) Maryse Fontaine (CSST) Maria Normandin (CSP) Laurent Demers (Agent de développement)
Stéphane Lavoie (Conseiller Récit) Frédéric Dénommée (CSDHR) Marie-Claude Richard (CSSH)

Absents : Francine Boivin (CSMV) Faissou Sani (CSVDC) Jacinthe Cardinal (CSTL) Lise Lalonde (CSDHR)

1. Accueil et secrétaire de la réunion Stéphane et Laurent seront les secrétaires de la réunion.

2. Adoption de l’ordre du jour L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Lyne Valade et appuyée par Maria Normandin.

3. Adoption et suivi du compte rendu de la réunion du 28 avril 2011 L’adoption du compte-rendu est proposée par Tibériu Marcu et
appuyée par Maria Normandin.

4. Nouvelles de la DEA Son point devait être déplacé en après-midi, au moment où elle serait présente, mais la réunion s’est terminée à
12h15, donc ce point a été annulé.

5. Mot de l’agent de développement Francisation : Précision concernant l’information dans le courriel de Mme Berlinger à propos de la
mention "la version provisoire sera déposée avant les vacances". La précision est que la version provisoire sera déposée auprès de la direction
et non sur le site sécurisé du MÉLS. Le programme n’est pas encore prêt.

Demande de la BDAA concernant les tomes de répertoires d’activités : La version Word était requise pour apposer les licences CC, ce qui sera
fait d’ici la fin de l’année.

Outils diagnostiques : Rappel concernant la formation sur les outils diagnotisques (outils en aide à l’apprentissage), demain, au CDP Brossard.

Rencontre sur les porteurs d’espoir : Frédéric fera un suivi du projet au début de l’année 2011-12

Sondage : Tous sont invités à compléter le sondage sur les actions de l’agent de développement avant la fin de l’année.

6. Nouvelles de la ressource RÉCIT Sondages :
 Rappel pour compléter les sondages dans Moodle sur les actions des ressources régionales.
 Rappel pour compléter le sondage sur les actions de communications régionales via le site FGA Montérégie.

RV virtuel du Récit : Stéphane nous invite à visiter le site du programme et à le solliciter pour avoir accès au visionnement de l’un des ateliers.
Le lien est disponible dans le salon nationale des enseignants, dans le bulletin de nouvelles du 6 juin. FGA Montérégie a participé activement
avec 3 ateliers : Stéphane et Jasmin : Moodle 2, Christian Lamothe de la CSDGS : ipod en classe de francisation, Stéphane et Thomas G :
Busuu.

Projet IS : Lyne Henri cherche des collaborateurs pour des projets en visio-conférence en IS : partager sur leur alimentation. Stéphane nous
fera parvenir le document.

7. Capsule informatique Pas de capsule, Stéphane est disponible pour des questions.

8. Demande du CDEACF concernant le DVD « On se débrouille pour apprendre » René St-Pierre et Caroline Harvey du CDEACF
souhaiteraient avoir des copies du DVD On se débrouille pour apprendre pour ajouter aux trousses du CDEACF.

Ils ont aussi fait la demande d’ajouter les capsules à leur bibliothèque virtuelle pour les diffuser sur le web.

Frédéric va vérifier avec Martin Duchesneau les termes de l’entente avec les comédiens avant d’accepter cette demande.

9. Retour sur le plan d’action 2011-2012 Maryse présente le plan proposé lors de la rencontre conjointe SCCB/SCFGA. Ce dernier a été bien
reçu par les DEA.

En francisation : former une cohorte d’enseignants pour produire un cahier d’exercices. Tibériu fera une évaluation des coûts pour cette priorité.

C-joint le tableau avec les modifications proposées. http://epad.fgamonteregie.qc.ca/up/...

[FGA - Montérégie] http://fgamonteregie.qc.ca/spip.php?article1533
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10. Rédaction du bilan 2010-2011 Maryse valide la compilation des présences. Nous faisons la lecture en groupe du bilan priorité par priorité.
Les corrections, modifications sont faites au fur et à mesure.

11. Partage d’expertise Il n’y a pas eu de partage d’expertise.

12. Points divers 12.1 Programme de 2e cycle CP Frédéric nous entretient des possibilités de suivre un DESS de l’Université de Sherbrooke.
https://www.usherbrooke.ca/gef/gest...

13. Évaluation de la rencontre La rencontre s’est bien déroulée, nous avons réussi à traiter tous les points en avant-midi.
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