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SCCB - réunion du 14 janvier 2010

23 février 2010

3e réunion ordinaire

Ordre du jour

1. Accueil et secrétaire de la rencontre (5)

2. Adoption de l’ordre du jour (5)

3. Adoption et suivi du compte rendu de la réunion du 26 novembre 2009 (15)

4. Mot de notre représentante DEA (15)

5. Mot de Marie-Claude Beauregard, DRM (15)

6. Mot de notre ressource RÉCIT (15)

7. Quoi de neuf à partager (20)

Pause (10 min)

8. Priorités : (60)

8.1 Site des compétences de base, après-cours et forum

8.2 IS, ISP, Francisation

8.3 Appel de projets

8.4 Évaluation FBC

8.5 Outils diagnostiques

9. Varia :

9.1 Révision des dates de rencontre de mars et avril

9.2 Francisation : responsable MICC Montérégie

9.3 Présence et retour ressourcement

9.4 SQAF

9.5 Retour sur le sondage DEAAC (entente de partenariat)

9.6 C’était quoi ce point ?

9.7 JPM de avril 2010

10. Rencontre des comités ad hoc

11. Évaluation de la rencontre et prochaine rencontre conjointe 18 février 2010 à la salle des Rosiers

Compte-rendu

SOUS-COMITÉ DES COMPÉTENCES DE BASE

Compte rendu de la rencontre du 14 janvier 2010

Tenue au Centre de formation professionnelle à Brossard
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Présences : Mmes Anne Bérat, répondante DEA

Josée Malo, CSVDC

Louise Normandeau, CSTL

Maria Normandin, présidente de la table SCCB

Marie-Claude Beauregard, responsalbe à la DRM Montérégie

Maryse Fontaine, CSST

Mylaine Goulet, CSSH

Rachel Lanctôt-Oligny, CSMV

Roxanne Roy, CSVT

MM Frédéric Dénommée, CSDHR

Stéphane Lavoie, conseiller RÉCIT

Absences : Mme Francine Mekhael , CSDGS

1. Mot de bienvenue

Madame Maria Normandin souhaite la bienvenue à toutes et à tous.

Josée Malo agira comme secrétaire de la rencontre.

2. Ordre du jour

Il est proposé par Frédéric Dénommé et appuyé par Mylaine Goulet d’accepter l’ordre du jour avec les ajouts suivants :

9.1 Révision de dates de rencontre (mars et avril 2010)

9.2 Francisation : MICC Montérégie

9.3 Journée ressourcement

9.4 Semaine québécoise des adultes en formation ICEA

9.5 Sondage de la DEACC

9.6 Capsule cinéma

9.7 Journée pédagogique du 16 avril 2010

Accepté.

3. Suivi et adoption du compte rendu

3.1 Suivi point Francisation

- Les bandes sonores des tests de classement en francisation ont été gravés sur CD.

- Maria a remis une copie du CD à chaque membre de la table.

3.2 Acceptation du compte-rendu du 26 novembre 2009

Il est proposé par Louise Normandeau et secondé par Anne Bérat d’accepter le compte rendu de la rencontre du 26 novembre 2009. Accepté.

4. Mot de la représentante DEA
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Comme convenu à la rencontre du 26 novembre dernier, Anne Bérat a fait suivre aux membres du comité un court résumé de la dernière
rencontre des DEA.

Vendredi le 15 janvier 2010 aura lieu la prochaine rencontre du comité des DEA.

Mesure de soutien 2009-2013 - Services complémentaires - FGA

- Objectif : Mettre en place des ressources/services pouvant correspondre aux besoins de l’élève.

- Les sommes disponibles sont calculées en fonction du nombre d’ETP dans chaque centre de formation.

- Les disponibilités financières de cette mesure seront reconduites annuellement pour une durée de cinq ans.

- Un diaporama a été préparé à cet effet et Anne Bérat le fera suivre à tous les membres.

SARCA

- Une formation régionale concernant les SARCA aura lieu le 26 mars 2010 à Brossard

Le thème : Proactivité et partenariat

DVD – Cinéma

- Les capsules DVD ont été diffusées jusqu’au 31 décembre 2009 dans tous les cinémas ciblés.

- On se rappelle l’objectif : sensibiliser et valoriser la formation de base.

- Il est encore trop tôt pour évaluer l’impact.

Quelles seront les retombés ?

Maria Normandin souligne qu’il faut une certaine constance dans la diffusion et la promotion, sinon ça tombe dans l’oubli. Elle donne l’exemple
de la Fondation pour l’alphabétisation qui a diffusé ses publicités durant des périodes ciblées.

Ressource montérégienne

Poste : Agent de développement

- Les entrevues ont eu lieu le 18 décembre 2009.

- Quatre candidats ont posé leur candidature.

- Monsieur Laurent Demers a obtenu le poste.

- Laurent Demers sera présent à la rencontre conjointe qui aura lieu le 18 février 2010.

5. Mot de la DRM – Nouvelles conditions d’obtention du des

- Lorsque le projet sur les nouvelles conditions d’obtention du DES en FGA sera disponible, il y aura sur le site du MELS un formulaire pour
inscrire vos commentaires. Il y aura une période de 45 jours pour le faire.

- Les 27 et 28 janvier 2010, lors de la rencontre nationale FGA à Montréal, aura lieu une présentation du rapport comprenant les constats et les
recommandations retenus lors de la tournée provinciale sur l’implantation de la FBC effectuée l’automne dernier. Ce rapport sera présenté à la
ministre de l’Éducation.

6. Après-cours-fga

- Le 17 février 2010 : Radio étudiante

Stéphane tente d’organiser un après-cours pour la francisation, IS, ISP et alphabétisation.

- Si vous n’avez pas été invité à un après-cours, il est possible de revisionner le ou les rencontres précédentes.

- Habituellement, l’animateur des après-cours fait un résumé de sa rencontre et ensuite il est déposé sur le site.

- Pour connaître les prochains après-cours, s’informer auprès de Stéphane.

Lecteur MP3

- Ils sont prêts et ils ont été remis au SCFGA.

Présentation « Tell me more »

- Ce logiciel existe depuis 5 ans.

- Il est présentement expérimenté à la commission scolaire Marie-Victorin.

- À la demande du CTIC-FGA, il y aura une présentation virtuelle par un représentant TMM. La date n’est pas encore confirmée.
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Question pour Stéphane Lavoie

Mylaine : Existe-t-il une démo ? Est-il possible de s’en procurer une copie ?

Stéphane : Oui - Stéphane acheminera une copie à Mylaine.

Formations 2010

- 6 janvier 2010 WII et TBI

- 15 janvier 2010 Idées et TIC (secteur jeune)

- 21 janvier 2010 MAHARA, PREZI et CIE

- 2 février 2010 Moodle 101 à la CSVDC (la formation sera reportée à une date ultérieure)

- 3 et 10 février 2010 Antidote (3 et 4)

- 11 février 2010 La gestion du temps avec les TIC

Rencontre nationale – FGA

- 27 et 28 janvier 2010

- Les directions des services du Récit-FGA du Québec ont été convoquées à cette réunion pour y tenir une rencontre spéciale.

Projet Moodle - FRA – 2101

- Toujours à la recherche d’enseignants.

- Une enseignante de la CSTL sera libérée pour travailler au développement du cours PER.

MAHARA

- Stéphane souhaite créer une cohorte d’environ dix enseignants pour faire découvrir et expérimenter MAHARA.

7. QUOI DE NEUF

Francisation

- Pour certaines commissions scolaires, le nombre d’inscriptions au service de francisation est en augmentation.

- Il y a actuellement des discussions en cours, « MICC – MELS » pour un guichet unifié et un programme cadre dérivé de l’échelle langagière.

Question : Pour les nouveaux immigrants qui arrivent dans nos cours, comment les déclarons-nous ? LAN

8. Priorités

8.1 Site des compétences de base, après-cours et forum

- Est-ce que le site des compétences de base a lieu d’être ?

- Une firme a été mandatée : INSITU communication

Coût : 6 000 $ - Rabais 2 000 $ (récidiviste)

- Mandat : analyser, créer, implanter (en ligne)

- Temps de réalisation : 9 semaines

- L’atelier de présentation pourrait être fait lors de la journée pédagogique montérégienne.

Note : Ce site est avant tout destiné aux enseignants et aux intervenants.

En résumé :

- Revamper le site

- Garder les informations

- Archiver les anciens contenus

Après-cours

- Avez-vous des thématiques ?

Suggestions : Est-ce que les ateliers vécus dans les journées JPM peuvent être utilisés pour des après-cours ? Oui c’est possible
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Les enseignants de la Montérégie sont sollicités pour l’animation des après-cours.

Le but ultime est l’échange entre les enseignants.

L’objectif : Une rencontre après-cours au printemps 2010.

8.2 IS, ISP, Francisation

- De Réjean Deshaie

IS – Le développement du programme est en cours

ISP – La deuxième expérimentation se fera à l’hiver 2010 ou au printemps 2010.

8.3 Appel de projets

- 11 projets/5 commissions scolaires

- 11 ateliers seront donc présentés le 16 avril prochain.

- Certains ateliers présenteront des sigles complets.

- Un atelier touche plusieurs sigles P101 à P107

8.4 Évaluation FBC

- Les membres du comité se sont rencontrés à plusieurs reprises pour échanger sur les différentes versions d’évaluation qui ont été faites en
Montérégie l’an dernier FRA – P101 à P107.

- Certaines réponses ont été validées par des gens d’expertise.

- Les travaux se poursuivent.

- Le comité se rencontre une fois par mois.

8.5 Outils diagnostiques

Objectif : Proposer des modalités pour adapter des outils diagnostiques. L’outil a été expérimenté auprès de 200 élèves du centre de formation
de la commission scolaire Marie-Victorin (passation du FMA)

- Des constats sont à venir.

- Les outils diagnostiques sont déposés sur le site des compétences de base dans FGA sur WIKI.

9. Varia

9.1 Révision de dates des rencontres (mars et avril 2010)

Changement de dates pour les rencontres du SCCB

Mars : 18 mars 2010

Avril : 20 avril 2010

9.2 Francisation : MICC Montérégie

Agathe Dubois (514) 864-3759, poste 22210

- Si les nouveaux arrivants n’ont pas leurs « documents de confirmation », quelle est la façon de faire des commissions scolaires ?

- L’élève est inscrit sur une liste temporaire jusqu’à ce qu’il régularise sa situation.

9.3 Journée ressourcement

« Le plaisir au travail » par Michel Dubé

Voici quelques commentaires :

- témoignage un peu trop personnel ;

- manque de structure ;

- manque de contenu ;

- quelques personnes auraient aimé avoir des trucs pour apprécier le travail.

9.4 Semaine québécoise des adultes en formation ICEA (table régionale)
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- Une première rencontre a eu lieu

- 16 000 $/Montérégie est disponible incluant les organismes, les commissions scolaires, les cégeps, etc.

- Il a été proposé de créer un événement montérégien.

- Quelques propositions ont également été déposées.

- Une deuxième rencontre est prévue pour le 19 janvier 2010.

Note : Pour commander des articles gratuits, ils sont disponibles en ligne présentement. Prendre note que les pochettes ne sont pas gratuites.

9.5 Sondage de la DEACC (Entente de partenariat)

- Objectif : Inventorier les ententes signées avec les organismes pour les années 2008-2009 et 2009-2010.

- Un document a été envoyé dans les centres de formation.

9.6 Capsule cinéma (voir item 4 à l’ordre du jour - DVD-cinéma)

9.7 Journée pédagogique du 16 avril 2010 au CFR de Varennes

- Conférencier invité : Carol Alain « génération y »

- 27 ateliers ont été confirmés

- Thème : Comment aborder les personnes immigrantes ?

Ÿ L’attitude

Ÿ Les façons de faire

Ÿ Les différentes approches

Josée Malo

Secrétaire de la rencontre

450-372-0165, poste 60335

Dates liées à l'articles :
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