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Ouverture de la réunion et présences 

 
Présences : Beauregard, Marie-Claude DRM 

Blais, Marc-André CSP 

Dénommée, Frédéric CSDHR 

Duranceau, Johanne CSMV 

Favreau, Sylvie CSVDC 

Fredette, Jean-Pierre CSSH 

Goulet, Mylaine Montérégie 

Lavoie, Stéphane CSDGS  

Rouillard, Marie-Reine CSDS 

Vaillancourt, Claude CSST 

Valade, Lyne CSVT 

Van der Maren, Anne Françoise CSTL 
   

Absences : Martin, Linda                      RSB 

  Breault, Nicole (rep. DEA) CSMV 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
  

Stéphane fait la lecture de l’ordre du jour. L’année du point 4 est modifiée, au lieu de 

2007, on devrait lire 2008. Sylvie propose l’adoption de l’ordre du jour avec la correction 
et les ajouts suivants : 
 

 5. d) TIC en tournée 
 5. e) Présidence du SCFGA 

 5. f) Cyberclasses 
  5. g) Formation Moodle 

 5. h) Informations sur la FBD 

 5. i) Engagement des CS quant aux productions dans les cours FBC 
 

Claude appuie la proposition. 
 

 

2. Adoption et suivi du compte rendu de la réunion du 23 octobre 
 

Anne Françoise propose l’adoption du compte rendu tel quel.  La proposition est appuyée 

par Johanne. 
 

3. Retour sur la réunion conjointe 
 

Tous les membres manifestent leur appréciation quant à la tenue de réunions communes 
avec le SCCB. Il est souhaité que la durée de ces réunions conjointes soit une journée 

complète. 
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Les membres désirent aussi accentuer les travaux de collaboration en invitant les membres 
du SCCB à participer aux groupes de travail, notamment celui qui organise la journée 

pédagogique du 11 avril 2008.  
 

Stéphane transmettra ces souhaits à la présidente du SCCB et verra avec cette dernière 
s’il est possible d’organiser une deuxième réunion conjointe cette année.  
 

4. Priorité 1.3 : journée pédagogique du 11 avril 2008 
 

Le comité organisateur de cette journée est composé de Lyne, Marc-André, Mylaine et 

Stéphane. Un membre du SCCB sera invité à se joindre à l’équipe. 
 

Marc-André précise que l’école de Varennes est disposée à accueillir la Montérégie pour 

cette journée. Plusieurs vérifications demeurent à faire, notamment quant au nombre de 
laboratoires informatiques. 
 

Avec le résultat de l’appel de projets, nous avons déjà 17 ateliers potentiels pour cette 

journée. Nous offrons habituellement au moins 45 ateliers lors de cette journée. 
 

Le comité organisateur se rencontrera une première fois et diffusera un échéancier, 

notamment pour l’appel d’atelier. Il faut aussi mentionner que, comparativement aux années 
dernières, nous bénéficions d’un sursis puisque la journée a lieu à la 2e semaine d’avril alors 

qu’antérieurement, elle avait lieu à la 3e semaine de mars. 
 

Claude exprime le souhait d’assurer une flexibilité dans l’offre d’atelier pour permettre 

l’ajout tardif d’ateliers (par exemple, un enseignant qui en mars complète un projet et 

désire le partager avec la région). La gestion de classe est un autre sujet intéressant qui 
pourrait faire l’objet d’un atelier. 
 

5. Varia 
 

 a) Liste des membres 
Stéphane distribue une liste des membres avec coordonnées. Certaines corrections 
doivent être apportées. Stéphane renverra par courrier électronique une version 

actualisée. 
 

Suite au commentaire de Frédéric, il appert que la liste des membres du SCFGA 

(2006-2007) et leurs coordonnées est facilement accessible sur le web grâce à 
Google. En conséquence, Stéphane retirera la liste des membres de l’an dernier. 

Dorénavant, les coordonnées des membres ne seront diffusées que par courriel.  
 

b) Utilisation de Breeze 
Stéphane indique qu’il a tenu des réunions virtuelles Breeze avec Claude, Marie-

Reine et Anne Françoise. Ceux-ci peuvent donc utiliser Breeze pour travailler la 
priorité 1.1.  
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Frédéric mentionne qu’il n’a pas les droits requis pour créer une réunion. Stéphane 
vérifiera les droits de tous les membres du SCFGA sur le serveur Breeze pour que 

tous puissent organiser des réunions virtuelles.  
 

Finalement, Stéphane informe le sous-comité que le RECIT national FGA 
maintiendra le serveur Breeze en place malgré la décision d’utiliser la solution Via 

dorénavant pour la tenue de conférences virtuelles. Vous pouvez visiter ce logiciel à 
http://via.sviesolutions.com/ .  
 

c) Migration de Moodle 
Stéphane informe les membres du sous-comité que la plate-forme Moodle hébergée 

antérieurement sur un serveur de la CSDGS est maintenant migrée vers un serveur 
de la GRICS. On y accède par l’adresse http://moodlefgamonteregie.recit.qc.ca/. 
 

d) TIC en tournée 
Frédéric demande s’il est possible de démarrer dès maintenant le programme des 

TIC en tournée puisqu’une formation sur le portail Édugroupe aura lieu à la CSDHR.  
 

Frédéric devra formuler sa demande officielle aux responsables de cette priorité, 
Jean-Pierre et Claude.  
 

e) Présidence du SCFGA 
Puisque Stéphane ne sera plus le représentant de la CSDGS au sein du SCFGA, la 

présidence du sous-comité devrait incomber au vice-président, Frédéric. En poste 
depuis à peine un an comme conseiller pédagogique, Frédéric a exprimé son souhait 

de demeurer vice-président du SCFGA et de laisser la fonction de président à un 

autre membre.  
 

Après quelques discussions, le sous-comité propose unanimement que Stéphane 

conserve la présidence du SCFGA pour l’année 2007-2008, par souci de continuité.  
 

Stéphane relaiera cette proposition à la répondante.  
 

f) Cyberclasse 
Marc-André s’enquiert des développements en cyberclasse, notamment pour le 

français 3e secondaire. Frédéric indique qu’il est convaincu que Stéphane Rose (un 
enseignant de la CSMV qui a développé beaucoup de contenu sur le web) serait 

disposé à rendre accessible ses travaux. Par contre, M. Rose est actuellement en 

congé. Johanne vérifiera qui est son remplaçant et fera le suivi auprès de Marc-
André.  
 

http://via.sviesolutions.com/
http://moodlefgamonteregie.recit.qc.ca/
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g) Formation Moodle 
Marc-André s’enquiert de la situation quant aux formations Moodle. Stéphane 

communiquera avec Marc-André pour coordonner une rencontre sur cette priorité 
du plan d’action.  
 

h) Informations sur la FBD 
Claude remet aux membres deux documents d’information sur la FBD. Ces 

documents furent diffusés lors de la rencontre des gestionnaires à Dorval en 

novembre.  
 

i) Engagement des CS quant aux productions dans les cours FBC  
Il s’agit d’une discussion entamée en réunion conjointe. Puisque le temps nous 
manquait, nous avions convenu de reporter la discussion pour le SCFGA seulement. 
 

Jean-Pierre formule une proposition pour assurer que la région soit prête pour 
l’implantation obligatoire de la FBC. Chaque CS devrait s’engager à effectuer la 

coordination des travaux et assurer la présence de tous les éléments requis pour 

l’évaluation pour un cours du premier cycle du secondaire dans les matières de base. 
Au total, les cours des programmes de français, anglais et mathématiques de niveau 

secondaire sont au nombre de 10. 
 

Quelques membres ont exprimé leur crainte quant à la lourdeur de la tâche compte 

tenu du débordement actuel des enseignants qui développent en FBC. 
 

La discussion est amorcée, mais il faudra la poursuivre à la prochaine réunion, faute 

de temps. 
 

Entretemps, Mylaine dressera un portrait plus détaillé (que celui de la grille de suivi) 

pour alimenter nos discussions lors de la prochaine réunion du 22 janvier. 
 

6. Évaluation de la rencontre 
 

 Bonne rencontre, les membres semblent satisfaits. 

 

7. Travaux en équipes de priorité 

 
 Les membres ont pris les quelques minutes qui restent pour coordonner des 

rencontres de travail en priorité 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’est terminée à 16 h 15. 

 

 

Stéphane Lavoie 
Secrétaire de la rencontre 

 


