
Quatrième réunion

SOUS-COMITÉ DE LA FORMATION GÉNÉRALE AUX ADULTES 15 janvier 2013 CDP À BROSSARD DE 13h00 À 16H00

Présents : Laurent Demers (Agent de développement), Stéphane Lavoie (Conseiller récit FGA), Lyne Valade (CSVT), Brigitte Labelle (CSTL), 
Marc-André Blais (CSP), Tibériu Marcu (CSDGS), Claude Vaillancourt (CSST), Sylvie Favreau (CSVDC), Johanne Duranceau (CSMV), Mylaine 
Goulet (CSSH), Marie-Reine Rouillard – AM (CSS), Linda Brault (CS Eastern Townships).
Absents : Frédéric Denommée (CSDHR), Marie-Reine Rouillard – PM (CSS), Maria Gudzio (NFSB)

1. Adoption de l’ordre du jour et secrétaire pour la rencontre

Secrétaire de la rencontre : Tiberiu Marcu. Ordre du jour adopté par Marc-André Blais, appuyé par Sylvie Favreau.

2. Compte-rendu de la rencontre du mois de novembre

Le compte-rendu est adopté. Sylvie Favreau approuve, Lyne Valade appuie.

3. Retour sur la rencontre de la DEACC de l’avant-midi

On décide que chaque CP transmet le formulaire complété à la DÉAAC par l’entremise de M. Jean-Guy Savaria, jean-
guy.savaria@mels.gouv.qc.ca

4. Des nouvelles de nos ressources (Stéphane et Laurent)

4.1. Agent de développement (Laurent Demers) :

Surplus d’argent : Il y a un surplus d’argent provenant de l’appel de projets : on a la possibilité d’utiliser cette somme à d’autres projets (ex. : 
projet en histoire à St-Hyacinthe). Les CS qui souhaitent proposer d’autres projets devront utiliser le même formulaire que pour l’appel de 
projets.
Appel de projets : on rappelle aux CP qu’il faut écrire un article sur le projet, pour le BPM.
Sciences-techno : Les formations sont arrivées à l’étape où l’on a besoin d’outils. Diane enverra un message pour préciser aux enseignants 
participants les outils requis pour les formations qui auront lieu après la relâche. On lui recommande de mettre le SCFGA en CC.
Formation : Laurent rappelle qu’il est disponible pour donner la formation sur les idéateurs dans les CS.

4.2. Conseiller TIC (Stéphane Lavoie) :

Mesure 30180 : Dernière année. On ne sait pas si elle sera reconduite ou non. À suivre.
Plate-forme VIA : Les webconférences seront interrompues tant qu’on se saura pas si la plate-forme sera maintenue.
Rappel sur les webconférences à venir : 

o Le Festival de théâtre en IS aura lieu le 29 janvier en AM. Information à communiquer aux enseignants.

o Informatique en FBD

o Le choc culturel en francisation

o Les brigades Tics à la CS de Laval

Poursuite des communautés de pratique - travail de réseautage : Élèves à besoins particuliers - 23 janvier à 13h30. Mathématique - 28 janvier 
9 h. Francisation - 15 janvier, 13h30 et 15h.
Moodle et ses enseignants : L’opération de création, inscription et abonnement des enseignants est complétée.
Forums : On fait appel aux volontaires pour animer les forums : suivi pour répondre aux enseignants (dans un délai de 3 jours ouvrables). 
Stéphane propose des idées pour stimuler la participation des enseignants aux forums (concours, etc.).
Formations du SR : Stéphane rappelle l’offre de services à promouvoir auprès des enseignants. 
Mobilité : Stéphane présente 3 modèles de tablettes électroniques. Chaque CS en reçoit 2 pour une semaine d’essai. Pour le prêt des 
appareils, contacter Stéphane par courriel.

5. Branchons-nous sur nos satellites

Priorité 1 – La tournée de l’atelier sur l’évaluation continue. La prochaine rencontre avec Rosée Morrissette aura lieu le 19 février.
Priorité 2 – La création de la trousse d’évaluation en math – alpha est en cours. Une journée d’échanges IS/ISP sera organisée le 26 février. On 
attend le retour du milieu.
Priorité 3 – Aucune rencontre depuis la dernière réunion du SCFGA. Prochaine rencontre, la semaine prochaine.
Priorité 4 – Pas de rencontre dernièrement.
Priorité 5 – JPM : il n’y aura pas de conférence d’ouverture. Il y aura 3 formules d’ateliers. On est à la recherche de ressources pour l’animation 
d’ateliers. Le salon des exposants aura lieu, comme prévu.

6. Discussion sur les différents changements dans les nouvelles DDE ainsi que sur les épreuves déposées sur Gexamine. 
Organisation des travaux en Montérégie

Analyse des modèles d’examens publiés dans Gexamine : Laurent a déjà analysé et modifié l’épreuve en français. Il relancera les anciens 
participants à la priorité Évaluation afin de trouver des personnes intéressées à s’occuper de ce dossier.

7. Affaires diverses

a.JPM : on est à la recherche d’ateliers

b.Suivis DEA :

- La table des DÉA est d’accord qu’on dépose dans Alexandrie les cahiers pour la francisation. Il reste à vérifier quelques détails.

[FGA - Montérégie] http://www.fgamonteregie.qc.ca/spip.php?article1670
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b.Suivis DEA :

- La table des DÉA est d’accord qu’on dépose dans Alexandrie les cahiers pour la francisation. Il reste à vérifier quelques détails.

- Rencontre RSP prévue fin mars 2013 en conflit avec l’AQUOPS 25 au 27 mars. M. Savaria transmettra l’information.

- Organisation d’une journée d’échanges en IS/ISP : la table est d’accord avec ce projet.

[FGA - Montérégie] http://www.fgamonteregie.qc.ca/spip.php?article1670
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