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Troisième réunion
SOUS-COMITÉ DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES du 26 février 2016 au Centre de développement professionnel (CDP) à
compter de 9 h 15 au 1180, St-Édouard, Longueuil (CSMV) à la salle des Ormes
Présences : Frédéric Dénommée, Marie-Claude Thériault, Sylvie Favreau, Laurent Demers, Stéphane Lavoie, Mylaine Goulet
Absences : Mylène Cardinal, Rimma Osadceaia, Marie-Reine Rouillard, Brigitte Labelle, Tibériu Marcu, Marc-André Blais, Claude vaillancourt,
Vincent Fortier,
1. Adoption de l’ordre du jour et secrétaire de la rencontre (Stéphane)
MCT propose et SF appuie.
2. Adoption du compte rendu de la dernière rencontre
Proposé par FD, appuyé par MCT.
3. Des nouvelles de nos répondants :
3.1 Points des DÉA
3.2 Agent de développement (Laurent Demers)
Demande des DÉA : prolonger le mandat de l’agent de développement en 2016-2017. Voir document : constats et défis de la FGA pour les CP
http://epad.ticfga.ca/up/383f337af9...
Retour sur la rencontre du 23 novembre http://epad.ticfga.ca/up/b64ab56eb2...
Retour sur les rencontres régionales en FRA et MAT. Prochaines rencontres en FRA (10 et 11 mai (2 jours consécutifs)) et en MAT (à
déterminer).
Calendrier de la DÉAAC : un nouveau calendrier a été déposé en janvier à la suite de la rencontre VIA des gestionnaires. Bloc ISP : 15 et 22
mars. Invitation de la DÉAAC VIA ISP : http://epad.ticfga.ca/up/4927f5041c...
3.3 Conseiller RÉCIT (Stéphane Lavoie)
Procédure budgétaire : l’approbation par le représentant s’effectuera dans le fichier Excel. Le budget de littératie servira à combler le manque
du comité TIC. Le montant du Renouveau servira à financer une journée.
4. Faisons le tour de nos satellites
A- Implanter le NC
Formation ISP
Formation en francisation
Le 11 mars, nous prendrons une décision quant à l’option retenue pour la journée d’études (ISP ou francisation)
Formation C1 en FLE (CS de l’Estrie et CSMV)
L’accompagnement de la DEAAC est d’une qualité variable. Les membres sont appelés à préciser leurs expériences vécues.
B- Intégrer les TIC
C- Rehausser le niveau de littératie
Formation RA
CLDI-CSMV (3 cohortes)
C1618-CSMV (1 cohorte)
CSST (formation)
D- Soutenir le développement professionnel
AQIFGA. Relance de Laurent pour les projets (déterminer une date pour les APC)
Numéro spécial en avril : les projets en Montérégie
5. Points divers
5.1 Épreuves non-utilisées (FLS, ALE) MG
Des épreuves ont été reçue en FLS et en ALE ; il faut vérifier avec le responsable de sanction de votre CS pour déterminer l’action à poser
(archiver, supprimer)
6.2 Visite dans la classe de Monique Iezzi (MG)
6.3 procédures - suivi budgétaires
6.4 Niveau 4 et citoyenneté
6. Menu réflexif : le référentiel pédagogique (FD)
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