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Deuxième réunion
SOUS-COMITÉ DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES 3 novembre 2015 au Centre de développement professionnel (CDP) à
compter de 9 h 15 au 1180, St-Édouard, Longueuil (CSMV) à la salle des Peupliers
Présents : Mylène Cardinal, Mylaine Goulet, Rimma Osadceaia, Marie-Claude Thériault, Marie-Reine Rouillard, Brigitte Labelle, Tibériu Marcu,
Marc-André Blais, Claude vaillancourt (AM) , Malcolm McPhee, Vincent Fortier, Laurent Demers, Stéphane Lavoie, Sylvie Favreau
Absents : Frédéric Dénommée
1. Adoption de l’ordre du jour et secrétaire de la rencontre
Claude V. propose et Marie-Claude T seconde, Sylvie F. assume le secrétariat
2. Adoption du compte-rendu de la dernière rencontre
Rimma O. propose, Marc-André B. seconde.
3. Des nouvelles de nos ressources
3.1 Répondants DEAFP Dernière rencontre des DÉAFP 2 octobre 2015. Plusieurs changements :
Moins de participants
Lourdeur de reddition de compte. Sensibilisation des DG quant à alléger la reddition de compte
2 permanents en moins à la TRÉAQFP (congrès TRÉAQFP et ACSQ en même temps ?)
Au CPC BIM, compte-rendu de la rencontre aux DEAFP, notes de Vincent transmises à tous.
Présentation des bilans et plans d’action
Prochaine rencontre des directions 19 nov au CFR (CSP)
Aucun budget pour l’entretien des laboratoires de science et technologie, sensibilisation auprès de la TRÉAQFP
28 avril 2017 prochaine JPM (demande de SL d’avoir une date commune en octobre aussi)
Mise en place d’un protocole pour assurer la sécurité des épreuves de BIM à venir
Épreuves français et anglais de 4e sec sont envoyées dans les centres
3.2 Agent de développement
LD fera suivre le dernier calendrier de l’accompagnement du MEESR
L’onglet DEAAC sur Carrefour FGA n’est toujours pas en place
Nouvelles épreuves disponibles
Consultation TRÉAQFP (colliger les bons coups), courriel demain à faire avant le 10 novembre
Un groupe Mahara Français FBD sert au partage d’épreuves http://mahara.ticfga.ca/group/franc...
Possibilité d’échange avec la CSDM pour les épreuves qui ne sont pas déposées dans BIM
Laurent s’assurera que tous les membres du SCFGA sont membres de ce groupe
Rappel des rencontres d’échanges : 8 décembre, mathématique 3e sec, M Olivier Rémillard sera invité. Rencontre de français le 10 novembre
sur la C1, Mme Jacqueline Noël sera invitée
3.3 Conseiller du RÉCIT FGA http://www.xmind.net/m/4hmg/
1. offre de formation locale
2. Jour TIC FGA Montérégie
3. Après-cours
4. Reddition de comptes
5. Rappels : Le 2 novembre était le début du concours "On se réseaute". Inscription des enseignants dans moodle FGA. Formation régionale
du Récit Montérégie 7 janvier et 25 février 2016 (période d’inscription le 7 novembre. Collecte de besoins services éducatifs complémentaires.
Stéphane nous explique aussi qu’il y a un problème avec les listes de diffusion, panne de mailman depuis 3 mois. Temporairement les
messages passeront par les forums dans Mahara.
3.4 Formateur-accompagnateur en science-technologie (rencontre Skype avec Guy Mathieu) 3 mandats des accompagnateurs
1. Transfert d’expertise pour que les CS soient autonomes, dépôt dans moodle FGA RÉCIT,salon national des enseignants
2. Développer une culture de partage
3. Produire du matériel d’apprentissage. Les épreuves de mathématique et de science devraient arriver dans les centres d’ici Noël. Pour les
épreuves de 3e sec, la priorité est d’avoir une épreuve par sigle.
4. Faisons le tour de nos satellites
4.1 Suivis AQIFGA
La première rencontre a eu lieu, le 30 octobre. Mme Raclel Leclair, nous a fait visiter le CÉA Lemoyne-D’Iberville. Nous sommes en attente de
réponse pour la conférence de fermeture. Le 15 décembre, prochaine rencontre du comité au CÉA
4.2 Comité TIC
Stéphane remet aux CP des centres la revue "L’école branchée"
4.3 Appel de projets
4 projets reçus. Envoyez vos commentaires à Laurent pour les projets reçus d’ici vendredi (6 nov). 2e tour pour l’appel de projets jusqu’au 20
nov.
5. Menu réflexif
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4 projets reçus. Envoyez vos commentaires à Laurent pour les projets reçus d’ici vendredi (6 nov). 2e tour pour l’appel de projets jusqu’au 20
nov.
5. Menu réflexif
La prise de notes collaborative : Le lien était un exemple fait sur place pour démontrer comment joindre un fichier à un bloc-notes collaboratif.
Du EAP au RAP : à suivre
Quels sont nos besoins pour les prochaines rencontres ? Espace collaboratif dans Mahara pour « ramasser des ressources »
2 fév : classe multiniveau (partage et études de cas), volet adaptation scolaire
5 avril : littératie : Brigitte proposera une formule, une ressource.
6. Points divers
a. Retour - séminaire automnal AQIFGA
Importance de l’intention de lecture (MG). En modelage, il est important de nommer l’intention de lecture
b. Retour congrès du GRMS
Stéphane était présent et nous fera parvenir un courriel avec plusieurs liens intéressants
c. Journée d’études de l’ACCPQ
Marc-André a participé, journée intéressante, plus de partage que d’apprentissage.
d. Date de la JPM 2017 (MAB) et p-ê AQIFGA 2017
JPM 28 avril 2017, AQIFGA à venir
e. Rencontre de directions du 19 nov.
15 h 22 fin de la rencontre
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