COMITÉS DE TRAVAIL DE LA TRÉAQ 2019-2020
Comités

Comité conjoint TRÉAQ/
Formation Québec en
réseau (FQR)
francisation/FGBE

19 septembre 2019

Mandat
Le comité conjoint formation générale de base en entreprise
(FGBE)/Francisation met de l’avant des actions ayant pour but de
soutenir, de partager et de communiquer avec le réseau des
commissions scolaires en ce qui concerne les dossiers liés à la FGBE
et à la francisation en entreprise.
 Travailler au développement de la FGBE et de la francisation en
entreprise
 Effectuer une veille stratégique des projets de FGBE et de
francisation en entreprise ainsi que des solutions de financement.
 Faire mieux connaître l’expertise des commissions scolaires en
matière de FGBE et de francisation en entreprise auprès du
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) et
des partenaires, Comités sectoriel de main-d’œuvre (CSMO),
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT),
d’Emploi-Québec, etc.
 Fournir des avis-conseils à la Direction de l'éducation des adultes
et de la formation continue (DÉAFC) pour la détermination de
pistes de travail au regard de la FGBE et de la francisation en
entreprise.
 Réfléchir aux enjeux et défis que représentent la FGBE et la
francisation en entreprise tant dans son développement que dans
les résultats attendus et le retour sur l’investissement.
 Suivre les travaux et les actions de l’équipe de soutien et
d’accompagnement en FGBE et en francisation en entreprise.
 Mieux outiller les commissions scolaires dans leurs activités de
démarchage et de prestation de services liées à la FGBE et à la
francisation en entreprise dans le contexte d’un arrimage entre les
services aux entreprises (SAE) et les centres de formation
générale des adultes (FGA).

1

Représentants

 TRÉAQ : Yanik Arbour, CS de







Saint-Hyacinthe et Hélène Leduc,
TRÉAQ
Véronique Bolduc, CS de la
Beauce-Etchemin
Guylaine Bourque, CS du
Chemin-du-Roy
Mario Dumais, CS de la Régionde-Sherbrooke
Johanne Lachapelle, CS des
Chênes
Formation Québec en réseau
(FQR) : Annie Morin, CS de
Montréal et Éric Thibeault, FQR
Direction générale, TRÉAQ

Comités

Mandat

Représentants

 Membres du conseil

Comité colloque conjoint
TRÉAQ-Commission
professionnelle de la
formation générale,
professionnelle et aux
entreprises (CPFGPE)

Comité Positionnement
FGA

19 septembre 2019

 Proposer un thème pour l’événement.
 Suggérer des sujets d’ateliers et des conférences qui tiennent

compte des besoins d’information et de perfectionnement des
membres du réseau des commissions scolaires.
 Indiquer les personnes-ressources appropriées au contenu des
conférences et des ateliers proposés.
 Recommander des commanditaires, s’il y a lieu.
 Collaborer avec le comité organisateur du banquet qui a pour rôle
de préparer l’animation de la soirée banquet.

En lien avec l’implantation du renouveau :
 Concerter les diverses organisations afin que tous les centres
aient toutes les ressources nécessaires pour implanter et ce, dans
une vision harmonisée avec le ministère;
 Viser des rencontres nationales qui répondent à ces besoins;
 Faire avec les organisations un inventaire de ce qu’il faut pour
réussir l’implantation : une forme de pacte social avec les
différents organismes;
 Mobiliser;
 Comment, chacun avec notre expertise, on peut soutenir les
gestionnaires pour qu’ils puissent équiper les enseignants.
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d'administration : Yanik Arbour,
CS de Saint-Hyacinthe et Luce
Quévillon, CS Pierre-Neveu
 CPFGPE : Guylaine Bourque, CS
du Chemin-du-Roy, Sylvie
Ménard, CS de Saint-Hyacinthe
et Isabelle Rathé, Association
québécoise des cadres scolaires
(AQCS)
 Équipe TRÉAQ : Hélène Leduc,
TRÉAQ et direction générale,
TRÉAQ

 Association québécoise des







intervenantes et intervenants en
formation générale des adultes
(AQIFGA)
Équipe TRÉAQ : Geneviève
Talbot, Carole Voisine et
direction générale
Membre du conseil
d'administration : Richard
Coulombe, CS de la Seigneuriedes-Mille-Îles
MEES (DÉAFC)
The Provincial Organization of
Continuing Education Directors,
English (PROCEDE)

