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Bonne rentrée scolaire!
En cette rentrée scolaire des plus inusitée, nous saluons votre capacité d’adaptation, votre
résilience, votre créativité et votre courage! L’équipe de la TRÉAQ est mobilisée pour vous soutenir
en étant au cœur des dossiers qui vous préoccupent en formation professionnelle, en formation
générale des adultes et en formation de base en entreprise. Bonne année scolaire 2020-2021!

ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE LA PERMANENCE
26 août : participation au comité conjoint TRÉAQ/Formation Québec en réseau (francisation en
entreprise et formation de base en entreprise)
27 août : participation au comité de gouvernance MEQ-Réseau
2 septembre : rencontre du comité conjoint colloque 2021 TRÉAQ/CPFGPE de l’AQCS
3 septembre : participation au comité de gestion Formation Québec en réseau (FQR)
15 septembre : participation au sous-comité mixte FGA
17 septembre : tenue d’une rencontre du conseil d’administration
CONSEIL D'ADMINISTRATION 2020-2021

Rangée du haut, de gauche à droite : Mme Luce Quévillon, Mme Nancy Roy et M. Jean-Pierre Doucet
Rangé du bas, de gauche à droite : Mme Yanik Arbour, Mme Geneviève Bourdeau (DG), M. Normand Lacasse et
M. Richard Coulombe [Absent sur la photo : M. Nick St-Pierre]

17 septembre : participation à la rencontre du Réseau en éducation des adultes autochtones
18 septembre : participation au sous-comité mixte FP
22 septembre : participation à une rencontre extraordinaire du Comité national des programmes en
enseignement professionnel et technique (CNPEPT)
24 septembre : participation à une rencontre avec The Provincial Organization of Continuing
Education Directors (PROCEDE)
Différents sujets d'actualité ont été traités lors de ces rencontres : l’enseignement et l’évaluation
à distance, l’admission/inscription à distance (gestion des identités), la demande pour créer des
groupes fermés en FGA et en FP, la gestion du programme d’AEP pour les préposés aux bénéficiaires
(PAB), le ratio pour les stages en santé, la sanction (questionnements relatifs aux Info-Sanction parus
cet été), le financement de l'enseignement en mode synchrone en FGA, etc.

SOUTIEN AU RÉSEAU
En formation générale des adultes (FGA), l’Équipe-choc
organisationnelle, coordonnée par la TRÉAQ, avait transmis un
sondage aux directions de centres FGA l’hiver dernier. Le but
était de recenser les besoins d’accompagnement actuels des
gestionnaires dans le contexte du renouveau pédagogique.
Plusieurs rencontres virtuelles personnalisées, animées par notre conseillère experte Mme Carole
Voisine, ont déjà eu lieu pour répondre aux besoins énoncés par le réseau. Pour ceux qui avaient
répondu au sondage et manifesté des besoins, d’autres rencontres sont proposées cet automne. Si
nous n'avez pas reçu ce sondage et que vous souhaitez y répondre, communiquez avec
fgaaide@treaq.ca. Plusieurs sujets peuvent être traités lors de ce soutien :
•

Organisation scolaire et pédagogique (formation des groupes, calendrier scolaire, horaire
maître, contrôle des effectifs, déclaration de clientèle, etc.);

•

Service et programme en ISP (organisation des stages, partenariat, matériel pédagogique,
entrevue d'accueil, évaluation, métiers semi-spécialisés ou non spécialisés, outil de suivi,
etc.);

•

Service de Francisation (organisation des groupes, projet particulier, etc.);

•

Confidentialité et gestion des épreuves.
Programme d’intégration professionnelle (ISP) en FGA : une
série de vidéos sur l’implantation du nouveau programme d’études
ISP en FGA est en cours de production par l’Équipe-choc organisationnelle. La première est déjà déposée sur notre site web :
l’entrevue d’évaluation des besoins en ISP.

En formation de base en entreprise (FBE), un sondage : recensement des besoins des intervenants
en FBE a été envoyé dans le réseau le 16 juillet dernier. Vingt-deux personnes ont déjà répondu à
celui-ci et une relance est en cours pour tous ceux qui n’auraient pas eu l’occasion de s’exprimer lors
du premier envoi. Ne manquez pas de faire valoir vos besoins afin que notre conseiller expert,
M. Mario Dumais, puisse aller vous rencontrer cet automne. Si nous n'avez pas reçu ce sondage et
que vous souhaitez y répondre, communiquez avec infofbe@treaq.ca.

NOS SECTEURS
Agents de liaison en formation professionnelle : la TRÉAQ
est en pleine période de recrutement d’agents de liaison (ADL)
pour l’année 2020-2021. Les agents de liaison collaborent, à titre
de porte-parole des centres de services scolaires (CSS), à
l’ensemble des étapes du processus de développement et
d’actualisation des programmes de formation.
Ils réalisent ce mandat en concertation avec les responsables de secteurs du ministère de l’Éducation
du Québec (MEQ). Actuellement, nous sommes toujours à la recherche d’ADL pour 20 programmes
en FP. Pour connaître plus d’information sur le rôle et le mandat des ADL, visiter notre site web ou
écrivez à helene.leduc@treaq.ca.
Nouvelle publication : les Presses de l’Université du Québec ont publié, à la fin août : Soutien à la
persévérance et à la réussite des jeunes et des adultes en formation professionnelle (sous la direction
de : Élisabeth Mazalon, Michelle Dumont). Ce nouveau livre intéressera ceux et celles qui sont
concernés par la formation professionnelle. Il s’agit d’un collectif composé de 15 écrits répartis autour
de trois thématiques centrales :
• Partie 1 – le soutien au mieux-être des élèves : dimensions psychologiques et psychopédagogiques à l’apprentissage.
• Partie 2 – Le soutien à l’engagement scolaire.
• Partie 3 – Le soutien à l’apprentissage scolaire et les interventions pédagogiques.

NOUVELLES DE NOS PARTENAIRES
Francisation en entreprise : Connexion en entreprise disponible à
compter du 15 octobre!
Mandatée par le ministère de l’Éducation pour concevoir du matériel
de francisation en ligne destiné à la formation en entreprise, la
SOFAD a créé Connexion en Entreprise, une formation en ligne
gratuite, conçue pour les apprenants en processus de francisation
qui souhaitent développer ou parfaire leurs compétences en français
tout en demeurant à l’emploi.
Bien qu’élaboré pour des apprenants en emploi, le matériel pourra aussi intéresser les apprenants de
la FGA qui se préparent au marché du travail.
Connexion en Entreprise représente une importante ressource complémentaire à la formation en
présentiel offrant 80 h de formation contextualisée dans quatre domaines de travail :
• les services administratifs;
• le service à la clientèle;
• les activités d’opération;
• les activités de production.
Connexion en Entreprise sera accessible à partir du site https://francisation-en-entreprises.ca, au
moyen de clés d’accès réservées aux Services aux entreprises (SAE) et aux centres de formation.
Pour en savoir plus, consultez le site de la SOFAD à https://sofad.qc.ca et prenez connaissance des
procédures pour vous procurer des clés et les utiliser comme enseignant ou comme apprenant.

ANNONCES ET RAPPELS
Comité de coordination de la TRÉAQ 2020-2021 : à la suite d’une
décision du conseil d’administration de la TRÉAQ en juin dernier et afin
de refléter une plus grande représentativité, le comité de coordination de
la TRÉAQ accueille une représentante des commissions scolaires
anglophones en son sein.
Le comité de coordination de la TRÉAQ a comme mandat d’assurer les
échanges sur les préoccupations des régions ou de groupes particuliers,
et de faire en sorte que les travaux et les représentations de la TRÉAQ
reflètent leurs besoins ainsi que leurs enjeux.
Pour connaître la composition du comité de coordination 2020-2021 ou pour rejoindre votre
représentant régional, visitez notre site web. Le première rencontre officielle avec le comité est prévu
le 6 novembre.
Félicitations et merci à ces 14 représentants!
Espace membre de notre site Web : toutes les informations de connexion pour accéder à l’Espace
membre de notre site Web ont été acheminées aux directions générales des centres de services
scolaires (CSS) francophones et des commissions scolaires anglophones le 17 juin dernier.
Dans cette zone sécurisée, nous déposons certains documents à diffusion restreinte, notamment
plusieurs situations d’apprentissage en formation de base en entreprise (FBE). Pour vous y connecter,
vous devez avoir en main l’identifiant et le mot de passe de votre CSS.

Espace membre

Nos médias sociaux : nous sommes présents sur les médias sociaux depuis 1 an. Rejoignez-nous
sur Facebook (déjà 172 abonnés) et sur LinkedIN (déjà 48 abonnés) afin de demeurer informés
quotidiennement de nos nouveautés!

En septembre, la TRÉAQ faisait tirer 5 exemplaires du livre Soutien à la persévérance et à la réussite
des jeunes et des adultes en formation professionnelle sur sa page Facebook.
Voici les personnes chanceuses qui se mériteront le livre... roulement de tambour :
• Marie-Pier de la Grave
• Karine Jacques
• Nathalie Matos
• Chantal Paquet
• Angie Sirois
Félicitations aux gagnantes!
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