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Dernier sprint avant Noël!
La TRÉAQ est consciente de l’ampleur de travail demandé à tout le réseau scolaire cet automne.
N’oubliez pas que nous sommes là pour vous, pour la réussite des élèves, pour porter la voix de la
FP, de la FGA et de la FBE au Ministère. En sachant que nous travaillons ensemble, c’est rassurant
et encourageant!

ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE LA PERMANENCE
7 octobre : Déploiement d'une formation en élaboration de cadres d’évaluation des apprentissages
pour un programme d’études en FP
8 octobre : Rencontre sur le dossier du soutien au réseau en francisation, organisée par la DÉAFP
13 octobre : Rencontre du groupe de travail sur les règles budgétaires au MEQ
16 octobre : Rencontre du comité colloque conjoint TRÉAQ et CPFGPE de l’AQCS
21 octobre : Rencontre du sous-comité mixte FGA, MEQ
28 octobre : Rencontre du comité de gouvernance, MEQ
29 octobre : Participation à une rencontre sur le dossier unifié de l’élève, mesure 23 du Plan d’action
numérique du MEQ, Living Lab en innovation ouverte du Cégep de Rivière-du-Loup
30 octobre : Rencontre du sous-comité mixte FP, MEQ
5 novembre : Rencontre du conseil d’administration de la TRÉAQ
6 novembre : Rencontre du comité de coordination de la TRÉAQ
6 novembre : Rencontre du comité conjoint TRÉAQ-FQR sur la formation de base et la francisation
en entreprise
10 novembre : Rencontre avec les coordonnateurs-mesure de soutien à l’offre régionale en FP
11 novembre : Participation à la journée nationale des services aux entreprises, FQR
13 novembre : Participation à la journée ADMPFP (À distance, mais présent en formation professionnelle), CPIQ
13 novembre : Participation à la journée du numérique en éducation, MEQ
17-18 novembre : Participation au Réseau de recherche et valorisation de la recherche sur le bienêtre et la réussite (RÉVERBÈRE), UQTR
18 novembre : Rencontre du comité conjoint TRÉAQ-FQR sur la formation de base et la francisation
en entreprise

20 novembre : Rencontre du comité consultatif des services aux entreprises (SAE) en FGA
24 novembre : Rencontre du comité colloque conjoint TRÉAQ et CPFGPE de l’AQCS
25 novembre : Comité de gouvernance, MEQ
26 novembre : Collaboration à la consultation sur les droits et protections prévus dans les lois du
travail aux stagiaires
Différents sujets chauds ont été traités lors de ces rencontres : l’enseignement à distance,
l’admission/inscription à distance (gestion des identités), la francisation en entreprise et en FGA,
l’évaluation à distance (établissement de balises), le financement, le soutien au réseau de la santé
(stage, francisation).
Cliquez ici pour connaître l’ensemble des comités où siège la TRÉAQ ainsi que ses comités de travail
en 2020-2021.

SOUTIEN AU RÉSEAU
En formation générale des adultes (FGA), l’Équipe-choc organisationnelle, coordonnée par la TRÉAQ, a transmis un sondage aux
directions de centres FGA des commissions scolaires anglophones
à la fin du mois de septembre.
Comme pour le sondage transmis aux centres de services scolaires francophones au printemps
dernier, le but était de recenser les besoins d’accompagnement actuels des gestionnaires
anglophones dans le contexte du renouveau pédagogique. Des rencontres virtuelles personnalisées
ont eu lieu pour répondre aux besoins énoncés. Pour ceux qui n’ont pas répondu au sondage, d’autres
rencontres sont encore possibles. 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.

J’aimerais une rencontre

Programme d’intégration professionnelle (ISP) en FGA : le
13 novembre dernier, l’Équipe-choc organisationnelle offrait un
atelier sur le programme d’ISP à la journée pédagogique de la
Montérégie dont le titre était : l'évaluation de l'employabilité et
les besoins de formation des adultes en ISP.

Par ailleurs, une série de vidéos sur l’implantation du nouveau programme d’études ISP est en cours
de production. Voici une nouvelle vidéo, également déposée sur notre site web : le programme d’ISP.
En formation de base en entreprise (FBE), plusieurs rencontres virtuelles personnalisées, animées
par notre conseiller expert, Mario Dumais, ont déjà eu lieu pour répondre aux besoins énoncés par le
réseau à la suite du sondage de l’été passé. Si nous n'avez pas reçu ce sondage et que vous aimeriez
recevoir les services de notre expert, il est encore temps de le faire :

J’aimerais une rencontre
Mario Dumais a aussi donné le 15 octobre dernier un atelier sur le démarchage et l’art de questionner,
auquel plus de 50 personnes ont participé. Cet atelier était organisé par Formation Québec en réseau
(FQR). Pour ceux qui n’ont pas eu accès à la formation ou pour tout autre besoin, n’hésitez pas à
communiquer avec notre ressource à infofbe@treaq.ca.

Ce qu'ils en ont dit :

NOS SECTEURS
L’enseignement individualisé en formation professionnelle :
depuis plusieurs années, la TRÉAQ vous offre des formations sur
l’enseignement individualisé.
Une nouveauté cet automne : nous avons créé une équipe d’experts
qui saura vous accompagner et vous soutenir pour toutes questions
concernant l'implantation ou la gestion des programmes en enseignement individualisé.
Pour information, n’hésitez pas à communiquer avec Hélène Leduc.

NOUVELLES DE NOS PARTENAIRES
Les 17 et 18 novembre, nous avons participé au 3e séminaire
du Réseau de recherche et valorisation de la recherche sur
le bien-être et la réussite (RÉVERBÈRE), coordonné par une
équipe de chercheurs de l’Université du Québec à TroisRivières (UQTR).
Ce réseau pancanadien francophone se veut un regroupement de plusieurs chercheurs et partenaires visant le
développement et la mise en place de stratégies de mobilisation de connaissances favorisant l’utilisation des connaissances issues de la recherche (CIR) pour
le bien-être et la réussite en contexte de diversité. Il a aussi pour objectif le développement de produits
vulgarisés, synthétisés et adaptés aux contextes des utilisateurs qui s’appuient sur une démarche de
recherche-développement et qui sont diffusés gratuitement en libre accès.

ANNONCES ET RAPPELS
Comité de coordination de la TRÉAQ : Lors de la rencontre du 6
novembre, les 14 représentants se sont prononcés sur les préoccupations régionales actuelles et les priorités d’action que devrait poser
la TRÉAQ relativement à la crise de la COVID-19 et ses impacts en
FP et en FGA.
Ces informations précieuses nous permettent de demeurer à la une des défis à relever et de mieux
informer le MEQ des obstacles vécus sur le terrain. Parce que ces nouvelles provenant de nos
membres nous sont extrêmement utiles dans nos travaux avec les différents comités ministériels et
parce que la gestion de la pandémie exige d’être proactifs et informés, nous avons décidé de mettre
en place des rencontres plus fréquentes avec notre comité de coordination. Désormais, chaque mois,
nous aurons des réunions virtuelles informatives sur les préoccupations de l’heure : un bon moyen
d’être aux premières loges, de part et d’autre.
Nos médias sociaux : Rejoignez-nous sur Facebook et sur LinkedIN afin de demeurer informés
quotidiennement de nos nouveautés !
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