Édition du 29 mars 2021

Bonjour,
Si vous recevez cette INFO-TRÉAQ, c’est que vous êtes membres de notre organisation. En ce début
de printemps et avec la vaccination qui va bon train, l’espoir renaît doucement. Le retour à une vie
plus normale nous fait tous envie! Souhaitons-nous une fin d’année scolaire remplie d’espérance,
de soleil et d’optimisme. L’un de ces beaux moments devrait certainement être votre pause-café
virtuelle en compagnie de vos collègues et de Boucar Diouf le 13 mai à 9 h. Nous espérons que vous
serez des nôtres!
Veuillez prendre note que pour alléger le texte, nous avons utilisé plusieurs acronymes.

ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE LA PERMANENCE
3 février et 15 mars : Rencontre du comité consultatif sur les services aux entreprises - Formation
générale des adultes (MEQ)
5 février : Conseil d’administration de la TRÉAQ
5 février : Comité de coordination de la TRÉAQ
8 février : Rencontre avec plus de vingt gestionnaires en FP, dans le secteur des soins esthétiques,
pour des préoccupations en lien avec la COVID
9 février : Sous-comité mixte réseau FGA/MEQ
10 février : Sous-comité mixte réseau FP/MEQ
11 février et 24 mars : Formation virtuelle sur la gestion et la confidentialité des épreuves en FGA,
en collaboration avec le MEQ
12 février : Participation au webinaire francisation en FGA (MEQ)
16 février et 9 mars : Groupe de travail sur les règles budgétaires
16 février et 25 mars : Comité équipe de soutien en enseignement individualisé en FP
18 février : Rencontre avec la directrice de l’Observatoire de la formation professionnelle du Québec
18 février et 18 mars : Rencontres du Réseau en éducation des adultes autochtones

23 février : Rencontre du groupe de travail sur le financement de la FP
10 mars : Comité conjoint TRÉAQ-FQR sur la FBE et la francisation en entreprise
10 mars : Rencontre informationnelle, Comité de coordination de la TRÉAQ
11 mars : Rencontre de consultation du cadre d’évaluation des apprentissages pour le programme
Extraction de minerai
11 et 24 mars : Rencontre du partenaire, la FCCSQ
18 mars : Participation au rendez-vous hebdomadaire du Conseil du patronat du Québec : « Quand
les difficultés d’un français de mauvaise qualité mettent à risque la reprise économique. »
24 mars : Comité national des programmes en enseignement professionnel et technique - CNPEPT
(le programme DEP Transformation de métaux en fusion était à l’ordre du jour)
25 mars : Rencontre de consultation du cadre d’évaluation des apprentissages pour le programme
Montage de lignes électriques et de télécommunication
26 mars : Participation au webinaire de la DEAFP (MEQ) sur le maintien et le rehaussement des
compétences de la main-d’œuvre (mesure 15165)
30 mars : Participation au salon virtuel MIRE, salon sur l’insertion et la formation
Différents sujets ont été traités lors de ces rencontres : l’accompagnement des gestionnaires pour
les programmes en enseignement individualisé en FP, préoccupations pour la pratique sur la clientèle
externe dans le domaine des soins esthétiques en FP, services de francisation, financement en ligne
en mode synchrone en FGA, gestion des identités, affluence des programmes de la construction en
FP, nouvelles mesures de financement à la suite du forum économique, engagement de confidentialité
en matière de sanction des études, etc.

SOUTIEN AU RÉSEAU
Saviez-vous que?
La TRÉAQ propose des accompagnements, sur
mesure, en FP, en FGA et en FBE. Nos offres sont
gratuites, grâce au soutien du ministère de l’Éducation
(MEQ), et sont offertes à tout le réseau. Vous pouvez
faire une demande en ligne.

Voir les détails sur nos accompagnements

En formation générale des adultes (FGA), nous avons débuté une série de formations sur la gestion
et la confidentialité des épreuves en FGA. Cet atelier virtuel de la TRÉAQ, répété à 5 reprises (deux
dates ont été ajoutées en mai), est réservé aux responsables de la sanction en FGA. Il est offert en
collaboration avec la Direction de la sanction des études au MEQ. Ces ateliers permettent des
échanges variés et riches afin de favoriser la confidentialité des épreuves dans les organisations
scolaires.

Le matériel pédagogique pour le programme ISP : une
série de vidéos sur l’implantation du nouveau programme
d’études ISP en FGA est produite par l’Équipe-choc organisationnelle. Trois capsules vidéo sont déjà déposées sur notre
site Web. Voici la troisième qui porte sur l’évaluation.

En FBE, un atelier sur les sources de financement pour la FBE et la francisation en entreprise 20212022 sera offert en juin et en septembre.

Pour connaître les détails et s’inscrire
Aussi, nous avons créé une affiche illustrant le profil d’un formateur de FBE. N’hésitez pas à vous en
servir pour recruter vos formatrices et formateurs qui doivent œuvrer en entreprise.

Télécharger l’affiche
De nouveaux outils et capsules vidéo seront déposés dans la section réservée aux membres au
courant du mois d’avril. Restez à l’affût…

Visiter l’Espace membre de notre site Web

NOS SECTEURS
Pratiques inspirantes 2020-2021 : Nous vous présenterons,
d’ici le 30 juin, quelques pratiques inspirantes provenant du
réseau. Cette capsule est la deuxième partie d’une pratique
qui porte sur l’insertion professionnelle des enseignantes et
des enseignants en FP et nous provient du Bureau de
l’expertise aux parcours généraux et professionnels (BEPGP)
du CSS de Montréal. Apprenez-en plus sur la plate-forme
numérique utilisée!
Pour connaître tous les détails sur cette pratique inspirante et revoir la première partie :

Pratique inspirante!

NOUVELLES DE NOS PARTENAIRES
Le MEQ organise le rendez-vous pour la réussite éducative :
l’éducation au-delà de la pandémie. Ce sommet virtuel se déroulera à
huis clos les 31 mars et 1er avril 2021. Il s’agit en fait d’une démarche de
consultation lancée par le gouvernement auprès de ses partenaires.
L’objectif est de définir des actions à prioriser et une marche à suivre
pour répondre aux défis liés au contexte pandémique. La TRÉAQ
déposera un mémoire qui porte la voix de la FP et de la FGA dans le
cadre de ces consultations.
L’AQCS lance le concours Prix cadre scolaire émérite.
Nous invitons nos collègues des directions générales à
reconnaître un cadre émérite dans les secteurs de la
FP et de la FGA. Les dossiers candidatures peuvent
être acheminés jusqu’au 10 mai 2021. Bonne chance!

ANNONCES ET RAPPELS
28, 29 et 30 avril : Congrès de l’AQIFGA : présentation
de deux ateliers par la TRÉAQ : c’est le temps de
s’inscrire!
Vendredi 30 avril, 9 h à 10 h : L’ISP à découvrir, l’ISP à partager!
Vendredi 30 avril, 13 h à 14 h : La formation de base en entreprise : ce que vous devez savoir en tant
que formateur.

13 mai, 9 h à 10 h 30 :
Café virtuel avec Boucar Diouf, privilège offert gracieusement à nos
membres et aux membres de la CPFGPE de l’AQCS!

Mention spéciale à notre Partenaire principal :
Compétences Québec!

Pour s’inscrire

Et à notre co-présentateur :
CEMEQ

3 juin à 15 h : Tenue de l’assemblée générale virtuelle de la TRÉAQ. Invitations à venir.
Nos médias sociaux : Suivez-nous sur Facebook et sur LinkedIN afin de rester informé quotidiennement de nos nouveautés!

