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Apprenez-en davantage
sur le congrès de l’AQIFGA

et découvrez une multitude
de nouvelles situations 

d’apprentissage !
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Chers lecteurs
du Carrefour FGA
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vous présente 
cette nouvelle édition de l’infolettre du Carrefour FGA. 

Entre autres, vous en apprendrez davantage sur le 
congrès de l’AQIFGA et aurez la chance de découvrir une 
multitude de nouvelles situations d’apprentissage ! 

Visionnez cette courte vidéo pour en savoir plus !
 

Bon visionnement !

Julie Bourcier
Conseillère pédagogique

Carrefour FGA
et Alexandrie FGA
(en remplacement
de Vanessa Boily)

julie.bourcier@cssmi.qc.ca
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mailto:julie.bourcier%40cssmi.qc.ca?subject=
http://carrefourfga.ca/documents/infolettres/FaitsSaillants.mp4 
http://carrefourfga.ca/documents/infolettres/FaitsSaillants.mp4 


Nos partenaires

  SA du secteur francophone

 
C’est le temps

de RENOUVELER
vos SITUATIONS

D’APPRENTISSAGE !

LE PARTAGE
DE VOS CRÉATIONS 

CONSTITUE LA RICHESSE 
D’ALEXANDRIE FGA.

Bonne consultation!

Développement personnel
et social
Prévention des infections transmissibles
sexuellement et par le sang (ITSS)
PER-5202-2

Un manque de connaissances aux conséquences
fâcheuses. L’histoire de Jade
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http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2587
http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2587
http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2587
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  SA du secteur francophone

Français
Les phrases de la vie 

(français de base 3)
FRA-B123-4

Le repas-partage

Français, langue seconde
Produire des textes narratifs

FRE-5102-1

Visomax

Français, langue seconde
Explorer l’histoire et la culture

FRE-4104-1

Découvrir l’histoire de Montréal,
du Québec et du Canada sous un autre jour

http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2480
http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2480
http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2581
http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2581
http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2588
http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2588
http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2588


  SA du secteur francophone

Monde contemporain
Problèmes et enjeux du monde contemporain. 
Environnement, Population, Richesse
SCH-5101-2

Poules urbaines

Mathématique
Optimisation en contexte fondamental
MAT-5170-2

Transport – Le meilleur choix

Mathématique
Optimisation en contexte appliqué
MAT-5160-2

Planification de la production
d’une entreprise d’ébénisterie

Mathématique
Représentation géométrique 
en contexte appliqué 2
MAT-5163-2

À vos plans
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http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2586
http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2586
http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2591
http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2591
http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2590
http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2590
http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2590
http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2589
http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2589


retour au sommaire

  SA du secteur anglophone

Mathematic
Optimization in a General Context

MTH-5150- 2

A New Library

Mathematic
Algebraic and Graphical

Modelling in an Applied Context 1
MTH-4161-2

Bullseye !

Mathematic
Data Collection

in a Fundamental Context
MTH 4172

Ready When You Are Ready !

http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2554
http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2554
http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2552
http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2552
http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2595
http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2595


Mises à jour

C’est comme ça que ça se passe ici
Francisation (LAN-1019-2)
La mise à jour concerne :
Tous les fichiers

Tu es nouveau ? Viens, je peux t’expliquer...
Francisation (LAN-2029-4)
La mise à jour concerne :
Cahier de l’apprenant de cette SA et l’annexe 1.1

Land to Build a Home
Mathematic (MTH-4153-2)
La mise à jour concerne :
Ajout du cahier de l’enseignant

The ABCs of Car Insurance
Mathematic (MTH-4152-1)
La mise à jour concerne :
Ajout du cahier de l’enseignant

Cher voisin
Francisation (LAN-2029-4)
La mise à jour concerne : 
Guide de l’enseignant, transcription 1.1 et l’annexe 3.1

Vice caché
Francisation (LAN-5079-10)
La mise à jour concerne :
Cahier de l’enseignant (format Word et PDF)

Age Rallye
Mathematic (MTH-4153-2)
La mise à jour concerne :
Ajout du cahier de l’enseignant

Une section à consulter afin que votre matériel reste toujours d’actualité !

Cette nouvelle section vous proposera désormais

les SA qui ont été mises à jour sur Alexandrie FGA.
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http://carrefourfga.ca/documents/infolettres/EquipeChocPubFranco.pdf
http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2328
http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2331
http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2559
http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2560
http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2297
http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2310
http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2569
http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2328
http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2331
http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2559
http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2560
http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2297
http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2310
http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2569
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PROCEDE
This month’s edition of the DBE newsletter offers several important documents, videos, and professional development 
opportunities. You will find a table that summarizes a list of available documents and resources for DBE 
Math and Science; gain access to a student ? friendly rubric and writing sample for level V English; and a obtain 
a reference guide that can assist French teachers with...click here to see more

Isabelle Bertolotti
450-365-7012 

ibertolotti@lbpearson.ca

Sonya Fiocco
514-806-3402 

sfiocco02@lbpearson.ca

Nos partenaires

Équipe-choc pédagogique
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http://www.carrefourfga.ca/wp-content/uploads/2018/04/April-2018-Newsletter.pdf
mailto:ibertolotti%40lbpearson.ca?subject=
mailto:sfiocco02%40lbpearson.ca?subject=
http://carrefourfga.ca/documents/infolettres/EquipeChocPubFranco.pdf
https://via.sviesolutions.com/apc
https://docs.google.com/document/d/1ZTErAPSB4vBvDh5VedXXrsxdqalulzNw2NZ5Fb5XyPg/edit
mailto:veronique.bernard%40cssmi.qc.ca?subject=
mailto:aspector%40rsb.qc.ca?subject=
mailto:patricia.rosen%40cssmi.qc.ca?subject=


RECIT General Adult Education

Check out more great resources from Connect 2018 !

Avi Spector
RÉCIT Regional Service

aspector@rsb.qc.ca
BeyondTheTools.com

@a_spector

Tracy Rosen
RÉCIT Provincial Service 

patricia.rosen@cssmi.qc.ca
PdPractice.com

@tracyrosen

Nos partenaires

So many great ideas were shared 
between teachers and We are looking 

forward
to continuing the conversation on

May 7 at noon.

CONNECT2018
Tracy presented at Canada’s biggest 

technology conference on April 24th. 
She shared the amazing things our Adult 

Education teachers are doing with video in 
their classrooms. Here is the website

to accompany the session.
Why Should I Watch This ?

Moving towards better use of video
in our classrooms.

Bit.ly/whywatch

https://twitter.com/hashtag/Connect2018

https://twitter.com/hashtag/CanConnectEd
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mailto:aspector%40rsb.qc.ca?subject=
http://beyondthetools.com/
https://twitter.com/a_spector?lang=fr
mailto:patricia.rosen%40cssmi.qc.ca?subject=
http://pdpractice.com/
https://twitter.com/tracyrosen?lang=fr
http://www.carrefourfga.ca/recit-fga/
https://sites.google.com/view/whywatch/intro
https://sites.google.com/view/whywatch/home
https://twitter.com/hashtag/Connect2018
https://twitter.com/hashtag/CanConnectEd
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Why are we talking about
UDL + classroom environment
in the context of the renewal ?

Pourquoi parlons-nous de
CUA + d’environnement de salle

de classe dans le contexte du renouveau ?

Here are the resources from a Session bilingue
with Véronique Bernard, Avi Spector, and Tracy Rosen

on the subject of teaching in a multi-level,
multi-subject classroom.

Bit.ly/multiaqifga

So many great ideas were shared
between teachers and we are looking

forward to continuing the conversation
on May 7 at noon.

Will you join us ?

Bit.ly/aqifga2018reflex

#UDL / CUA
ReFlex
AQIFGA 2018

http://Bit.ly/aqifga2018reflex
https://docs.google.com/presentation/d/1KvM2cxoD2jkXBuN4l2icaVBvbt3nt1KuydU_9bt-W9c/edit#slide=id.p
http://Bit.ly/aqifga2018reflex
http://carrefourfga.ca/documents/infolettres/EquipeChocPubAnglo.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1KvM2cxoD2jkXBuN4l2icaVBvbt3nt1KuydU_9bt-W9c/edit#slide=id.p
https://via.sviesolutions.com/apc
https://docs.google.com/document/d/1ZTErAPSB4vBvDh5VedXXrsxdqalulzNw2NZ5Fb5XyPg/edit
mailto:veronique.bernard%40cssmi.qc.ca?subject=
mailto:aspector%40rsb.qc.ca?subject=
mailto:patricia.rosen%40cssmi.qc.ca?subject=


Les rendez-vous SARCA

Information de la DEAFC

Nos partenaires

Implantation du nouveau 
curriculum à la FGA et dossier 
de l’adulte
Lors de cette rencontre, de l’information vous sera 
fournie sur :

• la fermeture des codes de cours en FGA pour 
2018-2019-2020;

• les correspondances entre les cours de l’ancien 
et du nouveau curriculum;

• les cours de science et d’histoire (FGJ-FGA);
• les codes pour les dispositifs de reconnaissance 

des acquis en FGA.

Cliquez ici pour vous rendre à la page d’inscription.

La DEAFC souhaite profiter de cette infolettre pour vous informer de quelques points :

AQIFGA
Le congrès de l’AQIFGA a été une très belle réussite : merci à l’équipe responsable de l’organisation pour cet 
événement couronné de succès. Merci également à toutes et à tous pour votre implication et votre participation. Les 
échanges intéressants qui ressortent de ce congrès sont une source de motivation bien importante.

Éducation financière 
Le programme d’études Éducation financière est maintenant disponible sur le site du MEES.

• Les documents de l’atelier de correction collective en éducation financière donnés à l’AQIFGA sont disponibles 
sur le site d’accompagnement en univers social.

Chimie et Physique
Les versions anglaises des prototypes d’épreuves fournis par le Ministère pour les programmes d’études Chimie et 
Physique ont été distribuées dans le réseau le 18 avril dernier. Veuillez vous adresser au responsable de la sanction 
de votre commission scolaire pour plus de détails.

Accompagnement national
Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler la disponibilité, sur le Carrefour FGA, des sites d’accompagnement 
visant à supporter les enseignantes et les enseignants dans le cadre de l’implantation du nouveau curriculum. Nous 
vous invitons à visiter et revisiter les sites des matières qui vous intéressent.
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http://www.carrefourfga.com/SARCA/RDVMai2018/
http://www.carrefourfga.ca/information-deafc/
https://www.aqifga.com/spip/
http://www.education.gouv.qc.ca/ministere-de-leducation-et-de-lenseignement-superieur/
http://www.carrefourfga.ca/jesuis/
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AQIFGA
Vous aimeriez en savoir plus sur le 12e congrès de l’AQIFGA ?
Allez consulter la section Pour faire suite au congrès 2018 ou, encore, visionnez les différents vox pop que nous avons 
eu la chance d’y faire !

TRÉAQFP

COLLOQUE  2018
De la classe à une société qualifiée !

N’oubliez pas
le colloque annuel

de la TRÉAQFP
les 31 mai et 1er juin prochains !

Programme
Fiche d’inscription membres

Fiche d’inscription non-membres
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http://aqifga.com/spip/
http://aqifga.com/spip/spip.php?article254
http://treaqfp.qc.ca/colloque-annuel/
https://www.agora-inscription.ca/treaqfp_cpfgpe2018/Membre
https://www.agora-inscription.ca/treaqfp_cpfgpe2018/Non-Membre
https://www.youtube.com/channel/UC7WdExFOt_ICYfP9CUDDa3g


DevPro The Flipped Consultant

Nouveautés vidéo

Delivering Learning and Evaluation Situations in Math
One Classroom’s Experience
Robert More and his students talk about the benefits and challenges
of learning situations in Math 4151-1 after their first experience with 
the learning situation My Education Investments.

https://youtu.be/4Nx17qvZaIU

Les parcours du programme de Science et technologie
Cette capsule d’information vous offre quelques pistes de réflexion 
sur le choix de parcours de science à choisir pour la 4e secondaire.

https://youtu.be/VavHjG48oDw

Espace conseils FGA

Sondage - Carrefour FGA

Nous aimerions connaître votre opinion 
concernant le Carrefour FGA !

Suggestions ? Commentaires?  Surtout, n’hésitez pas !

Ce court sondage ne vous prendra pas plus de 5 minutes.

Merci de votre collaboration !

ALLER AU SONDAGE

Appel à tous
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https://youtu.be/4Nx17qvZaIU
https://youtu.be/4Nx17qvZaIU
https://youtu.be/VavHjG48oDw
https://youtu.be/VavHjG48oDw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfatzkCUo9POioPyGjbKoBmuLwhtr9Ol33rWvKiLzht2wF5pw/viewform


La force d’un réseau !
retour au sommaire
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Pour nous joindre
Julie Bourcier

Conseillère pédagogique et responsable Carrefour FGA
julie.bourcier@cssmi.qc.ca
450 974-7000 poste 2509

Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles
430, boulevard Arthur-Sauvé

Saint-Eustache (Québec) J7R 6V6
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http://www.carrefourfga.ca/

