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Prenez le temps
de jeter un coup d’oeil

à cette dernière 
infolettre estivale !

Chers lecteurs
du Carrefour FGA
Vous êtes en vacances ? Profitez-en bien ! Vous ne l’êtes 
pas encore ? Super, ça vous donne encore le temps d’y 
rêver ! Dans tous les cas de figure, prenez le temps de jeter 
un coup d’oeil à cette dernière infolettre estivale. Vous 
y retrouverez de quoi réfléchir pour la prochaine rentrée 
scolaire !

Pour une version 3D du mot de la responsable, c’est ici :

Au plaisir de vous retrouver en septembre prochain !

Julie Bourcier
Conseillère pédagogique

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

julie.bourcier@cssmi.qc.ca
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Nos partenaires

  SA du secteur francophone   SA du secteur anglophone

LE PARTAGE
DE VOS CRÉATIONS 

CONSTITUE LA RICHESSE 
D’ALEXANDRIE FGA.

Bonne consultation!

Physique
Cinématique et optique géométrique
PHY-5061-2

Je vous ai à l’oeil

Francisation
Niveau 8 : Des communications complexes
LAN-5089-10

Je me mets au courant

Mathematic
Algebraic and graphical modelling

in an applied context 1
MTH-4161-2

Cancer

Mathematic
Data collection

in an applied context
MTH-4162-2

Weighing the odds
How do farmers manage uncertainty?

Mathematic
Geometric Representation

in an Applied Context 1
MTH-4163-2

A Letterhead for My Busivness
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  SA du secteur anglophone

Mathématique
Représentation géométrique
en contexte fondamental 1
MAT-4173-2

Prétest MAT-4173-1

Mathematic
Data Collection in a Fundamental Context
MTH-4172-2

The Challenge of our Time

Anglais, langue maternelle
Enjoyment and Entertainment II
ENG-2101-2

Exploring Lyrics and Poems with Social Messages

Mises à jour

Je cherche un cours de...
Francisation (LAN-2029-4)
La mise à jour concerne :
L’audio et le cahier de l’élève

Est-ce que c’est au rez-de-chaussée ?
Francisation (LAN-2029-4)
La mise à jour concerne :
Tous les fichiers

Quelle banque choisir ?
Francisation (LAN-4049-8)
La mise à jour concerne :
Tous les fichiers

Zut ! Le métro est en panne !
Francisation (LAN-2029-4)
La mise à jour concerne : 
Tous les fichiers

Trois jours d’absence
Francisation (LAN-4049-8)
La mise à jour concerne :
L’audio et le cahier de l’élève

Les amis, sources de ressources
Francisation (LAN-5069-8)
La mise à jour concerne :
Cahier de l’apprenant

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.

Fr
an

co
ph

on
e

  Ressources du secteur francophone

Français, langue seconde
Découvrir l’univers médiatique
FRE-3102-1

L’interdiction de certaines races
de type pitbull dans les municipalités
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RECIT General Adult Education

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

Highlights from the past year

Pictures souces : Transforming Classroom  Spaces, by Avi Spector

We have been keeping very busy since the plan d’action numérique en éducation

was unveiled on May 30th. If we haven’t had a chance to see you in the past few weeks

we want to make sure to take the time to thank you for allowing us into your centres

and your practice over the past year. We both know that our jobs would be

impossible without all of you.

You can see some (not nearly all !) of our highlights from the past year here: http://bit.ly/recitage

Have a wonderful summer

and we are looking

forward to 2018-19 !
Tracy and Avi

Équipe-choc pédagogique

Aux enseignants
,

aux responsable
s du soutien 

pédagogique et

aux gestionnaire
s en FGA

En 2017-2018, n
ous avons

parcouru plusieu
rs milliers

de kilomètres e
t visité

une soixantaine
 de commissions

 

scolaires. Nous 
avons offert

106 ateliers et 
dans chacun 

d’eux, nous avon
s rencontré

des gens passio
nnés qui ont

à cœur la réus
site de leurs 

élèves. Ce fut 
pour nous

un privilège de 
vous accompagn

er 

dans l’implanta
tion

  des nouveaux
 programmes.

Véronique Berna
rd

Nous vous souhaitons de merveilleuses vacances.
Nous serons de retour à la fin août

PROCEDE
ENG NOVEL FOR 5102-2
Looking for a novel to offer your adult learners taking ENG 5102-2? Were you planning on using your summer holiday 
to read over some popular titles to suggest to your adult learners ? As teachers, we want to offer learners high interest 
books that they will use not only to accom plish end of course outcom es, but also to enjoy, and maybe even instill a joy 
of reading. However, teachers are...click here to see more

Isabelle Bertolotti
450-365-7012 

ibertolotti@lbpearson.ca

Sonya Fiocco
514-806-3402 

sfiocco02@lbpearson.ca
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Nos partenaires

SARCA

Rendez-vous SARCA
du 8 mai 2018
Implantation du nouveau curriculum
à la FGA et dossier de l’adulte
Ce rendez-vous a permis de faire état :

• de la fermeture des codes de cours 
des programmes d’études en FGA;

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

• des cours de science et d’histoire 
(FGJ-FGA);

• des codes de cours à utiliser pour 
des dispositifs en reconnaissance 
des acquis en 2018-2019.

Nous vous invitons à nous proposer des sujets 
pouvant être discutés dans le cadre d’un 
prochain Rendez-vous SARCA.A.

Via des gestionnaires
du 14 juin 2018
Documents de la rencontre
Nous vous invitons à consulter les  diaporamas 
de la Via des gestionnaires du 14 juin 2018. 
Cette rencontre a permis de partager de 
l’information notamment, sur le nouveau 
curriculum en formation générale des adultes.

→ Documents

→ Documents

Information de la DEAFC
Les programmes d’études de Géographie régionale du Québec et d’Histoire du Québec et du Canada sont maintenant 
publiés sur le site du Ministère. La plate-forme d’accompagnement en géographie régionale est également maintenant 
disponible.

Géographie régionale du Québec Histoire du Québec et du Canada

TRÉAQFP

→ Pour consulter → Pour consulter

Présentations d’atelier du colloque 2018
Des présentations d’atelier ainsi que celles des activités d’ouverture 
et de clôture ont été placées sur notre site. Vous pouvez y avoir 
accès en cliquant ici.

Par la même occasion, nous désirons vous informer qu’au dernier 
colloque conjoint, le Carrefour FGA a réalisé un VOX-POP 
présentant quelques témoignages de différents participants.
Nous vous invitons chaleureusement à visionner la vidéo en 
cliquant ici.

Bonne lecture et bon visionnement !
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https://youtu.be/TcY5s1WRxf8


retour au sommaire

Nouveautés

https://youtu.be/7YT7vZOly-I
https://youtu.be/3PQNwEmZHF8

https://youtu.be/QFVb11_E490

https://youtu.be/Zypo51BxKTw

https://youtu.be/5m9txsGHOWg

Série
Langue et communication
Qu’est-ce que l’oral ?
Capsule 1

Série 
Jasons sanction avec Josée
À propos de la limitation du nombre d’unités
en langue
Capsule 3

Enseigner l’oral par l’atelier formatif
Capsule 2 À propos des exigences en vue de l’obtention 

du diplôme d’études secondaires à la formation 
générale des adultes (FGA)
Capsule 4

L’évaluation de l’oral par les pairs
Capsule 3

Nous vous souhaitons une période estivale

à la hauteur de vos attentes,

remplie de rires, de bonheur et

de temps pour vous !

Nous vous souhaitons une période estivale

à la hauteur de vos attentes,

remplie de rires, de bonheur et

de temps pour vous !

Au plaisir
de vous revoir en septembre !
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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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