PLAN D’ACTION
REGROUPEMENT DES ORGANISATIONS POUR L’IMPLANTATION DU NOUVEAU CURRICULUM

14 septembre 2016

PRÉAMBULE
Le 22 mars dernier se tenait la deuxième rencontre des organisations en soutien au réseau pour l’implantation des nouveaux programmes en formation générale des adultes
(FGA). Un projet de plan d’action préparé par le Regroupement des organisations pour l'implantation du nouveau curriculum a été déposé. Cette rencontre suivait celle du 23
novembre ou toutes les organisations reconnaissaient l’importance de se concerter et d’arrimer leurs actions afin d’en arriver à une implantation réussie des nouveaux
programmes, et ce, dans tout le réseau des commissions scolaires.
Les organisations présentes ont donc travaillé en sous-groupe afin de bonifier ce projet de plan d’action et d’y ajouter ce qu’elles seraient en mesure de réaliser pour atteindre cet
objectif. Une plénière a permis à chacun des sous-groupes de présenter les résultats de leurs travaux.
Ce plan d’action est donc le fruit du travail collectif réalisé le 22 mars dernier et chacune des organisations devrait :
 Arrimer son propre plan d’action à celui-ci.
 Porter le message de cette concertation.
 Diffuser l’information.
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Proposition de plan d’action
DOSSIERS

1. Gestion
stratégique et
leadership moteur

2. Appropriation de
concepts /
modèles /
contenus

ACTIONS / MOYENS

ÉCHÉANCIERS

PILOTE

IMPLICATIONS

1.1 Série de formations ou
d’activités d’échanges
nationales ou supra
régionales.

~

ADIGECS

~

CPFGPE-AQCS

~

PROCEDE

1.2 Ateliers lors de colloques de
la TRÉAQFP, PROCEDE,
CPFGPE-AQCS, ADIGECS.

~

TRÉAQFP

2.1 Identification des besoins
des centres.

~

TRÉAQFP

~

AQIFGA

~

Équipe Carrefour FGA

~

AQIFGA

~

DÉAAC

~

TRÉAQFP

~

AQIFGA

~

DÉAAC

~

AQIFGA

~

Équipe d’Alexandrie FGA

~

DÉAAC

~

Équipe BIM

~

DSCA

~

RÉCIT nationaux et régionaux

~

PROCEDE

~

SOFAD

~

TRÉAQFP

2.2 Mise en place d'une équipechoc pédagogique.

Septembre 2016

2.3 Mise en place d’une équipechoc organisationnelle.

Septembre 2016

2.4 Série de formations ou
d’activités d’échanges
nationales ou supra
régionales.

Rencontre RSP et
gestionnaires
commune (2 jours) :
Hiver 2017
Automne 2017*

RÉGULATION

*Cette rencontre reste à confirmer.
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DOSSIERS

ACTIONS / MOYENS

ÉCHÉANCIERS

2.5 Ateliers lors de colloques de
la TRÉAQFP, PROCEDE,
CPFGPE-AQCS, congrès et
séminaires de l’AQIFGA et
journées de perfectionnement national du
carcéral.

Début juin 2016
et / ou automne 2016
et en continu selon
besoins et
disponibilités

PILOTE
~

AQIFGA

~

Équipe d’Alexandrie FGA

~

CPFGPE-AQCS

~

Équipe BIM FGA

~

Coordinations
provinciales du carcéral

~

RÉCIT nationaux et régionaux

~

SOFAD

~

DSCA

~

PROCEDE

~

TRÉAQFP
~

Équipe Alexandrie FGA

~

AQIFGA

~

DÉAAC

~

TRÉAQFP

2.6 Collaborer avec le milieu
universitaire.
2. Appropriation de
concepts /
modèles /
contenus (suite)
2.7 Production de capsules
vidéo.

Automne 2017

2.8 Après-cours FGA.

2.9 Mise en place d’un mur de
partage pour les CP.
3.1 Comités de travail.
3. Développement
d’outils

Automne 2016

IMPLICATIONS

~

DÉAAC

~

Équipes-choc

~

Équipe DevPro

~

RÉCIT nationaux et régionaux

~

DSCA

~

RÉCIT FGA régionaux

~

Carrefour FGA

~

DÉAAC

~

Équipe Alexandrie FGA

~

DSCA

~

Équipe BIM FGA

~

SOFAD

~

Commissions scolaires

~

RÉCIT FGA nationaux et
régionaux

RÉGULATION

4
14 septembre 2016

DOSSIERS

4. Communication

ACTIONS / MOYENS

PILOTE

4.1 Mettre en lien les différents
outils de communication
existants de chacune des
organisations.

~

TRÉAQFP

4.2 Promouvoir l’utilisation de
Moodle FGA comme
plateforme d’échanges.

~

DÉAAC

~

TRÉAQFP

4.3 Diffusions de présentations
dans les colloques ou dans
les milieux lors de journées
pédagogiques.

~

AQIFGA

~

CPFGPE-AQCS

~

PROCEDE

~

TRÉAQFP (Comité de
coordination)

4.4 Conférences VIA du MEES.

5. Influence

ÉCHÉANCIERS

Voir le calendrier de la ~
DÉAAC et DSCA
~

IMPLICATIONS
~

Tous

RÉGULATION

DÉAAC
DSCA

4.5 Utiliser le Carrefour FGA
comme lieu de convergence
des communications.

~

Équipe du Carrefour
FGA

~

Tous

5.1 Émettre des recommandations aux instances
présentes au comité mixte
ÉA et au comité de
gouvernance.

~

ADIGECS

~

AQIFGA

~

CPFGPE-AQCS

~

BIM

~

PROCEDE

~

TRÉAQFP
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