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Feuille
 volante

La

Journée d’échanges soFad – commissions scolaires sur la Formation à distance

Le 31 octobre dernier, la SOFAD invitait les responsables de 
la formation à distance dans les commissions scolaires à une 
journée d’échanges, à l’hôtel Mortagne, à Boucherville. Ce 
sont finalement 35 personnes en provenance de 20 commis-
sions scolaires qui ont accepté l’invitation. Quatre personnes 
de la SOFAD étaient également sur place. Le programme de 
la journée comportait deux ateliers le matin et deux autres 
en après-midi.

Le mot de bienvenue par Pierre Giguère, directeur général 
de la SOFAD, a replacé le développement de la formation 
à distance au Québec depuis une quinzaine d’années, dans 
un contexte de diversification des modes et des lieux de for-
mation.

Le premier atelier portait sur L’accueil et l’encadrement 
des élèves. Deux présentations de pratiques locales ont per-
mis de lancer les échanges sur ce sujet. Mmes Marie-Aline 
Vadius, directrice adjointe du Centre Champagnat, Marie-
Paule Alexandre, conseillère d’orientation, à la Commission 
scolaire de Montréal et Manon Paquet, conseillère pédago-
gique en formation à distance au Centre Saint-Michel de la 
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, ont entre 
autres fait état d’outils de suivi administratif et pédagogique 
des élèves et d’initiatives visant à favoriser la persévérance 
et la réussite.

Dans le deuxième atelier, Marcelle Parr, conseillère en re-
cherche développement à la SOFAD, a fait une présenta-
tion sur Le tutorat à distance : pratiques et besoins. L’idée 
d’un comité réunissant des représentants de commissions  
scolaires pour travailler à l’élaboration d’un guide des 
bonnes pratiques en tutorat fut lancée. Huit commissions 
scolaires se sont dites intéressées à y participer.  

En début d’après-midi, le troisième atelier abordait deux 
thèmes. La promotion de l’offre en formation à distance a 
d’abord fait l’objet d’une présentation. Mme Francine Nault, 
directrice du Centre de formation aux adultes à la Commis-
sion scolaire de la Riveraine, a fait état de leurs pratiques 
à cet égard. Les échanges ont ensuite permis de constater 
l’existence de pratiques assez diversifiées qui correspondent 
à des contextes qui sont variés. 

Les participants en conversation libre lors d’une pause entre deux ateliers, 
à la Journée d’échanges SOFAD - commissions scolaires, le 31 octobre 
dernier, à Boucherville. 

Mme Sophie Delorme, responsable du Centre régional de 
formation à distance du Grand Montréal à la Commission 
scolaire de la Pointe-de-l’Île, a ensuite fait une intervention 
pour lancer le débat sur La politique de tarification pour la 
passation d’un examen dans une autre commission scolaire. 
Force fut de constater que les pratiques à cet égard ne sont 
pas toujours aussi conviviales qu’on le souhaiterait. Dans 
les pires des cas, on observe que les élèves sont pénalisés  
financièrement (on leur demande un certain montant pour 
passer l’examen).  

        

http://www.sofad.qc.ca/html/sof_doc.html#5
http://www.sofad.qc.ca/html/sof_doc.html#5
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du sang neuF à la soFad

des proJets pancanadiens au secteur des services sur mesure (ssm)

Un dernier atelier à permis des échanges plus brefs sur trois 
thèmes. Le premier thème, Les besoins des commissions 
scolaires en formation à distance, a touché quelques points,
principalement celui de l’intérêt de regrouper les efforts 
en vue de se doter d’un outil de suivi administratif et  
pédagogique des élèves.  La SOFAD a proposé de piloter un 
groupe de travail sur cette question. Il fut ensuite question de 
L’aménagement de la tâche et la rémunération des tuteurs. 
Diverses façons de faire ont été décrites à ce sujet. Le  

dernier point prévu à cet atelier concernait les outils de suivi; 
comme il avait déjà été abordé dans le premier point, il n’en 
fut plus question.  

En fin de journée, l’évaluation de la rencontre fut très  
positive. La formule, bien rodée depuis quelques années, 
consistant à avoir de brèves présentations suivies d’une  
période substantielle réservée aux échanges en groupe, est 
bien appréciée des participants.

Mme Diane Pageau est depuis le mois d’octobre chargée de projets au Secteur des services sur mesure 
de la SOFAD.  Mme Pageau a une longue expérience en direction d’édition et en direction recherche et 
marketing dans le milieu de l’édition scolaire.  Nous lui offrons nos meilleurs vœux de succès dans ses 
nouvelles fonctions.

Le Secteur des services sur mesure (SSM) est engagé depuis 
quelques temps dans deux projets pancanadiens.  

Compétences numériques au travail dans les petites  
entreprises rurales
Un premier projet, en cours depuis cet automne, concerne 
la formation en littératie numérique à l’intention des tra-
vailleurs des petites entreprises en milieu rural dans cinq  
provinces, soit le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, 
le Québec, le Manitoba et l’Alberta. Le projet est coordonné 
par la Corporation au bénéfice du développement commu-
nautaire (CBDC) Restigouche, au Nouveau-Brunswick, 
et subventionné par le programme d’Alphabétisation et 
acquisition des compétences essentielles de Ressources hu-
maines et Développement des compétences Canada, par le  
Ministère de l’Éducation post-secondaire, de la Formation 
et du Travail du Nouveau-Brunswick, et par la Société de 
développement régional du Nouveau-Brunswick.

La contribution initiale de la SOFAD, dans la première phase 
du projet, est en cours de réalisation.  Il s’agit essentielle-
ment de conseiller le client sur le choix d’une plate-forme 
qui servira à développer les contenus et les tests de la forma-
tion, à diffuser cette formation auprès des entreprises partici-
pantes et à faire le suivi auprès des apprenants. Le projet va 
se dérouler en trois phases, jusqu’en 2015.

Outil en ligne interactif de formation à l’intention  
d’intervenants en éducation
Un deuxième projet, subventionné par le Conseil des  
ministres de l’éducation (Canada) et mené conjointement 
par celui-ci avec les neuf provinces et les trois territoires 
concernés, ainsi que le ministère du Patrimoine canadien, a 
fait appel à la SOFAD afin de développer un outil interactif 
de formation en ligne pour les personnes intervenant en édu-
cation en milieux minoritaires francophones.  

Ce projet part du constat, relevé dans le Programme d’in-
dicateurs du rendement scolaire (2002), que les élèves de 
13 à 16 ans en milieux minoritaires francophones ont des  
résultats inférieurs à ceux de leurs homologues anglophones 
du Canada et à ceux des francophones du Québec. La forma-
tion en ligne des intervenants concernés s’appuiera sur les 
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Salon Emploi-Formation
Les 25 et 26 septembre, France Proulx représentait la  
SOFAD au stand du CLIFAD, dans le cadre du Salon Em-
ploi-Formation, à Montréal.  Le Cégep@distance, la Téluq 
et l’Université de Montréal étaient également représentées.

Salon National de l’Éducation
En compagnie de représentants du Cégep@distance et de 
l’Université de Montréal, France Proulx représentait la  
SOFAD au stand du CLIFAD lors du Salon National de 
l’Éducation, du 10 au 12 octobre, à Montréal.

APEC
Joanne Chicoine, Nicole Daigneault, Marcelle Parr et Lyse 
Tanguay étaient au séminaire de l’Association profession-
nelle des enseignantes et des enseignants en commerce, 
à Trois-Rivières, les 11, 12 et 13 octobre. Dans le cadre 
d’un atelier sur les outils pédagogiques, Nicole Daigneault 
et Marcelle Parr ont fait une présentation intitulée L’objet 
d’apprentissage : un concept pédagogique performant.  
La SOFAD avait un stand sur place.  

Open Education 2012
La neuvième conférence Open Education, une initiative 
soutenue entre autres par BCcampus, University of British 
Columbia, Athabaska University, Commonwealth of Lear-
ning, l’Unesco et Creative Commons, avait lieu cette année 
à Vancouver, du 16 au 18 octobre.  Robert Saucier y était. 

Salon Carrière Formation
Du 24 au 27 octobre, à Québec, France Proulx représentait 
la SOFAD au stand du CLIFAD, lors du Salon Carrière For-
mation, en compagnie de représentants du Cégep@distance 
et de l’Université Laval.  

APCM
L’association des professionnels de la communication et 
du marketing du Québec reprenait ses activités de 5@8 

Réseautage le 25 octobre dernier.  Pour l’occasion, c’est la 
firme Google Québec qui recevait les participants dans ses 
bureaux à Montréal.  Robert Saucier y était.

AQPF
Mélanie Bergeron et Andrée Thibault étaient sur place lors 
du congrès de l’Association québécoise des professeurs de 
français, à Québec, les 31 octobre, 1er et 2 novembre.

AETSQ
L’association pour l’enseignement de la science et de la 
technologie au Québec tenait son congrès annuel à Saint-
Hyacinthe, les 1er, 2 et 3 novembre. Robert Longpré et Alain 
Pednault y étaient. Alain Pednault y a animé un atelier  
intitulé Cours en science et technologie à la formation de 
base diversifiée où il a présenté le design pédagogique et  
certains contenus des nouveaux guides de 4e secondaire de la  
SOFAD.

AQAET
L’association québécoise alternance études-travail a tenu 
une journée de rencontre pour les responsables alternance 
travail-études des commissions scolaires ainsi que les  
responsables des parcours de formation axée sur l’emploi, le 
7 novembre, à Trois-Rivières.  Marcelle Parr y était.

CEFRIO – HEC Montréal
Le Centre francophone d’informatisation des organisations 
invitait les personnes intéressées, le 13 novembre dernier, à 
une demi-journée de colloque intitulée Colloque Innovation 
TIC : la clé de l’entreprise numérique, avec la collaboration 
et dans les locaux d’HEC Montréal.  Robert Saucier y était.

SPEAQ
La Société pour la promotion de l’enseignement de l’anglais, 
langue seconde, au Québec, tenait son congrès 2012 à Qué-
bec, du 15 au 17 novembre. Jo-Ann Stanton y était.

hors les murs

principes d’une approche culturelle de l’éducation où l’on 
favorise l’acquisition de compétences permettant d’exploiter 
la langue comme instrument d’apprentissage, de communi-
cation et de développement culturel.  

Commencé au printemps 2012, le projet entrera dans sa 
phase d’intervention de formation proprement dite en mars 
2013.
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Rédaction et photos (sauf indication contraire) :  Robert Saucier, 514 529-2175, saucierr@sofad.qc.ca

nouvelles parutions depuis Juin 2012

Matériel imprimé

MAT-1102 Étude statistique et probabiliste

MTH-2102 Geometric Representations and Transformations 

460-011 Métier et formation, DEP Secrétariat (édition 2012)
460-078 Tâches comptables courantes (volumes 1 et 2, édition 2012)
460-104 Tâches comptables périodiques (édition 2012)
461-012 Métier et formation, DEP Comptabilité (édition 2012)
 Protocole téléphonique (édition 2012)

Matériel en ligne

461-024 Recherche d’information (édition 2012)

mailto:saucierr@sofad.qc.ca

