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Feuille
 volante

La

Élections au conseil d’administration de la soFad

Deux élections ont apporté du chan-
gement au conseil d’administration 
de la SOFAD ces derniers mois. 
Dans un premier temps, afin de 
combler le poste laissé vacant par la 
démission de M. Wojtek Winnicki, 
une élection tenue à distance à la fin 
du mois de novembre entre les délé-
gués de la « région ouest » a nommé 
par acclamation M. Alain Bouchard 

au conseil d’administration. M. Bouchard est directeur du 
Réseau de l’éducation des adultes et de la formation profes-
sionnelle à la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île.

Par ailleurs, lors de la rencontre du 
conseil d’administration du 17 jan-
vier dernier, M. Patrick Capolupo a 
été élu au poste de vice-président. 
M. Capolupo est directeur général 
adjoint à la Commission scolaire 
des Affluents et délégué de l’Asso-
ciation des directeurs généraux des 
commissions scolaires du Québec 
(ADIGECS) au conseil d’adminis-
tration.
 

nouvelle prÉsidence au cliFad

vers la dixième annÉe des prix pâquerette-GaGnon 

Réuni le 15 novembre der-
nier, le Bureau de direc-
tion du CLIFAD (Comité 
de liaison interordres en 
formation à distance) a élu 

M. Pierre Giguère, directeur général de la SOFAD, au poste 
de président, et Mme Suzane Cormier, du Cégep à distance, à 
la vice-présidence. 

La présidence du CLIFAD est occupée alternativement par 
une personne représentant l’un ou l’autre des trois orga-
nismes fondateurs du Comité, soit la SOFAD, le Cégep à 
distance et la TÉLUQ.  Le départ de M. Viet Pham de la 
direction du Cégep à distance, le 21 octobre dernier, a mis 
fin à sa présidence au CLIFAD.   

Le processus en vue de l’attribution des Prix Pâquerette- 
Gagnon, édition 2014, est en cours. À la fin de mars, les  
dossiers de candidature devront avoir été envoyés à la  
SOFAD par les personnes responsables de la formation à 
distance dans les commissions scolaires.

Ces prix, rappelons-le, prennent la forme de deux bourses de 
1 000 $. Ils veulent souligner la contribution de la formation 

à distance aux cheminements de formation continue et à la 
réussite scolaire, en reconnaissant les réalisations de deux 
élèves méritants choisis par voie de concours. 

Le dévoilement des lauréats se fera le 28 mai prochain, 
à l’occasion d’un dîner-conférence, dans le contexte de  
l’assemblée générale de la SOFAD qui se tiendra à l’Hôtel 
Plaza, à Québec.

M. Alain Bouchard
Photo X

M. Patrick Capolupo
Photo X
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une nouvelle version du cours en liGne Du français sans fautes

la Formation à distance au secondaire - portrait 2012-2013

Le cours Du français sans fautes, en ligne 
depuis 1998 et utilisé par des milliers de 
personnes depuis ce temps, est passé à une 
étape supérieure en 2014 et se présente 

maintenant dans une version totalement renouvelée.

Avec Du français sans fautes, la SOFAD est fière de contri-
buer à l’amélioration de la qualité du français écrit et de pou-
voir offrir à chaque personne inscrite un service personnalisé 
et flexible, qui s’adapte à son rythme et à son horaire, selon 
ses besoins. 

Du français sans fautes est une solution éducative efficace 
qui permet, à prix très abordable, une amélioration rapide 
du français écrit (grammaire et orthographe traditionnelles), 
grâce à une approche innovatrice qui met la technologie au 
service de l’apprentissage. 

Pour en savoir plus, on peut consulter la fiche descriptive du 
cours et on peut aussi regarder la démo du cours.

Le rapport annuel faisant état de l’activité en formation à 
distance, préparé par Robert Saucier et intitulé jusqu’à main-
tenant Les inscriptions en formation à distance en (l’année 
concernée) portera désormais un nouveau titre, soit La for-
mation à distance au secondaire. Portrait (l’année concer-
née). Nous avons pris cette initiative pour refléter le fait que, 
même si l’inscription à des cours à distance demeure l’indi-
cateur le plus utilisé dans ce rapport, il s’y trouve de plus en 
plus d’autres indicateurs. Un titre plus englobant s’imposait 
donc.  Le rapport complet sera accessible en documentation 

sur le site de la SOFAD d’ici quelques semaines.  Entre-
temps, voici les principaux résultats observés concernant 
l’année 2012-2013.

• Le total des inscriptions à des cours à distance (forma-
tions générale et professionnelle) a augmenté de 2 % et, à  
54 661, revient au niveau record atteint en 2010-2011.

• Le nombre d’élèves concernés a augmenté de 3 % pour 
atteindre un nouveau sommet, à 28 530.

L’évoLution des inscriptions à des cours à distance 
(formations généraLe et professionneLLe) de 1995-1996 à 2012-2013 
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sir John daniel nommÉ oFFicier de l’ordre du canada

Britannique de naissance, nommé 
officier de l’Ordre du Canada à la 
fin de 2013, Sir John Daniel a connu 
une carrière d’envergure internatio-
nale. De nombreuses années de sa 
formation et de sa vie profession-
nelle se sont cependant passées près 
de nous, autant au Québec (Uni-
versité Concordia, Université de 

Montréal, TÉLUQ), qu’ailleurs au 
Canada (Athabasca University, Université Laurentienne, 
Commonwealth of Learning). L’Ordre du Canada accueille 
Sir John Daniel en reconnaissance de sa contribution à la 

promotion de l’apprentissage ouvert et de la formation à dis-
tance au Canada et dans le monde entier. Toutes les personnes 
qui œuvrent pour la promotion et le développement de la  
formation à distance peuvent se réjouir de cette nomination.

Signalons que Sir John est toujours très actif sur la scène 
internationale en éducation, entre autres en tant qu’Educa-
tion Master, en Chine, à la DeTao Masters Academy. Parmi 
ses innombrables publications, mentionnons deux titres, 
Mega-Universities and Knowledge Media: Technology Stra-
tegies for Higher Education (Kogan Page, 1996) et Mega- 
Schools, Technology and Teachers: Achieving Education for 
All (Routledge, 2010).

JPNFP 2013
Le Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec  
organisait le 15 novembre, à Québec, sa 3e Journée pédago-
gique nationale en formation professionnelle. Marcelle Parr 
y a présenté un atelier intitulé La formation à distance en 
FP : Quoi ? Comment ? Pour qui ? Pourquoi ? Marcelle 
Parr et Serge Carrier ont ensuite présenté dans un autre ate-
lier Le carnet de suivi de stage en alternance travail-études 
version 2.0 ou le iCarnet. Nicole Daigneault était également 
sur place. La SOFAD était commanditaire de l’événement. 

AQPF
Du 20 au 22 novembre, à Montréal, se tenait le Congrès 
de l’Association québécoise des professeurs de français.  
Andrée Thibault et Mélanie Bergeron y étaient le 22.

Grands Communicateurs
Robert Saucier était présent à deux récentes soirées des 
Grands Communicateurs, à la TÉLUQ, à Montréal. Le  
18 décembre, M. Frédéric Champoux, professeur en Tech-
niques de la documentation au Cégep de Trois-Rivières, 
présentait « Chercher et trouver sur le Web invisible. La re-
cherche avancée sur le Web ». Le 26 février, Marie-Claude 
Ducas, journaliste, auteure et blogueuse, demandait « Qui a 
(encore) peur des médias sociaux ? ». 

hors les murs

nouvelles parutions depuis la mi-novembre

Matériel imprimé

FRA-4101 Découvrir le roman québécois
FRA-4103 S’initier à l’analyse de l’Information
FRE-3106 Raconter un événement
MTH-3053 Geometric Representation
TSC-4061 The Energy Challenge
460-135 Communication bilingue (édition 2013)
Pesticides  Application sur les terres cultivées
L’essentiel du français langue seconde 

matériel en ligne

Du français sans fautes (nouvelle version) 

Rédaction et photos (sauf indication contraire) :  Robert Saucier, 514 529-2175, saucierr@sofad.qc.ca
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http://www.conseil-cpiq.qc.ca/web/doc/FADQuoicommentpourquoi_201312614452.pptx
http://www.conseil-cpiq.qc.ca/web/doc/FADQuoicommentpourquoi_201312614452.pptx

