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1er octobre 2022 

Le Devoir 
Bonifier ses connaissances en santé et sécurité au travail 

L’Université du Québec à Rimouski développe actuellement un nouveau programme court en santé et sécurité au travail 
qui sera offert en Beauce en janvier 2023. 
https://www.ledevoir.com/societe/education/759717/universite-du-quebec-a-rimouski-bonifier-ses-connaissances-en-
sante-et-securite-au-travail  

La cybersécurité en pleine ébullition 

Télétravail, services en ligne, intelligence artificielle, protection des données, risques de cyberattaques… La place que 
prennent les outils technologiques dans nos vies est non négligeable, et vient avec son lot de nouveaux enjeux. 
https://www.ledevoir.com/societe/education/759711/universite-du-quebec-en-outaouais-la-cybersecurite-en-pleine-
ebullition  

Un nouveau DEC en agriculture urbaine 

Pionnière en agriculture urbaine, Montréal a besoin d’une main-d’œuvre qualifiée pour continuer à faire pousser ce secteur 
vert. Au cœur d’un quartier très engagé dans cette voie, le Collège Ahuntsic ouvrira dans deux ans un nouveau DEC pour 
former une cinquantaine d’étudiants à tous les volets utiles pour travailler en agriculture urbaine, de la production au génie 
technique. 
https://www.ledevoir.com/societe/education/759721/college-ahuntsic-un-nouveau-dec-en-agriculture-urbaine  

2 octobre 2022 

Fédération autonome de l'enseignement (FAE) 
Lancement de la 13e Semaine pour l'école publique - Les visages de l'école publique 

Qu'ils viennent du Cameroun, de l'Ukraine ou de Gatineau, qu'ils aient des difficultés d'apprentissage ou non, qu'ils 
apprennent dans une école à l'extérieur des grands centres ou dans un centre professionnel en ville, les élèves de l'école 
publique sont accueillis à bras ouverts, peu importe leurs différences, année après année. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/lancement-de-la-13e-semaine-pour-l-ecole-publique-les-visages-de-l-ecole-
publique-810886747.html  

Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) 
Semaine pour l'école publique - L'école publique représentative de la société 

En cette 13e Édition de la Semaine pour l'école publique (SPEP), laquelle se déroule du 2 au 9 octobre sur le thème Visages 
de l'école publique, la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) est heureuse d'affirmer haut et fort 
sa fierté envers notre école publique. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/semaine-pour-l-ecole-publique-l-ecole-publique-representative-de-la-societe-
821093868.html  

3 octobre 2022 

EdTechActu.com 
À Beauvais, Réseau Canopé met en avant de nouvelles pédagogies 

Les 12 et 13 octobre prochains, l’atelier Réseau Canopé de Beauvais (Hauts-de-France)  organise un salon et des 
expérimentations d’innovations numériques. L’événement sera articulé autour d’ateliers thématiques visant à faire 
découvrir des applications innovantes. 
https://edtechactu.com/digital-learning/a-beauvais-reseau-canope-met-en-avant-de-nouvelles-pedagogies/  

https://www.ledevoir.com/societe/education/759717/universite-du-quebec-a-rimouski-bonifier-ses-connaissances-en-sante-et-securite-au-travail
https://www.ledevoir.com/societe/education/759717/universite-du-quebec-a-rimouski-bonifier-ses-connaissances-en-sante-et-securite-au-travail
https://www.ledevoir.com/societe/education/759711/universite-du-quebec-en-outaouais-la-cybersecurite-en-pleine-ebullition
https://www.ledevoir.com/societe/education/759711/universite-du-quebec-en-outaouais-la-cybersecurite-en-pleine-ebullition
https://www.ledevoir.com/societe/education/759721/college-ahuntsic-un-nouveau-dec-en-agriculture-urbaine
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/lancement-de-la-13e-semaine-pour-l-ecole-publique-les-visages-de-l-ecole-publique-810886747.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/lancement-de-la-13e-semaine-pour-l-ecole-publique-les-visages-de-l-ecole-publique-810886747.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/semaine-pour-l-ecole-publique-l-ecole-publique-representative-de-la-societe-821093868.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/semaine-pour-l-ecole-publique-l-ecole-publique-representative-de-la-societe-821093868.html
https://edtechactu.com/digital-learning/a-beauvais-reseau-canope-met-en-avant-de-nouvelles-pedagogies/
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Portail du réseau collégial du Québec 
Partenariat entre le Cégep de Baie-Comeau et Magimuse : Service de garde maintenant ouvert! 

Le Cégep de Baie-Comeau et le bureau coordonnateur Magimuse sont heureux d’annoncer que le service de garde dans les 
installations du cégep est ouvert depuis ce matin. Ce service est opéré par une responsable en service de garde éducatif 
(RSGE). 
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2022-10-
03_le_service_de_garde_est_maintenant_ouvert_dans_les_installations_du_cegep  

4 octobre 2022 

Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) 
Soutenir les jeunes dont les parents ont un trouble de santé mentale, Outil 

Le Laboratoire de recherche et d’actions pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale et leurs proches 
(LaPProche) de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) lance un site Web s’adressant aux jeunes de 12 à 25 ans dont 
les parents ont un trouble de santé mentale. 
https://www.capres.ca/caracteristiques-socioculturelles-de-letudiant/sante-mentale-de-etudiant/soutenir-les-jeunes-
dont-les-parents-ont-un-trouble-de-sante-mentale-outil/  

Le Devoir 
Du «sang neuf» et un ministre «fort» réclamé en éducation 

Qui dirigera le ministère de l’Éducation du Québec ? Les hypothèses circulaient dans la journée de mardi. Si Jean-François 
Roberge a réussi l’exploit de rester quatre ans comme ministre, du « sang neuf » et un ministre « fort » serait le bienvenu, 
estime des intervenants.  
https://www.ledevoir.com/societe/education/761481/du-sang-neuf-et-un-ministre-fort-reclame-en-education  

Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle 
IA et villes : ONU-Habitat et Mila lancent un livre blanc collaboratif sur l'utilisation et les enjeux potentiels de 
l'IA pour soutenir le développement de villes et d'établissements durables et humains 

ONU-Habitat, le programme des Nations Unies chargé de promouvoir l'urbanisation durable dans plus de 90 pays, et Mila, 
le plus important centre de recherche universitaire en apprentissage profond au monde, annoncent le lancement de leur 
livre blanc collaboratif. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/ia-et-villes-onu-habitat-et-mila-lancent-un-livre-blanc-collaboratif-sur-l-
utilisation-et-les-enjeux-potentiels-de-l-ia-pour-soutenir-le-developpement-de-villes-et-d-etablissements-durables-et-
humains-860327546.html  

Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ) 
Octobre : Mois des bibliothèques au Canada 

En ce mois d'octobre, Mois des bibliothèques canadiennes, le SCFP-Québec tient à souligner la contribution de ses 
travailleurs et travailleuses des bibliothèques. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/octobre-mois-des-bibliotheques-au-canada-859680885.html 

http://www.lescegeps.com/nouvelles/2022-10-03_le_service_de_garde_est_maintenant_ouvert_dans_les_installations_du_cegep
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2022-10-03_le_service_de_garde_est_maintenant_ouvert_dans_les_installations_du_cegep
https://www.capres.ca/caracteristiques-socioculturelles-de-letudiant/sante-mentale-de-etudiant/soutenir-les-jeunes-dont-les-parents-ont-un-trouble-de-sante-mentale-outil/
https://www.capres.ca/caracteristiques-socioculturelles-de-letudiant/sante-mentale-de-etudiant/soutenir-les-jeunes-dont-les-parents-ont-un-trouble-de-sante-mentale-outil/
https://www.ledevoir.com/societe/education/761481/du-sang-neuf-et-un-ministre-fort-reclame-en-education
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/ia-et-villes-onu-habitat-et-mila-lancent-un-livre-blanc-collaboratif-sur-l-utilisation-et-les-enjeux-potentiels-de-l-ia-pour-soutenir-le-developpement-de-villes-et-d-etablissements-durables-et-humains-860327546.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/ia-et-villes-onu-habitat-et-mila-lancent-un-livre-blanc-collaboratif-sur-l-utilisation-et-les-enjeux-potentiels-de-l-ia-pour-soutenir-le-developpement-de-villes-et-d-etablissements-durables-et-humains-860327546.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/ia-et-villes-onu-habitat-et-mila-lancent-un-livre-blanc-collaboratif-sur-l-utilisation-et-les-enjeux-potentiels-de-l-ia-pour-soutenir-le-developpement-de-villes-et-d-etablissements-durables-et-humains-860327546.html
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5 octobre 2022 

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
Recrutement : une priorité majeure pour le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 

L’heure est au recrutement pour le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue qui accentue ses efforts afin d’attirer de 
nouveaux(elles) étudiant(e)s, que ce soit au niveau régional, provincial et international. 
https://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-5-octobre-
2022/#:~:text=Recrutement%20%3A%20une%20priorit%C3%A9%20majeure%20pour,niveau%20r%C3%A9gional%2C%20p
rovincial%20et%20international.  

Commission canadienne pour l'UNESCO 
Edmonton devient la première ville canadienne à intégrer le Réseau mondial UNESCO des villes apprenantes 

Edmonton devient la première ville canadienne à entrer dans le Réseau mondial UNESCO des villes apprenantes (GNLC). 
Hamburg, Shanghai et Beijing, entre autres, sont aussi membres de ce réseau international de villes qui s'engagent à 
favoriser une culture d'excellence et de démocratisation de l'apprentissage pour améliorer l'inclusion sociale, le 
développement économique et la prospérité culturelle. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/edmonton-devient-la-premiere-ville-canadienne-a-integrer-le-reseau-
mondial-unesco-des-villes-apprenantes-847406392.html  

EdTechActu.com 
ARÉN Éducation participe au MTL Connecte 

La société qui agrège des ressources EdTech, ARÉN Éducation, s’est associée avec Le Printemps numérique, un organisme à 
but non lucratif qui vise à connecter les individus, les organisations et leurs idées afin de faire progresser l’intelligence  
numérique.  
https://edtechactu.com/breves/aren-education-participe-au-mtl-connecte/  

Fédération de l’enseignement collégial (FEC-CSQ) 
La transformation de l’éducation commence avec les profs 

Pour les enseignantes et les enseignants que nous représentons, le mois d’octobre sera marqué par plusieurs événements 
importants. 
https://fec.lacsq.org/2022/10/05/la-transformation-de-leducation-commence-avec-les-profs/  

Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) 
Journée mondiale des enseignantes et enseignants - Célébrons la plus belle profession au monde! 

À l'occasion de la Journée mondiale des enseignantes et enseignants, la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-
CSQ) tient à souligner le travail exceptionnel accompli au quotidien par les enseignantes et enseignants du Québec. Elle en 
profite également pour annoncer sa campagne publicitaire à venir. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/journee-mondiale-des-enseignantes-et-enseignants-celebrons-la-plus-belle-
profession-au-monde--839108554.html  

Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL) 
Transformer les établissements d'enseignement supérieur en institutions pour l’apprentissage tout au long de 
la vie 

Les établissements d'enseignement supérieur (EES) offrent les conditions idéales pour l’enseignement des compétences et 
des savoirs aux adultes, et disposent ainsi d'une position privilégiée pour contribuer à l’apprentissage tout au long de la vie, 
qui jouera un rôle prépondérant pour répondre aux défis de l’avenir, qu’il s’agisse du changement climatique ou des 
mutations en cours dans le monde du travail. 
https://uil.unesco.org/fr/publication-dune-note-dorientation-luil-transformer-etablissements-denseignement-superieur  

https://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-5-octobre-2022/#:~:text=Recrutement%20%3A%20une%20priorit%C3%A9%20majeure%20pour,niveau%20r%C3%A9gional%2C%20provincial%20et%20international
https://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-5-octobre-2022/#:~:text=Recrutement%20%3A%20une%20priorit%C3%A9%20majeure%20pour,niveau%20r%C3%A9gional%2C%20provincial%20et%20international
https://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-5-octobre-2022/#:~:text=Recrutement%20%3A%20une%20priorit%C3%A9%20majeure%20pour,niveau%20r%C3%A9gional%2C%20provincial%20et%20international
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/edmonton-devient-la-premiere-ville-canadienne-a-integrer-le-reseau-mondial-unesco-des-villes-apprenantes-847406392.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/edmonton-devient-la-premiere-ville-canadienne-a-integrer-le-reseau-mondial-unesco-des-villes-apprenantes-847406392.html
https://edtechactu.com/breves/aren-education-participe-au-mtl-connecte/
https://fec.lacsq.org/2022/10/05/la-transformation-de-leducation-commence-avec-les-profs/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/journee-mondiale-des-enseignantes-et-enseignants-celebrons-la-plus-belle-profession-au-monde--839108554.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/journee-mondiale-des-enseignantes-et-enseignants-celebrons-la-plus-belle-profession-au-monde--839108554.html
https://uil.unesco.org/fr/publication-dune-note-dorientation-luil-transformer-etablissements-denseignement-superieur
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Portail du réseau collégial du Québec 
Cégep de la Gaspésie et des Îles : Nouveau programme : Technologie du génie électrique 

Les futurs étudiants et étudiantes du Cégep de la Gaspésie et des Îles pourront s’inscrire à un nouveau programme à 
l’automne 2023. La formation Technologie du génie électrique : automatisation et contrôle sera offerte au campus de Gaspé. 
http://lescegeps.com/nouvelles/2022-10-
05_nouveau_programme_au_cegep_de_la_gaspesie_et_des_iles_technologie_du_genie_electrique  

OKIOK, nouveau partenaire de l'Agora numérique, s'engage pour la réussite des étudiantes et étudiants 

Le Collège de Bois-de-Boulogne et sa Fondation sont fiers d'annoncer la signature d'une entente de partenariat avec 
l'entreprise OKIOK dans le cadre du lancement de l'Agora numérique, nouvel espace d'apprentissage continu dédié à 
l'innovation et au développement des talents en technologie de l'information. 
http://lescegeps.com/nouvelles/2022-10-
05_okiok_nouveau_partenaire_de_lagora_numerique_sengage_pour_la_reussite_des_etudiantes_et_etudiants  

6 octobre 2022 

Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) 
Un plan stratégique étudiant, Publication 

L’Université de Colombie-Britannique (UBC) dévoile son Plan stratégique étudiant qui énonce plusieurs engagements de 
l’Université envers sa communauté étudiante. 
https://www.capres.ca/systemes-et-enjeux-de-lenseignement-superieur/un-plan-strategique-etudiant-publication/  

CycloChrome 
CycloChrome - maître d'œuvre d'une nouvelle formation en mécanique de vélo 

CycloChrome, leader en mécanique vélo, est fier d'annoncer sa participation au développement d'une nouvelle formation 
postsecondaire, l'attestation d'études professionnelles (AEP) en mécanique de vélo. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/cyclochrome-maitre-d-oeuvre-d-une-nouvelle-formation-en-mecanique-de-
velo-852235449.html   

Portail du réseau collégial du Québec 
Cégep Édouard-Montpetit : Nouvelle passerelle scolaire : du secondaire à l’université en aéro 

L’École nationale d’aérotechnique a le plaisir d’annoncer la création d’une passerelle d’études avec le programme Aéro2 de 
l’école secondaire Louis-Riel et de l’École des métiers de l’aérospatiale de Montréal (EMAM) afin d’unir les efforts dans la 
formation de la relève en aérospatiale. 
http://lescegeps.com/nouvelles/2022-10-
06_nouvelle_passerelle_scolaire_du_secondaire_a_luniversite_en_aero#:~:text=Longueuil%2C%20le%206%20octobre%2
02022,de%20la%20rel%C3%A8ve%20en%20a%C3%A9rospatiale.  

Continuons… sur l’élan de la Révolution tranquille! 

Alors que nous sortons d’une campagne électorale propice aux débats de société et qu’un nouveau gouvernement prend 
place dans la Capitale-Nationale, le moment me semble bien choisi pour revenir sur une question qui me tient à cœur et qui 
devrait nous intéresser collectivement : l’enseignement supérieur. 
http://lescegeps.com/nouvelles/2022-10-06_continuons_sur_lelan_de_la_revolution_tranquille  

Le Collège de Rosemont : Un arrêt incontournable dans un voyage d’étude sur la participation citoyenne 

Le CÉRSÉ a été heureux d’accueillir ce 5 octobre au Collège de Rosemont un groupe de professionnels français en voyage 
d’étude au Québec. Par cette visite, le groupe souhaitait découvrir des organisations œuvrant à la participation et 
l’implication de la population désireuse de transformer durablement son environnement et ses conditions de vie. 
http://lescegeps.com/nouvelles/2022-10-
06_un_arret_incontournable_dans_un_voyage_detude_sur_la_participation_citoyenne 

http://lescegeps.com/nouvelles/2022-10-05_nouveau_programme_au_cegep_de_la_gaspesie_et_des_iles_technologie_du_genie_electrique
http://lescegeps.com/nouvelles/2022-10-05_nouveau_programme_au_cegep_de_la_gaspesie_et_des_iles_technologie_du_genie_electrique
http://lescegeps.com/nouvelles/2022-10-05_okiok_nouveau_partenaire_de_lagora_numerique_sengage_pour_la_reussite_des_etudiantes_et_etudiants
http://lescegeps.com/nouvelles/2022-10-05_okiok_nouveau_partenaire_de_lagora_numerique_sengage_pour_la_reussite_des_etudiantes_et_etudiants
https://www.capres.ca/systemes-et-enjeux-de-lenseignement-superieur/un-plan-strategique-etudiant-publication/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/cyclochrome-maitre-d-oeuvre-d-une-nouvelle-formation-en-mecanique-de-velo-852235449.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/cyclochrome-maitre-d-oeuvre-d-une-nouvelle-formation-en-mecanique-de-velo-852235449.html
http://lescegeps.com/nouvelles/2022-10-06_nouvelle_passerelle_scolaire_du_secondaire_a_luniversite_en_aero#:~:text=Longueuil%2C%20le%206%20octobre%202022,de%20la%20rel%C3%A8ve%20en%20a%C3%A9rospatiale
http://lescegeps.com/nouvelles/2022-10-06_nouvelle_passerelle_scolaire_du_secondaire_a_luniversite_en_aero#:~:text=Longueuil%2C%20le%206%20octobre%202022,de%20la%20rel%C3%A8ve%20en%20a%C3%A9rospatiale
http://lescegeps.com/nouvelles/2022-10-06_nouvelle_passerelle_scolaire_du_secondaire_a_luniversite_en_aero#:~:text=Longueuil%2C%20le%206%20octobre%202022,de%20la%20rel%C3%A8ve%20en%20a%C3%A9rospatiale
http://lescegeps.com/nouvelles/2022-10-06_continuons_sur_lelan_de_la_revolution_tranquille
http://lescegeps.com/nouvelles/2022-10-06_un_arret_incontournable_dans_un_voyage_detude_sur_la_participation_citoyenne
http://lescegeps.com/nouvelles/2022-10-06_un_arret_incontournable_dans_un_voyage_detude_sur_la_participation_citoyenne


 
 

 

8 ICÉA – Rapport de veille – Édition  Octobre 2022 

7 octobre 2022 

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 
Les étudiants étrangers aideront le Canada à remédier à la pénurie de main-d'œuvre 

Les employeurs sont confrontés à des difficultés sans précédent pour trouver et conserver les travailleurs dont ils ont besoin 
pendant cette période de reprise et de croissance économiques. Le gouvernement du Canada continue de prendre des 
mesures concrètes pour répondre aux besoins actuels en main-d'œuvre. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/les-etudiants-etrangers-aideront-le-canada-a-remedier-a-la-penurie-de-main-
d-oeuvre-895857096.html  

PotinsBuzz.com 
Davantage de possibilités de crédits à double reconnaissance pour les élèves 

Les élèves auront davantage de possibilités de développer leurs champs d’intérêt, d’explorer des cheminements de carrière 
et de réussir sur le marché de l’emploi dynamique de l’Alberta après leurs études secondaires. 
https://www.potinsbuzz.com/davantage-de-possibilites-de-credits-a-double-reconnaissance-pour-les-eleves-5697-2022/  

8 octobre 2022 

Le Devoir 
Quand le «système» fait obstacle aux profs immigrants 

Des expertes dénoncent les obstacles «systémiques» qui  se dressent devant les enseignants qui s’installent au Québec. 
https://www.ledevoir.com/societe/education/762503/education-des-obstacles-systemiques-pour-les-profs-immigrants  

Une formule flexible et adaptée depuis 50 ans 

L’université, par sa formation à distance, permet à de nombreux étudiants de concilier travail, famille et études. 
https://www.ledevoir.com/societe/education/761741/une-formule-flexible-et-adaptee-depuis-50-ans  

Une pionnière de la formation à distance 

D’hier à aujourd’hui : l’histoire de l’Université TÉLUQ. 
https://www.ledevoir.com/societe/education/761747/l-histoire-de-l-universite-teluq-une-pionniere-de-la-formation-a-
distance  

Portail du réseau collégial du Québec 
Rétention régionale des étudiants étrangers : Comment les attirer et les retenir en région ? 

Le nombre d’étudiants étrangers inscrits dans le réseau collégial a plus que doublé entre 2010 et 2019, passant de 1 700 à 
4 993 étudiants. Cette année, les cégeps de région poursuivent leurs efforts de recrutement pour assurer la pérennité des 
programmes d’études et pour assurer une relève professionnelle un peu partout au Québec. Quels sont les ingrédients 
d’une immigration réussie en région ? 
http://www.lescegeps.com/dossiers/comment-les-attirer-et-les-retenir-en-region  

10 octobre 2022 

EdTechActu.com 
Inauguration de la Chaire « Handicap Éducation Numérique » 

Handicap, maladie, vulnérabilité… Chaque année, des milliers d’enfants sont privés de rentrée scolaire ou scolarisés dans 
des conditions insatisfaisantes. Devant ce constat, l’INSHEA (Institut supérieur national de formation et de recherche – 
handicaps et enseignements adaptés), inaugure, le 20 octobre, une chaire « Unesco Handicap Éducation Numérique ». 
https://edtechactu.com/plate-formes-lms/agenda-inauguration-de-la-chaire-handicap-education-numerique/ 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/les-etudiants-etrangers-aideront-le-canada-a-remedier-a-la-penurie-de-main-d-oeuvre-895857096.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/les-etudiants-etrangers-aideront-le-canada-a-remedier-a-la-penurie-de-main-d-oeuvre-895857096.html
https://www.potinsbuzz.com/davantage-de-possibilites-de-credits-a-double-reconnaissance-pour-les-eleves-5697-2022/
https://www.ledevoir.com/societe/education/762503/education-des-obstacles-systemiques-pour-les-profs-immigrants
https://www.ledevoir.com/societe/education/761741/une-formule-flexible-et-adaptee-depuis-50-ans
https://www.ledevoir.com/societe/education/761747/l-histoire-de-l-universite-teluq-une-pionniere-de-la-formation-a-distance
https://www.ledevoir.com/societe/education/761747/l-histoire-de-l-universite-teluq-une-pionniere-de-la-formation-a-distance
http://www.lescegeps.com/dossiers/comment-les-attirer-et-les-retenir-en-region
https://edtechactu.com/plate-formes-lms/agenda-inauguration-de-la-chaire-handicap-education-numerique/


 
 

 

9 ICÉA – Rapport de veille – Édition  Octobre 2022 

11 octobre 2022 

Fédération nationale des conseils scolaires francophones 
40 ans après l’adoption de l’article 23, que reste-t-il à bâtir ? 

Le 32e congrès annuel de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) aura lieu du 20 au 22 octobre 
prochain à Whitehorse au Yukon sous le thème L’article 23 : 40 ans déjà! Pour un caractère réellement réparateur. 
https://4jddj.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/MUpruIhXKDJFZZKW4NGLr6ExfDMSCIvG_fzE7bMxYGBVcLBym_IkBvVDUOwhmV
VUZzRupYKdTiPiPTwjbRscFdL089pBkV2pKBhTwC23fJM0uKp-Ok6V4qCPyvr-pOcmDhD-io-K  

Printemps numérique 
ÉCO(SYSTÈMES) d'espoir : c'est dans une semaine!  

MTL connecte : La Semaine numérique de Montréal commence dans moins d’une semaine! 
https://mailchi.mp/2ca663bac256/complete-art-programme-announcement-ecosystems-of-hope-
5622051?e=a027d3d764  

12 octobre 2022 

Affaires universitaires 
Financer les recherches de femmes autochtones tout en contribuant au Principe de Joyce 

Remise à une seconde récipiendaire, la bourse Joyce Echaquan permettra à une étudiante à la maîtrise de développer un 
nouveau modèle de soins. 
https://www.affairesuniversitaires.ca/actualites/actualites-article/financer-les-recherches-de-femmes-autochtones-tout-
en-contribuant-au-principe-de-joyce/  

Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) 
Des dispositifs d’aide à la réussite favorisant l’apprentissage du métier d’étudiant, Résultats de recherche 

Une équipe de recherche belge présente des dispositifs pédagogiques d’aide à la réussite qui ont contribué au 
développement professionnel d’enseignantes et d’enseignants d’un établissement d’enseignement supérieur en Belgique 
francophone. 
https://www.capres.ca/enseignement-et-apprentissage/apprentissage-et-ressources-de-letudiant/des-dispositifs-daide-a-
la-reussite-favorisant-lapprentissage-du-metier-detudiant-resultats-de-recherche/  

Lexique des études collégiales en français-innu, Outil 

Le Cégep de Baie-Comeau annonce la fin des travaux de développement de son Lexique spécialisé des études collégiales en 
français-innu. 
https://www.capres.ca/caracteristiques-socioculturelles-de-letudiant/etudiant-autochtone/lexique-des-etudes-
collegiales-en-francais-innu-outil/  

La Presse 
Études secondaires : Le taux de diplomation dopé par la pandémie 

C’est un effet inattendu de la COVID-19 : les élèves qui ont terminé leur secondaire au plus fort de la pandémie ont obtenu 
leur diplôme en plus grand nombre que lors des années précédentes. Une « augmentation marquée » due au fait que les 
examens du Ministère ont été annulés pendant deux ans, observe Québec. 
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2022-10-12/etudes-secondaires/le-taux-de-diplomation-dope-par-la-
pandemie.php  

https://4jddj.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/MUpruIhXKDJFZZKW4NGLr6ExfDMSCIvG_fzE7bMxYGBVcLBym_IkBvVDUOwhmVVUZzRupYKdTiPiPTwjbRscFdL089pBkV2pKBhTwC23fJM0uKp-Ok6V4qCPyvr-pOcmDhD-io-K
https://4jddj.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/MUpruIhXKDJFZZKW4NGLr6ExfDMSCIvG_fzE7bMxYGBVcLBym_IkBvVDUOwhmVVUZzRupYKdTiPiPTwjbRscFdL089pBkV2pKBhTwC23fJM0uKp-Ok6V4qCPyvr-pOcmDhD-io-K
https://mailchi.mp/2ca663bac256/complete-art-programme-announcement-ecosystems-of-hope-5622051?e=a027d3d764
https://mailchi.mp/2ca663bac256/complete-art-programme-announcement-ecosystems-of-hope-5622051?e=a027d3d764
https://www.affairesuniversitaires.ca/actualites/actualites-article/financer-les-recherches-de-femmes-autochtones-tout-en-contribuant-au-principe-de-joyce/
https://www.affairesuniversitaires.ca/actualites/actualites-article/financer-les-recherches-de-femmes-autochtones-tout-en-contribuant-au-principe-de-joyce/
https://www.capres.ca/enseignement-et-apprentissage/apprentissage-et-ressources-de-letudiant/des-dispositifs-daide-a-la-reussite-favorisant-lapprentissage-du-metier-detudiant-resultats-de-recherche/
https://www.capres.ca/enseignement-et-apprentissage/apprentissage-et-ressources-de-letudiant/des-dispositifs-daide-a-la-reussite-favorisant-lapprentissage-du-metier-detudiant-resultats-de-recherche/
https://www.capres.ca/caracteristiques-socioculturelles-de-letudiant/etudiant-autochtone/lexique-des-etudes-collegiales-en-francais-innu-outil/
https://www.capres.ca/caracteristiques-socioculturelles-de-letudiant/etudiant-autochtone/lexique-des-etudes-collegiales-en-francais-innu-outil/
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2022-10-12/etudes-secondaires/le-taux-de-diplomation-dope-par-la-pandemie.php
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2022-10-12/etudes-secondaires/le-taux-de-diplomation-dope-par-la-pandemie.php
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Les Affaires 
Le gouvernement Legault doit faire plus et mieux dans plusieurs domaines 

Selon le Polimètre, une initiative de politologues de l’Université Laval, le gouvernement Legault a réalisé complètement 56% 
des promesses faites par son parti à l’élection de 2018. Il en a réalisé partiellement 24 % et il a oublié les autres. 
https://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/general/le-gouvernement-legault-doit-faire-plus-et-mieux-dans-
plusieurs-domaines/636748  

Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 
Nouvel espace de formation à Sherbrooke - L'École NAD-UQAC déploie une première offre de formation en 
jeu vidéo dans la région de l'Estrie 

L'Université du Québec à Chicoutimi annonce aujourd'hui qu'elle mettra en place un nouvel espace de formation de l'École 
NAD-UQAC, au centre-ville de Sherbrooke, dans lequel sera offert en premier lieu un nouveau programme de certificat en 
arts techniques conçu pour le jeu vidéo. Ubisoft investira 1M$ sur 5 ans afin de contribuer à la mise en place de cette 
nouvelle initiative. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/nouvel-espace-de-formation-a-sherbrooke-l-ecole-nad-uqac-deploie-une-
premiere-offre-de-formation-en-jeu-video-dans-la-region-de-l-estrie-868489096.html   

13 octobre 2022 

Alliance des syndicats de professeures et professeurs de cégep (ASPPC) 
Rassemblement devant le bureau du PM - Compétences attendues au ministère de l'Enseignement supérieur 
: les profs de cégep se prononcent 

Les représentantes et représentants de l'Alliance des syndicats de professeures et professeurs de cégep (ASPPC) se sont 
rassemblés ce midi devant les bureaux montréalais de François Legault afin de se prononcer sur les compétences attendues 
de la personne qui sera prochainement nommée à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/rassemblement-devant-le-bureau-du-pm-competences-attendues-au-
ministere-de-l-enseignement-superieur-les-profs-de-cegep-se-prononcent-827191830.html  

Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF) 
De nouvelles ressources relatives aux compétences pour réussir maintenant en ligne 

Les Compétences pour réussir sont des compétences qui vous aident dans un monde qui évolue rapidement. Tout le monde 
bénéficie de ces compétences. Elles vous aident à obtenir un emploi, à progresser dans votre emploi actuel et à changer 
d’emploi. 
http://cdeacf.ca/actualite/2022/10/13/nouvelles-ressources-relatives-aux-competences-pour-reussir  

Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) 
La pandémie et le chamboulement des expériences universitaires, Publication 

La revue Raisons éducatives propose un numéro sur les effets de la pandémie sur les contenus de l’enseignement et de la 
recherche, et sur les expériences de la communauté universitaire. 
https://www.capres.ca/enseignement-et-apprentissage/la-pandemie-et-le-chamboulement-des-experiences-
universitaires-publication/  

Institut de la statistique du Québec 
Panorama des régions du Québec : portrait statistique des régions et des municipalités régionales de comté 

L'Institut de la statistique du Québec publie aujourd'hui la 14e édition du Panorama des régions du Québec Cet hyperlien 
s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre, un ouvrage de référence présentant un ensemble de statistiques sur les régions 
administratives et les municipalités régionales de comté (MRC) du Québec. 
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/panorama-des-regions-du-quebec-portrait-statistique-des-regions-
et-des-municipalites-regionales-de-comte-1-43469 

https://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/general/le-gouvernement-legault-doit-faire-plus-et-mieux-dans-plusieurs-domaines/636748
https://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/general/le-gouvernement-legault-doit-faire-plus-et-mieux-dans-plusieurs-domaines/636748
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/nouvel-espace-de-formation-a-sherbrooke-l-ecole-nad-uqac-deploie-une-premiere-offre-de-formation-en-jeu-video-dans-la-region-de-l-estrie-868489096.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/nouvel-espace-de-formation-a-sherbrooke-l-ecole-nad-uqac-deploie-une-premiere-offre-de-formation-en-jeu-video-dans-la-region-de-l-estrie-868489096.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/rassemblement-devant-le-bureau-du-pm-competences-attendues-au-ministere-de-l-enseignement-superieur-les-profs-de-cegep-se-prononcent-827191830.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/rassemblement-devant-le-bureau-du-pm-competences-attendues-au-ministere-de-l-enseignement-superieur-les-profs-de-cegep-se-prononcent-827191830.html
http://cdeacf.ca/actualite/2022/10/13/nouvelles-ressources-relatives-aux-competences-pour-reussir
https://www.capres.ca/enseignement-et-apprentissage/la-pandemie-et-le-chamboulement-des-experiences-universitaires-publication/
https://www.capres.ca/enseignement-et-apprentissage/la-pandemie-et-le-chamboulement-des-experiences-universitaires-publication/
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/panorama-des-regions-du-quebec-portrait-statistique-des-regions-et-des-municipalites-regionales-de-comte-1-43469
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/panorama-des-regions-du-quebec-portrait-statistique-des-regions-et-des-municipalites-regionales-de-comte-1-43469
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La Presse 
Taux de diplomation au secondaire : Un bond qui place le Québec dans une classe à part 

Le nombre de diplômés du secondaire a fait un bond de 7 % au Québec entre 2019-2020 et 2020-2021, une augmentation 
de diplomation chez les jeunes qui est loin de se faire sentir à l’échelle du pays, révèle Statistique Canada. 
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2022-10-13/taux-de-diplomation-au-secondaire/un-bond-qui-place-le-
quebec-dans-une-classe-a-part.php  

14 octobre 2022 

Le Devoir 
Baisse du nombre d’étudiants dans les universités 

Les inscriptions sont à la baisse au premier cycle cet automne. Et la pénurie de main-d’œuvre n’y est pas étrangère. 
https://www.ledevoir.com/societe/education/763977/education-baisse-du-nombre-d-etudiants-dans-les-universites-du-
quebec  

Union internationale des télécommunications (UIT) 
L'Union internationale des télécommunications (UIT) ouvre la voie  à un avenir numérique connecté et uni 

La Conférence de plénipotentiaires de l'institution spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l'information et 
de la communication (TIC) a conclu ses travaux à Bucarest (Roumanie), en s'entendant sur la manière de tirer le meilleur 
parti de certaines des technologies les plus prometteuses au monde. 
https://www.itu.int/fr/mediacentre/Pages/PP22-closing-press-release.aspx  

15 octobre 2022 

La Tribune 
Réalités des personnes immigrantes : Un livre géant comme outil de sensibilisation 

Adaptation à un nouveau mode de vie, recherche d’une autonomie financière, apprentissage du français : ces enjeux 
peuvent rendre difficile l’accès à la culture aux personnes immigrantes et réfugiées. 
https://www.latribune.ca/2022/10/15/realites-des-personnes-immigrantes--un-livre-geant-comme-outil-de-
sensibilisation-2b9310e987c58772145fbc5dc535a3fb    

16 octobre 2022 

La Presse 
Immigration : Des clés pour bien intégrer en français 

Québec a beau avoir élargi l’accès à ses classes de francisation, il en faut souvent plus pour intégrer les nouveaux arrivants 
allophones à la culture québécoise. La Presse vous présente quelques initiatives inspirantes. 
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2022-10-16/immigration/des-cles-pour-bien-integrer-en-francais.php  

17 octobre 2022 

Association des bibliothèques publiques du Québec 
Premier portrait national des bibliothèques publiques québécoises - Les bibliothèques du Québec se méritent 
une note de 66 % 

C'est à l'occasion de la 24e édition de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec que l'Association des bibliothèques 
publiques du Québec (ABPQ) dévoile le tout premier Portrait national des bibliothèques publiques québécoises produit dans 
le cadre du programme BiblioQUALITÉ, développé en collaboration avec le Réseau BIBLIO du Québec. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/premier-portrait-national-des-bibliotheques-publiques-quebecoises-les-
bibliotheques-du-quebec-se-meritent-une-note-de-66--834621626.html 

https://www.lapresse.ca/actualites/education/2022-10-13/taux-de-diplomation-au-secondaire/un-bond-qui-place-le-quebec-dans-une-classe-a-part.php
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https://www.ledevoir.com/societe/education/763977/education-baisse-du-nombre-d-etudiants-dans-les-universites-du-quebec
https://www.itu.int/fr/mediacentre/Pages/PP22-closing-press-release.aspx
https://www.latribune.ca/2022/10/15/realites-des-personnes-immigrantes--un-livre-geant-comme-outil-de-sensibilisation-2b9310e987c58772145fbc5dc535a3fb
https://www.latribune.ca/2022/10/15/realites-des-personnes-immigrantes--un-livre-geant-comme-outil-de-sensibilisation-2b9310e987c58772145fbc5dc535a3fb
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2022-10-16/immigration/des-cles-pour-bien-integrer-en-francais.php
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/premier-portrait-national-des-bibliotheques-publiques-quebecoises-les-bibliotheques-du-quebec-se-meritent-une-note-de-66--834621626.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/premier-portrait-national-des-bibliotheques-publiques-quebecoises-les-bibliotheques-du-quebec-se-meritent-une-note-de-66--834621626.html
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Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) 
SNACA : Un mouvement engagé pour la justice sociale et climatique 

Le Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) est fier d’annoncer la 20e édition de la Semaine 
nationale de l’action communautaire autonome (#SNACA), qui se tiendra du 17 au 24 octobre 2022 sous le thème « Visons 
juste! Pour la justice sociale et climatique ». 
https://rq-aca.org/2022/10/17/snaca-un-mouvement-engage-pour-la-justice-sociale-et-climatique/  

Semaine nationale de l'action communautaire autonome : Un mouvement engagé pour la justice sociale et 
climatique 

Le Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA) est fier d'annoncer la 20e édition de la Semaine 
nationale de l'action communautaire autonome (#SNACA), qui se tiendra du 17 au 24 octobre 2022 sous le thème « Visons 
juste! Pour la justice sociale et climatique ».  
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/semaine-nationale-de-l-action-communautaire-autonome-un-mouvement-
engage-pour-la-justice-sociale-et-climatique-867828214.html  

18 octobre 2022 

Alithya 
Alithya établit un partenariat avec OneWorldSIS afin d'élargir son offre en matière d'enseignement supérieur 

Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya ») est ravi d'annoncer la signature d'une entente de partenariat 
avec OneWorldSIS Inc. (« OneWorldSIS »), le fournisseur du système de gestion académique OneWorldSIS qui favorise la 
transformation numérique d'établissements d'enseignement. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/alithya-etablit-un-partenariat-avec-oneworldsis-afin-d-elargir-son-offre-en-
matiere-d-enseignement-superieur-875154897.html  

Banque Scotia 
La Banque Scotia s'associe à Little Free Library pour mettre le meilleur de la littérature canadienne à la portée 
des lecteurs de tout le pays 

La Banque Scotia annonce aujourd'hui qu'elle prend des mesures pour faciliter l'accès aux livres dans des communautés 
moins bien servies en devenant l'un des plus grands supporteurs de Little Free Library -- le plus important mouvement 
mondial d'échange de livres.  
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-banque-scotia-s-associe-a-little-free-library-pour-mettre-le-meilleur-de-la-
litterature-canadienne-a-la-portee-des-lecteurs-de-tout-le-pays-800299999.html  

Cégep de Baie-Comeau 
Remise des diplômes du programme de certification collégiale : Agent de soutien technique en informatique 

Afin de répondre aux besoins de main-d’œuvre en informatique exprimés par le Conseil des Innus de Pessamit, la Formation 
continue du Cégep de Baie-Comeau a mis en place un programme de formation sur mesure de 516 heures afin de développer 
les compétences des Innus intéressés par cette formation d’avenir. 
https://cegepbc.ca/remise-des-diplomes-du-programme-de-certification-collegiale-agent-de-soutien-technique-en-
informatique/  

CIRA 
Comment financer l’équité numérique au Canada : Un guide pour les bailleurs de fonds 

L’équité numérique est la condition dans laquelle chacun dispose de capacités suffisantes en matière de technologies de 
l’information, soit la connectivité, les compétences et l’influence politique, pour participer pleinement et de manière 
significative à notre société, à notre démocratie et à notre économie.  
https://www.cira.ca/fr/resources/le-programme-dinvestissement-communautaire/guide-comment-faire/comment-
financer-lequite?utm_source=newsletter&utm_medium=organic-email&utm_campaign=FY21&utm_content=the-dot-23-
fr 
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https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-banque-scotia-s-associe-a-little-free-library-pour-mettre-le-meilleur-de-la-litterature-canadienne-a-la-portee-des-lecteurs-de-tout-le-pays-800299999.html
https://cegepbc.ca/remise-des-diplomes-du-programme-de-certification-collegiale-agent-de-soutien-technique-en-informatique/
https://cegepbc.ca/remise-des-diplomes-du-programme-de-certification-collegiale-agent-de-soutien-technique-en-informatique/
https://www.cira.ca/fr/resources/le-programme-dinvestissement-communautaire/guide-comment-faire/comment-financer-lequite?utm_source=newsletter&utm_medium=organic-email&utm_campaign=FY21&utm_content=the-dot-23-fr
https://www.cira.ca/fr/resources/le-programme-dinvestissement-communautaire/guide-comment-faire/comment-financer-lequite?utm_source=newsletter&utm_medium=organic-email&utm_campaign=FY21&utm_content=the-dot-23-fr
https://www.cira.ca/fr/resources/le-programme-dinvestissement-communautaire/guide-comment-faire/comment-financer-lequite?utm_source=newsletter&utm_medium=organic-email&utm_campaign=FY21&utm_content=the-dot-23-fr


 
 

 

13 ICÉA – Rapport de veille – Édition  Octobre 2022 

Sondage de CIRA sur la cybersécurité 

Moins de restrictions, l'évolution des cybermenaces et la nouvelle législation font de 2022 une année cruciale pour la 
cybersécurité 
https://www.cira.ca/fr/ressources/cybersecurite/rapport/sondage-cybersecurite-
2022?utm_source=newsletter&utm_medium=organic-email&utm_campaign=FY21&utm_content=the-dot-23-fr  

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
Les personnes immigrantes : une richesse qui participe au développement social, culturel, économique et 
identitaire du Québec 

À l’aube d’une nouvelle législature, la Commission souhaite réitérer l’importance de reconnaitre la participation effective 
des Québécoises et Québécois issus de l’immigration à notre société et leur détermination renouvelée à réussir leur 
parcours d’intégration et celui de leurs enfants. 
https://www.cdpdj.qc.ca/fr/actualites/declaration-immigration  

EdTechActu.com 
Schooltopia rend le soutien scolaire ludique 

Spécialisée dans le soutien scolaire en mathématiques, Schooltopia réconcilie les élèves avec cette discipline que beaucoup 
considèrent comme inabordable. 
https://edtechactu.com/outils-collaboratifs/schooltopia-rend-le-soutien-scolaire-ludique/   

UNESCO 
Révision de la Recommandation de 1974 concernant l'éducation pour la compréhension, la coopération et la 
paix internationales 

Conformément à la lettre circulaire 4401, le rapport préliminaire et le premier projet de recommandation révisée de 1974 
ont été transmis aux États membres pour commentaires et observations écrits avant le 23 décembre 2022. 
https://www.unesco.org/en/education/1974recommendation  

19 octobre 2022 

Affaires universitaires 
Ce que la pandémie nous a enseigné 

Après plus de deux années de bouleversements, quelques membres de la communauté universitaire reviennent sur les 
leçons tirées de la pandémie. 
https://www.affairesuniversitaires.ca/articles-de-fond/article/ce-que-la-pandemie-nous-a-enseigne/  

Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens (AEFO) 
L'AEFO dévoile les résultats de la consultation provinciale sur le système d'éducation franco-ontarien : « le 
statu quo est insoutenable à long terme » 

L'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens (AEFO) publie aujourd'hui le rapport synthèse de la 
consultation provinciale Entre nos mains : l'école franco-ontarienne de demain portant sur l'avenir du système d'éducation 
de langue française. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-aefo-devoile-les-resultats-de-la-consultation-provinciale-sur-le-systeme-d-
education-franco-ontarien-le-statu-quo-est-insoutenable-a-long-terme--882855332.html  

https://www.cira.ca/fr/ressources/cybersecurite/rapport/sondage-cybersecurite-2022?utm_source=newsletter&utm_medium=organic-email&utm_campaign=FY21&utm_content=the-dot-23-fr
https://www.cira.ca/fr/ressources/cybersecurite/rapport/sondage-cybersecurite-2022?utm_source=newsletter&utm_medium=organic-email&utm_campaign=FY21&utm_content=the-dot-23-fr
https://www.cdpdj.qc.ca/fr/actualites/declaration-immigration
https://edtechactu.com/outils-collaboratifs/schooltopia-rend-le-soutien-scolaire-ludique/
https://www.unesco.org/en/education/1974recommendation
https://www.affairesuniversitaires.ca/articles-de-fond/article/ce-que-la-pandemie-nous-a-enseigne/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-aefo-devoile-les-resultats-de-la-consultation-provinciale-sur-le-systeme-d-education-franco-ontarien-le-statu-quo-est-insoutenable-a-long-terme--882855332.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-aefo-devoile-les-resultats-de-la-consultation-provinciale-sur-le-systeme-d-education-franco-ontarien-le-statu-quo-est-insoutenable-a-long-terme--882855332.html
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Centre québécois d’éducation aux médias et à l’information (CQÉMI) 
Lancement de la formation « Mieux s'informer à l'heure des réseaux sociaux » 

Dans le cadre de la Semaine éducation médias qui se tiendra du 24 au 29 octobre 2022, le Centre québécois d’éducation 
aux médias et à l’information (CQÉMI) lance Mieux s’informer à l’heure des réseaux sociaux. Cette formation vise à donner 
aux étudiants postsecondaires et au grand public des outils pour bien s’informer, et les aider à comprendre le rôle social du 
journalisme. 
https://www.cqemi.org/fr/communiques-details/lancement-de-la-formation-mieux-sinformer-a-lheure-des-reseaux-
sociaux  

Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) 
Impacts de l’enseignement en ligne sur la population étudiante en situation de handicap pendant la pandémie, 
Résultats de recherche 

Une recherche canadienne révèle les impacts de la transition vers l’enseignement en ligne sur les étudiantes et les étudiants 
universitaires en situation de handicap (ESH) au moment de la crise sanitaire, en 2020. 
https://www.capres.ca/caracteristiques-socioculturelles-de-letudiant/etudiant-en-situation-de-handicap-esh/impacts-de-
lenseignement-en-ligne-sur-la-population-etudiante-en-situation-de-handicap-pendant-la-pandemie-resultats-de-
recherche/  

Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) 
Le réseau scolaire québécois plus inégal qu’il y a cinq ans 

Alors que les parents attendent de savoir dans quel programme ou école seront admis leurs enfants, une nouvelle étude de 
l’IRIS révèle que le système d’éducation québécois demeure hautement inégalitaire et ce, en dépit des efforts pour réduire 
l’exode des élèves vers le système privé. 
https://iris-recherche.qc.ca/communiques/ecole-a-trois-vitesses/  

Le Devoir 
Les inégalités s’aggravent dans le système d’éducation, affirme l’IRIS 

44% des élèves du secondaire fréquenteraient l’école privée ou un programme particulier sélectif dans le réseau public. 
https://www.ledevoir.com/societe/education/765245/ecole-les-inegalites-s-aggravent-dans-le-systeme-d-education-
quebecois-affirme-l-iris  

Université TÉLUQ 
Solution à la pénurie du personnel enseignant - Maîtrise qualifiante en éducation préscolaire et enseignement 
primaire : une 2e cohorte dès l’hiver 2023 

Dans un contexte où, plus que jamais, la pénurie du personnel enseignant représente un enjeu de taille au Québec, 
l’Université TÉLUQ, en collaboration avec l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), annonce qu’elle 
accueillera une nouvelle cohorte étudiante à la maîtrise qualifiante en éducation préscolaire et enseignement primaire ce 
trimestre d’hiver 2023. 
https://www.teluq.ca/siteweb/univ/solution-a-la-penurie-du-personnel-enseignant-maitrise-qualifiante-en-education-
prescolaire-et-enseignement-primaire-une-2e-cohorte-des-lhiver-
2023.html?utm_source=pagerss&utm_medium=web&utm_campaign=rss  

20 octobre 2022 

Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) 
L'AQCS assure son entière collaboration à Bernard Drainville, ministre de l'Éducation 

L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) félicite et assure son entière collaboration à Bernard Drainville, nommé 
aujourd'hui ministre de l'Éducation. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-aqcs-assure-son-entiere-collaboration-a-bernard-drainville-ministre-de-l-
education-845760298.html 

https://www.cqemi.org/fr/communiques-details/lancement-de-la-formation-mieux-sinformer-a-lheure-des-reseaux-sociaux
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https://www.capres.ca/caracteristiques-socioculturelles-de-letudiant/etudiant-en-situation-de-handicap-esh/impacts-de-lenseignement-en-ligne-sur-la-population-etudiante-en-situation-de-handicap-pendant-la-pandemie-resultats-de-recherche/
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https://www.ledevoir.com/societe/education/765245/ecole-les-inegalites-s-aggravent-dans-le-systeme-d-education-quebecois-affirme-l-iris
https://www.teluq.ca/siteweb/univ/solution-a-la-penurie-du-personnel-enseignant-maitrise-qualifiante-en-education-prescolaire-et-enseignement-primaire-une-2e-cohorte-des-lhiver-2023.html?utm_source=pagerss&utm_medium=web&utm_campaign=rss
https://www.teluq.ca/siteweb/univ/solution-a-la-penurie-du-personnel-enseignant-maitrise-qualifiante-en-education-prescolaire-et-enseignement-primaire-une-2e-cohorte-des-lhiver-2023.html?utm_source=pagerss&utm_medium=web&utm_campaign=rss
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Canada 
Le gouvernement du Canada annonce un nouveau partenariat visant à créer au moins 4000 places d’apprentis 
partout au Canada  

Annonce de l’octroi d’un financement de plus de 53 millions de dollars à l’Association des femmes autochtones du Canada 
pour un projet qui aide les femmes autochtones ainsi que les personnes bispirituelles et de genres divers à trouver des 
places d’apprentis au sein des petites et moyennes entreprises (PME). 
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2022/10/le-gouvernement-du-canada-annonce-un-
nouveau-partenariat-visant-a-creer-au-moins-4000places-dapprentis-partout-au-canada.html  

Centrale des syndicats du Québec (CSQ) 
Nomination du Conseil des ministres - La CSQ insiste sur l'importance du dialogue social 

La CSQ tend la main aux nouveaux ministres pour trouver des solutions et remettre les travailleuses et les travailleurs au 
cœur des prises de décision, tout particulièrement en plein contexte de pénurie de main-d'œuvre. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/nomination-du-conseil-des-ministres-la-csq-insiste-sur-l-importance-du-
dialogue-social-854210258.html  

Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
Conseil des ministres - L'éducation et l'enseignement supérieur seront-ils vraiment la « priorité des 
priorités » ? 

La CSN accueille avec prudence la nomination de Bernard Drainville au ministère de l'Éducation et de Pascale Déry à 
l'Enseignement supérieur. Leur tâche sera colossale et devra être accomplie avec, en tête, les premiers mots prononcés par 
le premier ministre François Legault le soir de sa victoire : « La priorité des priorités, ça doit rester l'éducation. » 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/conseil-des-ministres-l-education-et-l-enseignement-superieur-seront-ils-
vraiment-la-priorite-des-priorites--809443101.html  

Les personnes qui font tourner le Québec veulent être entendues 

Les besoins des travailleuses et des travailleurs doivent venir en tête de liste, quel que soit le ministère touché. 
https://www.csn.qc.ca/actualites/les-personnes-qui-font-tourner-le-quebec-veulent-etre-entendues/  

Fédération autonome de l'enseignement (FAE) 
L’éducation doit devenir la priorité de tous les ministres! 

Des dizaines d’enseignantes et enseignants manifesteront cet après-midi à Québec, aux abords de l’Assemblée nationale, à 
l’occasion de la nomination du Conseil des ministres, afin de rappeler à François Legault la promesse qu’il a fait le soir de sa 
victoire électorale : faire de l’éducation « la priorité des priorités». 
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2022/10/20221020-communique-FAE-nomination-conseil-
ministres.pdf   

Nomination du Conseil des ministres - L'éducation doit devenir la priorité de tous les ministres! 

Des dizaines d'enseignantes et enseignants manifesteront cet après-midi à Québec, aux abords de l'Assemblée nationale, à 
l'occasion de la nomination du Conseil des ministres, afin de rappeler à François Legault la promesse qu'il a faite le soir de 
sa victoire électorale : faire de l'éducation « la priorité des priorités ». 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/nomination-du-conseil-des-ministres-l-education-doit-devenir-la-priorite-de-
tous-les-ministres--835380601.html  

Fédération des cégeps 
La Fédération des cégeps félicite la nouvelle ministre de l'enseignement supérieur 

La Fédération des cégeps salue la nomination de Mme Pascale Déry à titre de ministre de l'Enseignement supérieur. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-federation-des-cegeps-felicite-la-nouvelle-ministre-de-l-enseignement-
superieur-891622971.html  
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https://www.newswire.ca/fr/news-releases/nomination-du-conseil-des-ministres-l-education-doit-devenir-la-priorite-de-tous-les-ministres--835380601.html
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Fédération des centres de services scolaires du Québec 
Nomination au conseil des ministres - La FCSSQ félicite le nouveau ministre de l'Éducation, M. Bernard 
Drainville 

La Fédération des centres de services scolaires du Québec félicite M. Bernard Drainville pour sa nomination à titre de 
ministre de l'Éducation. « L'expérience de parlementaire de M. Drainville démontre l'importance que le premier ministre 
accorde à l'éducation », a souligné la présidente-directrice générale de la FCSSQ, Mme Caroline Dupré. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/nomination-au-conseil-des-ministres-la-fcssq-felicite-le-nouveau-ministre-de-
l-education-m-bernard-drainville-871240337.html  

Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) 
Les défis du prochain ministre 

La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) offre ses félicitations à Bernard Drainville, député de Lévis, pour 
sa nomination à titre de ministre de l'Éducation. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/les-defis-du-prochain-ministre-890235100.html  

Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université (FQPPU) 
La FQPPU souhaite rencontrer la ministre Pascale Déry 

La Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université (FQPPU) se réjouit de la décision du premier ministre 
de conserver un ministère distinct pour l'enseignement supérieur et salue la nomination de Mme Pascale Déry comme 
ministre de l'Enseignement supérieur. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-fqppu-souhaite-rencontrer-la-ministre-pascale-dery-897427748.html  

La Presse 
Le ministre Drainville devra s’attaquer à la pénurie, estiment les acteurs du milieu 

La première mission du ministre de l’Éducation Bernard Drainville sera de rendre les écoles assez attrayantes pour recruter 
du personnel, estiment syndicats et directions. À la tête d’un immense ministère, M. Drainville devra aussi éviter de « se 
faire engloutir » par la machine, observe-t-on. 
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2022-10-20/ecoles/le-ministre-drainville-devra-s-attaquer-a-la-penurie-
estiment-les-acteurs-du-milieu.php  

Melchior 
Formez-vous en ligne à la transition environnementale 

Ces ressources ont été réalisées par des professeurs avec une cinquantaine d'intervenants mobilisés lors des EEE 2022. 
https://www.melchior.fr/actualite/formez-vous-en-ligne-la-transition-environnementale    

Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec (MÉPACQ) 
Livret et affiche : La petite histoire d’un grand mouvement 

Pour fêter son 40ème anniversaire, un livret, une affiche ainsi qu’un livre : Faire mouvement, ont été conçus par les membres 
et des militants du mouvement. 
https://mepacq.qc.ca/tool/40ans/  

21 octobre 2022 

Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) 
L’ADGSQ offre ses félicitations et sa collaboration au nouveau ministre de l’Éducation 

L’Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) offre ses félicitations et son entière collaboration au 
nouveau ministre de l’Éducation, M. Bernard Drainville 
https://adgsq.ca/wp-content/uploads/2022/10/COMMUNIQUE-DE-PRESSE-ADGSQ-nomination-ministre-2022-10.pdf  

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/nomination-au-conseil-des-ministres-la-fcssq-felicite-le-nouveau-ministre-de-l-education-m-bernard-drainville-871240337.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/nomination-au-conseil-des-ministres-la-fcssq-felicite-le-nouveau-ministre-de-l-education-m-bernard-drainville-871240337.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/les-defis-du-prochain-ministre-890235100.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-fqppu-souhaite-rencontrer-la-ministre-pascale-dery-897427748.html
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2022-10-20/ecoles/le-ministre-drainville-devra-s-attaquer-a-la-penurie-estiment-les-acteurs-du-milieu.php
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2022-10-20/ecoles/le-ministre-drainville-devra-s-attaquer-a-la-penurie-estiment-les-acteurs-du-milieu.php
https://www.melchior.fr/actualite/formez-vous-en-ligne-la-transition-environnementale
https://mepacq.qc.ca/tool/40ans/
https://adgsq.ca/wp-content/uploads/2022/10/COMMUNIQUE-DE-PRESSE-ADGSQ-nomination-ministre-2022-10.pdf
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Collèges et instituts Canada (CICan) 
CICan tiendra son colloque national sur l’éducation autochtone 

La semaine prochaine, Collèges et instituts Canada (CICan) tiendra son 12e colloque national sur l’éducation autochtone en 
personne à Québec, sur le territoire non cédé de la nation huronne-wendat.  
https://lescegeps.com/nouvelles/2022-10-21_cican_tiendra_son_colloque_national_sur_leducation_autochtone  

G13 
Nouveau Conseil des ministres: une occasion ratée pour François Legault 

C'est avec déception que le G13, ou Groupe des 13, coalisant dix-neuf regroupements féministes, réagit face au dévoilement 
du Conseil des ministres non-paritaire du 20 octobre dernier.  
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/nouveau-conseil-des-ministres-une-occasion-ratee-pour-francois-legault-
855008136.html  

Journal de Québec 
La formation en soins infirmiers sera accélérée 

L’Université Laval, en collaboration avec deux cégeps, met en place un projet-pilote qui permettra de compléter une 
formation accélérée en sciences infirmières. 
https://www.journaldequebec.com/2022/10/18/une-formation-dec-bac-acceleree-en-soins-infirmiers  

Université du Québec à Rimouski 
L’UQAR lance une formation en informatique pour les entreprises du Bas-Saint-Laurent 

L’Université du Québec à Rimouski lance une formation en informatique appliquée à l’attention des entreprises du Bas-
Saint-Laurent. Ce nouveau programme sera offert dès l’hiver 2023 grâce à la participation financière du gouvernement du 
Québec. 
https://www.uqar.ca/nouvelles/uqar-info/4158-l-uqar-lance-une-formation-en-informatique-pour-les-entreprises-du-bas-
saint-laurent  

24 octobre 2022 

Alithya 
Alithya présentera des solutions novatrices pour l'enseignement supérieur lors du Congrès annuel EDUCAUSE 
2022 

Groupe Alithya inc. (NASDAQ: ALYA) (TSX: ALYA) (« Alithya ») est ravi d'annoncer sa participation au Congrès annuel 
EDUCAUSE 2022, le plus grand regroupement de chefs de file sectoriels et universitaires favorisant le perfectionnement de 
l'enseignement supérieur au moyen des technologies. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/alithya-presentera-des-solutions-novatrices-pour-l-enseignement-superieur-
lors-du-congres-annuel-educause-2022-844135911.html  

HabiloMédias 
La Semaine éducation médias 2022 donne le coup d'envoi et présente la toute première Journée de la 
citoyenneté numérique 

La 17e Semaine éducation médias annuelle commence aujourd'hui. Ce sera l'occasion de braquer les projecteurs sur 
l'éducation aux médias numériques et l'importance de comprendre les médias numériques que nous consommons tous les 
jours et de savoir comment les utiliser et interagir avec eux. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-semaine-education-medias-2022-donne-le-coup-d-envoi-et-presente-la-
toute-premiere-journee-de-la-citoyennete-numerique-865614694.html  

https://lescegeps.com/nouvelles/2022-10-21_cican_tiendra_son_colloque_national_sur_leducation_autochtone
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/nouveau-conseil-des-ministres-une-occasion-ratee-pour-francois-legault-855008136.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/nouveau-conseil-des-ministres-une-occasion-ratee-pour-francois-legault-855008136.html
https://www.journaldequebec.com/2022/10/18/une-formation-dec-bac-acceleree-en-soins-infirmiers
https://www.uqar.ca/nouvelles/uqar-info/4158-l-uqar-lance-une-formation-en-informatique-pour-les-entreprises-du-bas-saint-laurent
https://www.uqar.ca/nouvelles/uqar-info/4158-l-uqar-lance-une-formation-en-informatique-pour-les-entreprises-du-bas-saint-laurent
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/alithya-presentera-des-solutions-novatrices-pour-l-enseignement-superieur-lors-du-congres-annuel-educause-2022-844135911.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/alithya-presentera-des-solutions-novatrices-pour-l-enseignement-superieur-lors-du-congres-annuel-educause-2022-844135911.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-semaine-education-medias-2022-donne-le-coup-d-envoi-et-presente-la-toute-premiere-journee-de-la-citoyennete-numerique-865614694.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-semaine-education-medias-2022-donne-le-coup-d-envoi-et-presente-la-toute-premiere-journee-de-la-citoyennete-numerique-865614694.html
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Portail du réseau collégial du Québec 
Les collèges privés subventionnés souhaitent la bienvenue à la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur 

L'Association des collèges privés du Québec (ACPQ) accueille favorablement la nomination de madame Pascale Déry, à titre 
de ministre de l'Enseignement supérieur annoncée par le premier ministre du Québec, monsieur François Legault. 
https://lescegeps.com/nouvelles/2022-10-
24_les_colleges_prives_subventionnes_souhaitent_la_bienvenue_a_la_nouvelle_ministre_de_lenseignement_superieur  

Nouveau programme d’études Techniques de travail social en 2023! 

Le Cégep André-Laurendeau est heureux d’offrir au sein de son établissement le nouveau programme Techniques de travail 
social dès l’automne 2023.  
https://lescegeps.com/nouvelles/2022-10-
24_le_cegep_andre_laurendeau_offrira_le_programme_detudes_techniques_de_travail_social_en_2023  

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
Un nouveau rapport d’Arup et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) incite à 
concevoir des villes plus utiles aux femmes 

Des mesures s'imposent pour éradiquer les préjugés sexistes ancrés dans les villes et améliorer la sécurité des femmes, leur 
santé et leur accès à l'éducation et à l'emploi, selon un nouveau rapport publié par Arup, le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD) et l'Université de Liverpool. 
https://www.undp.org/fr/communiques/un-nouveau-rapport-de-arup-et-du-programme-des-nations-unies-pour-le-
developpement-pnud-incite-concevoir-des-villes-plus-utiles-aux  

Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQACA) 
Journée de reconnaissance de l’ACA : le nouveau gouvernement appelé à rectifier les angles morts du PAGAC 

En cette Journée nationale de reconnaissance de l’action communautaire autonome (ACA), le mouvement communautaire 
interpelle le nouveau gouvernement élu afin qu’il bonifie dès son premier budget les investissements prévus pour le milieu 
de l’ACA. 
https://rq-aca.org/2022/10/24/journee-de-reconnaissance-de-laca-le-nouveau-gouvernement-appele-a-rectifier-les-
angles-morts-du-pagac/  

Université de Montréal 
Des ressources éducatives accessibles à tous 

Peu connues, les ressources éducatives libres permettent de rendre le savoir accessible à chacun. Une initiative citoyenne 
à encourager pour un avenir plus équitable. 
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2022/10/24/des-ressources-educatives-accessibles-a-tous/  

25 octobre 2022 

ABC Alpha pour la vie Canada 
Pendant que l'inflation s'emballe, un organisme à but non lucratif cherche à améliorer la littératie financière 
des Canadiens 

Novembre est le Mois de la littératie financière (MLF), dont le thème cette année est d'aider les Canadiens à gérer leur 
dette. À mesure que les taux d'intérêt continuent d'augmenter, les Canadiens voient les montants de leurs paiements 
hypothécaires et de leurs remboursements de dette s'élever. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/pendant-que-l-inflation-s-emballe-un-organisme-a-but-non-lucratif-cherche-
a-ameliorer-la-litteratie-financiere-des-canadiens-876597903.html  

https://lescegeps.com/nouvelles/2022-10-24_les_colleges_prives_subventionnes_souhaitent_la_bienvenue_a_la_nouvelle_ministre_de_lenseignement_superieur
https://lescegeps.com/nouvelles/2022-10-24_les_colleges_prives_subventionnes_souhaitent_la_bienvenue_a_la_nouvelle_ministre_de_lenseignement_superieur
https://lescegeps.com/nouvelles/2022-10-24_le_cegep_andre_laurendeau_offrira_le_programme_detudes_techniques_de_travail_social_en_2023
https://lescegeps.com/nouvelles/2022-10-24_le_cegep_andre_laurendeau_offrira_le_programme_detudes_techniques_de_travail_social_en_2023
https://www.undp.org/fr/communiques/un-nouveau-rapport-de-arup-et-du-programme-des-nations-unies-pour-le-developpement-pnud-incite-concevoir-des-villes-plus-utiles-aux
https://www.undp.org/fr/communiques/un-nouveau-rapport-de-arup-et-du-programme-des-nations-unies-pour-le-developpement-pnud-incite-concevoir-des-villes-plus-utiles-aux
https://rq-aca.org/2022/10/24/journee-de-reconnaissance-de-laca-le-nouveau-gouvernement-appele-a-rectifier-les-angles-morts-du-pagac/
https://rq-aca.org/2022/10/24/journee-de-reconnaissance-de-laca-le-nouveau-gouvernement-appele-a-rectifier-les-angles-morts-du-pagac/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2022/10/24/des-ressources-educatives-accessibles-a-tous/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/pendant-que-l-inflation-s-emballe-un-organisme-a-but-non-lucratif-cherche-a-ameliorer-la-litteratie-financiere-des-canadiens-876597903.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/pendant-que-l-inflation-s-emballe-un-organisme-a-but-non-lucratif-cherche-a-ameliorer-la-litteratie-financiere-des-canadiens-876597903.html
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Cégep de Trois- Rivières 
Nouvelle certification collégiale : « Premiers pas vers l’éducation à la petite enfance » 

La Formation continue du Cégep de Trois-Rivières ajoute à son offre de formation dédiée à la petite enfance, la certification 
collégiale « Premier pas vers l’éducation de la petite enfance ». Cette formation gratuite d’une durée de quatre semaines 
vise à intéresser différentes clientèles âgées de 18 ans et plus qui pourront rapidement occuper des emplois dans ce secteur 
en pénurie de main-d’œuvre [...]. 
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2022-10-
25_nouvelle_certification_collegiale_premiers_pas_vers_leducation_a_la_petite_enfance  

Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTI) 
Pour un programme de régularisation véritablement inclusif des personnes sans statut migratoire 

Vingt organisations communautaires et syndicales, appuyées par de nombreux groupes et individus des milieux 
académiques, religieux et patronaux, se réunissent pour réclamer la mise en place d'un programme véritablement inclusif 
visant la régularisation des personnes sans statut migratoire. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/pour-un-programme-de-regularisation-veritablement-inclusif-des-personnes-
sans-statut-migratoire-833506636.html  

Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) 
Colloque de l’IRIPII sur l’équité, la diversité et l’inclusion, Activité 

L’Institut de recherche sur l’immigration et sur les pratiques interculturelles et inclusives (IRIPII) du Collège de Maisonneuve 
tiendra son deuxième colloque virtuel sur l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI) le 17 novembre. 
https://www.capres.ca/mesures-de-soutien-2/mesures-institutionnelles/colloque-de-liripii-sur-lequite-la-diversite-et-
linclusion-activite/  

Portail du réseau collégial du Québec 
Travailler, étudier, ou les deux ? 

Au Cégep de Saint-Jérôme, les inscriptions sont passées de 4 982 étudiants à l’automne 2012, à seulement 4 668 cet 
automne : une diminution de 6,3 % sur 10 ans. Le phénomène s’observe ailleurs au Québec. 
https://lescegeps.com/nouvelles/2022-10-25_travailler_etudier_ou_les_deux  

Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 
Nouveau programme en cybersécurité - Desjardins, Cybereco et l'UQAC s'unissent pour la formation de 
professionnels hautement qualifiés 

Les enjeux de cybersécurité sont complexes et nécessitent un effort concerté de tous les intervenants de la société 
québécoise. C'est dans cet objectif que Desjardins et Cybereco s'associent à l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 
pour développer des programmes de formation universitaire et mener des travaux de recherche en cybersécurité. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/nouveau-programme-en-cybersecurite-desjardins-cybereco-et-l-uqac-s-
unissent-pour-la-formation-de-professionnels-hautement-qualifies-820142140.html  

26 octobre 2022 

Affaires universitaires 
Ce qui se cache derrière les revenus records enregistrés par les universités durant la pandémie 

En dépit des fermetures, des restrictions de voyage et des coupures dans les services auxiliaires engendrées par la COVID-
19, les universités canadiennes ont déclaré en 2020-2021 des revenus excédentaires records s’élevant à 7,3 milliards de 
dollars, un sommet inégalé depuis que Statistique Canada a commencé à recueillir les données il y a une vingtaine d’années. 
https://www.affairesuniversitaires.ca/actualites/actualites-article/ce-qui-se-cache-derriere-les-revenus-records-
enregistres-par-les-universites-durant-la-pandemie/  

http://www.lescegeps.com/nouvelles/2022-10-25_nouvelle_certification_collegiale_premiers_pas_vers_leducation_a_la_petite_enfance
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2022-10-25_nouvelle_certification_collegiale_premiers_pas_vers_leducation_a_la_petite_enfance
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/pour-un-programme-de-regularisation-veritablement-inclusif-des-personnes-sans-statut-migratoire-833506636.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/pour-un-programme-de-regularisation-veritablement-inclusif-des-personnes-sans-statut-migratoire-833506636.html
https://www.capres.ca/mesures-de-soutien-2/mesures-institutionnelles/colloque-de-liripii-sur-lequite-la-diversite-et-linclusion-activite/
https://www.capres.ca/mesures-de-soutien-2/mesures-institutionnelles/colloque-de-liripii-sur-lequite-la-diversite-et-linclusion-activite/
https://lescegeps.com/nouvelles/2022-10-25_travailler_etudier_ou_les_deux
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/nouveau-programme-en-cybersecurite-desjardins-cybereco-et-l-uqac-s-unissent-pour-la-formation-de-professionnels-hautement-qualifies-820142140.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/nouveau-programme-en-cybersecurite-desjardins-cybereco-et-l-uqac-s-unissent-pour-la-formation-de-professionnels-hautement-qualifies-820142140.html
https://www.affairesuniversitaires.ca/actualites/actualites-article/ce-qui-se-cache-derriere-les-revenus-records-enregistres-par-les-universites-durant-la-pandemie/
https://www.affairesuniversitaires.ca/actualites/actualites-article/ce-qui-se-cache-derriere-les-revenus-records-enregistres-par-les-universites-durant-la-pandemie/
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CADRE21 
L’École branchée et le CADRE21 s’associent pour valoriser les lectures professionnelles 

Une fois de plus, le CADRE21 collabore avec L’École branchée afin de valoriser et reconnaître le développement 
professionnel du personnel enseignant.  
https://www.cadre21.org/nouvelles/lecole-branchee-et-le-cadre21-sassocient-pour-valoriser-les-lectures-
professionnelles/  

Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) 
Synthèse des connaissances sur l’enseignement et l’apprentissage à l’ère de la COVID-19, Publication 

Un récent rapport de recherche recommande que les établissements d’enseignement supérieur continuent d’offrir des 
cours en ligne, hybrides et mixtes malgré la fin de la pandémie. 
https://www.capres.ca/enseignement-et-apprentissage/formation-a-distance-et-formation-continue/synthese-des-
connaissances-sur-lenseignement-et-lapprentissage-a-lere-de-la-covid-19-publication/  

27 octobre 2022 

Collèges et instituts Canada (CICan) 
CICan émet des recommandations pour aider à préparer le marché du travail canadien pour la prochaine 
génération 

Alors que le pays s’efforce de reconstituer la main-d’œuvre et de solidifier son économie, Collèges et instituts Canada (CICan) 
a émis sept recommandations au Comité permanent des finances de la Chambre des communes dans le cadre de la dernière 
série de pourparlers de consultations prébudgétaires. 
https://www.collegesinstitutes.ca/fr/centre-des-nouvelles/communique-de-presse/cican-emet-des-recommandations-
pour-aider-a-preparer-le-marche-du-travail-canadien-pour-la-prochaine-generation/  

Fédération des communautés francophones et acadienne du canada 
États généraux sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire : rapport final 

Des recommandations touchant la consolidation et le financement des établissements postsecondaires, l’égalité réelle avec 
les établissements de langue anglaise, la recherche, l’accès aux programmes, la collaboration et bien plus : c’est ce qui 
ressort du rapport final des États généraux sur le postsecondaire francophone en milieu minoritaire. 
https://fcfa.ca/etats-generaux-sur-le-postsecondaire-en-contexte-francophone-minoritaire-rapport-final/  

Le Devoir 
Les Autochtones demandent d’être maîtres dans leurs écoles 

Malgré la Loi sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, les progrès se font attendre. 
https://www.ledevoir.com/societe/education/767741/les-autochtones-demandent-d-etre-maitres-dans-leurs-ecoles  

Portail du réseau collégial du Québec 
Cégep de Drummondville : Un automne prolifique pour la Formation continue- Des taux record d’inscriptions! 

L’automne 2022 a été une saison particulièrement animée pour la Formation continue du Cégep de Drummondville : au 
total, plus de 270 étudiants ont été admis dans un programme d’attestation d’études collégiales (AEC) entre le 9 août et le 
11 octobre 2022. Ces étudiants s’ajoutent aux 144 autres ayant démarré un programme d’AEC l’an dernier et qui 
poursuivent leurs études cet automne. 
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2022-10-
27_un_automne_prolifique_pour_la_formation_continue_des_taux_record_dinscriptions  
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Université du Québec à Montréal (UQAM) 
L'UQAM bonifie de 40% ses bourses d'études à l’étranger 

L’UQAM devient l’une des universités québécoises les plus généreuses en matière d’aide à la mobilité étudiante. 
https://nouvelles.esg.uqam.ca/2022/l-uqam-bonifie-40-ses-bourses-detudes-letranger  

28 octobre 2022 

Centre des Compétences futures 
Mettre à jour les compétences pour la transition climatique du Canada 

Il est urgent de doter la main-d’œuvre canadienne de leaders (à tous les niveaux et dans tous les secteurs) compétents pour 
faire face aux impacts et aux risques croissants du changement climatique et capables d’accélérer la transition économique 
vers une économie à faible émission de carbone. 
https://fsc-ccf.ca/fr/engage/competences-transition-climatique-canada/  

Le Devoir 
La langue et la culture innues doivent dominer en classe, selon Uashat 

Le sommet sur l’éducation innue d’Uashat a permis de dégager un «large consensus» au sein de la communauté. 
https://www.ledevoir.com/societe/768551/la-langue-et-la-culture-innues-doivent-dominer-en-classe-selon-uashat  

Portail du réseau collégial du Québec 
Collèges et instituts Canada (CICan) : Le Colloque national sur l'Éducation autochtone de CICan souligne 
l'importance de l'action collective pour faire progresser la vérité et la réconciliation 

Près de 150 chefs de file du secteur de l'éducation se sont réunis à l'occasion du Colloque national sur l'Éducation autochtone 
de Collèges et instituts Canada. Ils ont pu y examiner et réfléchir à leurs visions et responsabilités communes pour faire 
progresser la vérité et la réconciliation. 
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2022-10-
28_le_colloque_national_sur_leducation_autochtone_de_cican_souligne_limportance_de_laction_collective_pour_faire_
progresser_la_verite_et_la_reconciliation  

Projet pour soutenir les entreprises et la main-d’œuvre étudiante qualifiée en tourisme 

Dans le présent contexte de rareté de main-d’œuvre, mais aussi d’une reprise marquée du tourisme, Tourisme Laval 
s’associe au Collège Montmorency et sa Fondation pour offrir l’initiative Parcours privilèges, qui vise à stimuler la relève,  
combler les besoins en personnel et contribuer à renouveler les pratiques d’affaires au sein de l’industrie touristique 
lavalloise. 
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2022-10-
28_projet_pour_soutenir_les_entreprises_et_la_main_doeuvre_etudiante_qualifiee_en_tourisme  

29 octobre 2022 

Story Comp 
La narration comme méthode d'éducation de base et d'éducation civique : cours en ligne disponible pour les 
éducateurs d'adultes 

Ce cours en ligne est conçu comme un cours d’autoformation qui permet aux éducateurs d’adultes de construire et de 
développer leurs compétences en matière de storytelling comme méthode pour leur travail quotidien dans l’éducation de 
base (compétences) et l’éducation civique.  
https://storycomp.eu/fr/cours-en-ligne/  
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30 octobre 2022 

Centre de services scolaire la Côte-du-Sud (CSSCS) 
Lancement de formations en alternance travail-études (ATE) au Centre de formation professionnelle de 
l’Envolée 

La direction du Centre de formation professionnelle (CFP) de l’Envolée ainsi que PERFORM, le comité sectoriel de la main-
d’œuvre dans la fabrication métallique industrielle, annoncent le lancement de deux formations en alternance travail-
études (ATE) dans les secteurs de la tôlerie de précision et de l’usinage. 
https://cscotesud.qc.ca/2022/10/19/lancement-de-formations-en-alternance-travail-etudes-ate-au-centre-de-formation-
professionnelle-de-lenvolee/  

31 octobre 2022 

EdTechActu.com 
La parentalité et le numérique passés au crible 

Dans le cadre du déploiement du projet « Territoires Numériques Éducatifs », « la Trousse à projets » propose, jusqu’au 5 
avril 2023, un cycle de conférences sur le thème de la parentalité et du numérique. Ces conférences qui se déroulent en 
ligne, un mercredi par mois, se focalisent en particulier sur les idées reçues en lien avec le numérique. 
https://edtechactu.com/digital-learning/agenda-la-parentalite-et-le-numerique-passes-au-crible/  

Portail du réseau collégial du Québec 
Cégep de la Gaspésie-et-les-Îles : les étudiants africains seraient discriminés 

Le Cégep de la Gaspésie-et-les-Îles est très déçu d’apprendre que 90% des demandes d’étudiants étrangers en provenance 
d’Afrique ont été refusées au pays par Immigration Canada. Une situation controversée selon la direction, qui la surprend 
autant que les étudiants. 
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2022-10-
31_cegep_de_la_gaspesie_et_les_iles_les_etudiants_africains_seraient_discrimines   

Collèges et instituts Canada (CICan) : Nous estimons qu’un réseau solide de collèges et instituts est un bien 
public fondamental 

Depuis le début de la pandémie, nos sociétés ont subi (et continuent de subir) une profonde évolution. Et ce n’est pas prêt 
de s’arrêter. Face à une inflation galopante, des pénuries de main-d’œuvre, des transformations économiques majeures et 
une crise climatique, il nous faut adopter un programme efficace pour rebâtir la main-d’œuvre canadienne, remédier aux 
inégalités et assurer la transition vers la carboneutralité. 
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2022-10-
31_nous_estimons_quun_reseau_solide_de_colleges_et_instituts_est_un_bien_public_fondamental  

Formations postsecondaires: révolution au sein des Premières Nations 

Depuis plus de 25 ans, le Cégep de Saint-Félicien offre des formations postsecondaires à l’intention des communautés 
autochtones, principalement chez les Cris et les Inuits. Au cours des dernières années, plusieurs autres communautés ont 
commencé à accueillir de telles formations chez elle, créant une petite révolution dans le monde de l’enseignement 
autochtone. 
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2022-10-
31_formations_postsecondaires_revolution_au_sein_des_premieres_nations  
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Visa Canada 
Visa s'attaque à la fracture numérique en offrant des ordinateurs portables et de la formation aux nouveaux 
arrivants canadiens 

Visa a annoncé le lancement de son projet pilote d'émancipation numérique au Canada avec le don de 400 ordinateurs. Ces 
ordinateurs sont destinés à des organismes sans but lucratif de Toronto pour aider les nouveaux arrivants au Canada à 
accéder à du matériel informatique, ainsi que de la formation en matière d'éducation numérique et financière. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/visa-s-attaque-a-la-fracture-numerique-en-offrant-des-ordinateurs-portables-
et-de-la-formation-aux-nouveaux-arrivants-canadiens-869162920.html  

Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA) 
PAGAC : un pas en avant, mais encore du travail à faire 

Pour chacune des mesures du PAGAC, le RQ-ACA a tenté d’identifier celles qui répondaient en tout ou en partie aux besoins 
et préoccupations émis par le RQ-ACA et par le milieu. C’est à partir de cet état de fait que nous avons pu constater que 
77% du contenu du PAGAC est inspiré de nos préoccupations. 
https://rq-aca.org/2022/10/31/plan-daction-gouvernemental-en-action-communautaire-pagac-un-pas-en-avant-mais-
encore-du-travail-a-faire/  
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