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1er décembre 2022 

Collège Montmorency 
Un frigo qui ne laisse personnes de glace 

Sous la supervision du travailleur social et de l’éco-conseillère du Collège, le projet est géré par un comité étudiant. 
Ensemble, ils travaillent à développer des partenariats avec des épiceries, boulangeries et autres commerces locaux voulant 
donner leurs invendus. Ceux-ci sont redistribués gratuitement à la population via Frigo-momo. Les objectifs : diminuer le 
gaspillage alimentaire et favoriser la sécurité alimentaire de notre population étudiante. 
https://www.cmontmorency.qc.ca/un-frigo-qui-ne-laisse-personne-de-glace/  

Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) 
Les profs distribuent un calendrier de l'Avent 

Afin de souligner les actions à prendre pour améliorer le quotidien des profs et la réussite des élèves, la Fédération des 
syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) et l'Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ-QPAT) 
ont dévoilé le calendrier de l'Avent « grandeur nature » que le personnel enseignant adresse au ministre de l'Éducation. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/les-profs-distribuent-un-calendrier-de-l-avent-836275641.html  

JA Canada 
Le Groupe Banque TD investit dans JA Canada pour aider les jeunes de tout le Canada à acquérir des 
connaissances financières de base 

Au cours des trois prochaines années, JA Canada dotera plus de 90 000 jeunes de partout au Canada des compétences et 
des outils en littératie financière dont ils ont besoin pour mieux se préparer à l'avenir, grâce au soutien de la TD. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-groupe-banque-td-investit-dans-ja-canada-pour-aider-les-jeunes-de-tout-
le-canada-a-acquerir-des-connaissances-financieres-de-base-864150266.html  

2 décembre 2022 

Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) 
Sommet sur l'avenir de l'éducation franco-ontarienne - Une feuille de route pour transformer le système 
scolaire en langue française 

Les déléguées et délégués des milieux scolaires, associatifs et communautaires, réunis lors du Sommet sur l'avenir de 
l'éducation franco-ontarienne les 1ers et 2 décembre 2022, à Ottawa, se sont engagés à travailler dès maintenant et de 
manière collective afin d'assurer la transformation du système d'éducation en langue française en Ontario et en faire un 
véritable projet de société. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/sommet-sur-l-avenir-de-l-education-franco-ontarienne-une-feuille-de-route-
pour-transformer-le-systeme-scolaire-en-langue-francaise-854750793.html  

Universités Canada 
Favoriser l’inclusion en milieu de travail pour remédier à la pénurie de main-d’œuvre au Canada 

À l’approche de la Journée internationale des personnes handicapées, qui a lieu le 3 décembre, les universités canadiennes 
soulignent les personnes handicapées et la manière dont elles contribuent à renforcer la population active ainsi qu’à 
remédier à la pénurie aiguë de main-d’œuvre au Canada. 
https://www.univcan.ca/fr/salle-de-presse/communiques-de-presse/favoriser-linclusion-en-milieu-de-travail-pour-
remedier-a-la-penurie-de-main-doeuvre-au-
canada/#:~:text=OTTAWA%E2%80%94%C3%80%20l'approche%20de,%2Dd'%C5%93uvre%20au%20Canada.  

https://www.cmontmorency.qc.ca/un-frigo-qui-ne-laisse-personne-de-glace/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/les-profs-distribuent-un-calendrier-de-l-avent-836275641.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-groupe-banque-td-investit-dans-ja-canada-pour-aider-les-jeunes-de-tout-le-canada-a-acquerir-des-connaissances-financieres-de-base-864150266.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-groupe-banque-td-investit-dans-ja-canada-pour-aider-les-jeunes-de-tout-le-canada-a-acquerir-des-connaissances-financieres-de-base-864150266.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/sommet-sur-l-avenir-de-l-education-franco-ontarienne-une-feuille-de-route-pour-transformer-le-systeme-scolaire-en-langue-francaise-854750793.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/sommet-sur-l-avenir-de-l-education-franco-ontarienne-une-feuille-de-route-pour-transformer-le-systeme-scolaire-en-langue-francaise-854750793.html
https://www.univcan.ca/fr/salle-de-presse/communiques-de-presse/favoriser-linclusion-en-milieu-de-travail-pour-remedier-a-la-penurie-de-main-doeuvre-au-canada/#:~:text=OTTAWA%E2%80%94%C3%80%20l'approche%20de,%2Dd'%C5%93uvre%20au%20Canada
https://www.univcan.ca/fr/salle-de-presse/communiques-de-presse/favoriser-linclusion-en-milieu-de-travail-pour-remedier-a-la-penurie-de-main-doeuvre-au-canada/#:~:text=OTTAWA%E2%80%94%C3%80%20l'approche%20de,%2Dd'%C5%93uvre%20au%20Canada
https://www.univcan.ca/fr/salle-de-presse/communiques-de-presse/favoriser-linclusion-en-milieu-de-travail-pour-remedier-a-la-penurie-de-main-doeuvre-au-canada/#:~:text=OTTAWA%E2%80%94%C3%80%20l'approche%20de,%2Dd'%C5%93uvre%20au%20Canada
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3 décembre 2022 

Portail du réseau collégial du Québec 
Français au cégep : Québec planche sur un examen à l’écran 

Québec planche sur une version numérique de l’épreuve uniforme de français au cégep, mais il n’est pas question pour 
l’instant d’autoriser l’utilisation d’un logiciel de correction, comme le réclament des étudiants.  
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2022-12-03_quebec_planche_sur_un_examen_a_lecran  

5 décembre 2022 

Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
La ministre Pascale Déry ne doit pas marchandiser l'enseignement supérieur 

La CSN et ses fédérations ont rencontré aujourd'hui la ministre de l'Enseignement supérieur Pascale Déry pour lui faire part 
de certaines inquiétudes sur les nouvelles orientations qui semblent se dessiner pour les cégeps et les universités du 
Québec. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-ministre-pascale-dery-ne-doit-pas-marchandiser-l-enseignement-
superieur-824616111.html  

Fondation pour l’alphabétisation 
20e anniversaire d’Info Apprendre : un service plus pertinent que jamais 

La Fondation pour l’alphabétisation est heureuse de souligner le 20e anniversaire de son service Info Apprendre, une 
célébration qui s’inscrit dans le contexte où sa pertinence se confirme année après année. En effet, après plus de 70 000 
interventions réalisées, les demandes pour solliciter cet accompagnement sont toujours à la hausse. 
https://fondationalphabetisation.org/wp-content/uploads/2022/12/FPAL34_Communique-de-presse_20221130_vf.pdf  

Un service d'aide, d'écoute et de référence en éducation - 20e anniversaire d'Info Apprendre : un service plus 
pertinent que jamais 

La Fondation pour l'alphabétisation est heureuse de souligner le 20e anniversaire de son service Info Apprendre, une 
célébration qui s'inscrit dans le contexte où sa pertinence se confirme année après année. En effet, après plus de 70 000 
interventions réalisées, les demandes pour solliciter cet accompagnement sont toujours à la hausse. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/un-service-d-aide-d-ecoute-et-de-reference-en-education-20e-anniversaire-
d-info-apprendre-un-service-plus-pertinent-que-jamais-805998390.html  

Portail du réseau collégial du Québec 
Cégeps: de vraies institutions d’enseignement supérieur 

Lettre Ouverte - Trop souvent, les cégeps sont considérés comme des institutions d’enseignement de seconde zone par le 
gouvernement. Cela traduit une méconnaissance de leur mission essentielle et de la richesse de leur contribution. 
https://lescegeps.com/nouvelles/2022-12-05_cegeps_de_vraies_institutions_denseignement_superieur  

UNESCO 
Les Amis de l'éducation s'appuient sur l'élan du TES pour faire avancer le plaidoyer 

Lors du rassemblement de fin d'année, le Groupe des amis pour l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie a 
récapitulé les progrès accomplis et s'est engagé à redynamiser l'engagement de ses membres pour faire avancer le plaidoyer 
sur les engagements mondiaux en faveur de l'éducation pris lors de la Sommet sur la transformation de l'éducation 
https://en.unesco.org/news/friends-education-built-tes-momentum-advance-advocacy-0  

http://www.lescegeps.com/nouvelles/2022-12-03_quebec_planche_sur_un_examen_a_lecran
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-ministre-pascale-dery-ne-doit-pas-marchandiser-l-enseignement-superieur-824616111.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-ministre-pascale-dery-ne-doit-pas-marchandiser-l-enseignement-superieur-824616111.html
https://fondationalphabetisation.org/wp-content/uploads/2022/12/FPAL34_Communique-de-presse_20221130_vf.pdf
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/un-service-d-aide-d-ecoute-et-de-reference-en-education-20e-anniversaire-d-info-apprendre-un-service-plus-pertinent-que-jamais-805998390.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/un-service-d-aide-d-ecoute-et-de-reference-en-education-20e-anniversaire-d-info-apprendre-un-service-plus-pertinent-que-jamais-805998390.html
https://lescegeps.com/nouvelles/2022-12-05_cegeps_de_vraies_institutions_denseignement_superieur
https://en.unesco.org/news/friends-education-built-tes-momentum-advance-advocacy-0
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6 décembre 2022 

92,5 FM : CKAJ 
Six élèves atikamekw obtiennent leur diplôme pour œuvrer en RPA 

Après plusieurs mois d’efforts, six finissantes et finissants de la communauté atikamekw d’Opitciwan ont reçu leur diplôme 
après avoir complété avec succès l’Attestation d’études professionnelles (AEP) en Assistance à la personne en résidence 
privée pour aînés. 
https://ckaj.org/six-eleves-atikamekw-obtiennent-leur-diplome-pour-oeuvrer-en-rpa/  

Canada 
Améliorer l'accès à la justice des Canadiennes et des Canadiens au moyen d'une formation sur la violence entre 
partenaires intimes et la violence familiale pour les juges dans le système de justice familiale 

La violence familiale et la violence entre partenaires intimes (VPI) sont de graves problèmes de santé publique qui peuvent 
avoir des conséquences immédiates et à long terme pour les victimes et leur famille, y compris des torts physiques, mentaux, 
cognitifs et financiers. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/ameliorer-l-acces-a-la-justice-des-canadiennes-et-des-canadiens-au-moyen-
d-une-formation-sur-la-violence-entre-partenaires-intimes-et-la-violence-familiale-pour-les-juges-dans-le-systeme-de-
justice-familiale-884719252.html  

Centre intégré de santé et de services sociaux 
36 infirmières et infirmiers d'Afrique en formation aux cégeps de Rimouski et Matane 

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent confirme que l’intégration dans la région de 36 infirmières et infirmiers diplômés en 
provenance de plusieurs pays d’Afrique, dont l’Algérie, le Maroc, la Tunisie et le Cameroun, se déroule très bien. Cette relève 
infirmière a été sélectionnée dans le cadre d’une mission à l’international menée par l’organisme gouvernemental 
Recrutement Santé Québec pour le compte du CISSS du Bas-Saint-Laurent. 
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/actualites/36-infirmieres-infirmiers-d-afrique-en-formation-aux-cegeps-de-rimouski-
matane  

Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
Le ministre Drainville doit venir à la rescousse du réseau de l’éducation 

"Il faut cesser de s’intéresser seulement aux manchettes qui accaparent l’attention des médias. Le ministre Drainville devra 
se rendre compte que le réseau de l’éducation public est en danger par manque de personnel et par manque 
d’investissements", Caroline Senneville. 
https://www.csn.qc.ca/actualites/le-ministre-drainville-doit-venir-a-la-rescousse-du-reseau-de-leducation/  

Le ministre Drainville doit venir à la rescousse du réseau de l'éducation 

La CSN et ses fédérations estiment que le réseau de l'éducation va continuer à accumuler les problèmes si un coup de barre 
important n'est pas donné rapidement. Il faut une intervention proactive du ministre de l'Éducation si l'on veut pouvoir 
donner une éducation de qualité à tous les élèves. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-ministre-drainville-doit-venir-a-la-rescousse-du-reseau-de-l-education-
860346458.html  

Fondation pour l'alphabétisation 
La Fondation pour l'alphabétisation amasse 100 446$ lors de sa soirée-bénéfice annuelle 

La soirée-bénéfice Raconte-moi encore de la Fondation pour l'alphabétisation, présentée par Noverka Conseil et qui se 
tenait hier à Montréal, a permis d'amasser plus de 100 446$ qui permettront à la Fondation de poursuivre ses efforts pour 
faire du Québec une société hautement alphabétisée. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-fondation-pour-l-alphabetisation-amasse-100-446-lors-de-sa-soiree-
benefice-annuelle-816246231.html  

https://ckaj.org/six-eleves-atikamekw-obtiennent-leur-diplome-pour-oeuvrer-en-rpa/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/ameliorer-l-acces-a-la-justice-des-canadiennes-et-des-canadiens-au-moyen-d-une-formation-sur-la-violence-entre-partenaires-intimes-et-la-violence-familiale-pour-les-juges-dans-le-systeme-de-justice-familiale-884719252.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/ameliorer-l-acces-a-la-justice-des-canadiennes-et-des-canadiens-au-moyen-d-une-formation-sur-la-violence-entre-partenaires-intimes-et-la-violence-familiale-pour-les-juges-dans-le-systeme-de-justice-familiale-884719252.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/ameliorer-l-acces-a-la-justice-des-canadiennes-et-des-canadiens-au-moyen-d-une-formation-sur-la-violence-entre-partenaires-intimes-et-la-violence-familiale-pour-les-juges-dans-le-systeme-de-justice-familiale-884719252.html
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/actualites/36-infirmieres-infirmiers-d-afrique-en-formation-aux-cegeps-de-rimouski-matane
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/actualites/36-infirmieres-infirmiers-d-afrique-en-formation-aux-cegeps-de-rimouski-matane
https://www.csn.qc.ca/actualites/le-ministre-drainville-doit-venir-a-la-rescousse-du-reseau-de-leducation/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-ministre-drainville-doit-venir-a-la-rescousse-du-reseau-de-l-education-860346458.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-ministre-drainville-doit-venir-a-la-rescousse-du-reseau-de-l-education-860346458.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-fondation-pour-l-alphabetisation-amasse-100-446-lors-de-sa-soiree-benefice-annuelle-816246231.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-fondation-pour-l-alphabetisation-amasse-100-446-lors-de-sa-soiree-benefice-annuelle-816246231.html
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Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 
L'UQAT lance un nouveau baccalauréat en création numérique au campus de Rouyn-Noranda 

L'Unité d'enseignement et de recherche (UER) en création et nouveaux médias de l'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT) bonifie son offre et propose une refonte de son baccalauréat en création numérique.  
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-uqat-lance-un-nouveau-baccalaureat-en-creation-numerique-au-campus-
de-rouyn-noranda-888184999.html  

Ville de Montréal 
L'Arrondissement du Sud-Ouest inaugure la Fabricathèque du Sud-Ouest 

L'Arrondissement du Sud-Ouest est fier d'inaugurer la Fabricathèque du Sud-Ouest située à la bibliothèque Saint-Henri, 
4707, rue Notre-Dame Ouest. Ce nouveau local de création numérique et artisanale est ouvert à toute la population. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-arrondissement-du-sud-ouest-inaugure-la-fabricatheque-du-sud-ouest-
821220460.html  

7 décembre 2022 

Affaires universitaires 
Un nouvel outil de promotion de la réussite au Québec 

Plus qu’un point de chute des connaissances, l’Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur se veut un acteur du 
transfert et de la vulgarisation des savoirs. 
https://www.affairesuniversitaires.ca/actualites/actualites-article/un-nouvel-outil-de-promotion-de-la-reussite-au-
quebec/  

Centrale des syndicats du Québec (CSQ) 
« Le gros bon sens ignoré par le ministère », se désole la CSQ 

À la suite de la diffusion du rapport de la vérificatrice générale, Guylaine Leclerc, portant sur l’enseignement à distance 
durant la pandémie de COVID-19, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et ses fédérations du réseau scolaire ne peuvent 
s’empêcher de rappeler que la majorité des constats tenus dans ce rapport ont fait l’objet de demandes répétées de leur 
part au ministère de l’Éducation, en temps de crise. 
https://www.lacsq.org/actualite/le-gros-bon-sens-ignore-par-le-ministere-se-desole-la-csq/  

Rapport de la vérificatrice générale - Enseignement à distance durant la pandémie de COVID-19 - « Le gros bon 
sens ignoré par le ministère », se désole la CSQ 

À la suite de la diffusion du rapport de la vérificatrice générale, Guylaine Leclerc, portant sur l'enseignement à distance 
durant la pandémie de COVID-19, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et ses fédérations du réseau scolaire ne peuvent 
s'empêcher de rappeler que la majorité des constats tenus dans ce rapport ont fait l'objet de demandes répétées de leur 
part au ministère de l'Éducation, en temps de crise. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/rapport-de-la-verificatrice-generale-enseignement-a-distance-durant-la-
pandemie-de-covid-19-le-gros-bon-sens-ignore-par-le-ministere-se-desole-la-csq-893062620.html  

Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) 
Solidarités numériques et éducation, Publication 

Le nouveau numéro de la revue Médiations et médiatisations propose des pistes d’action en faveur du développement 
d’une culture de solidarité numérique en éducation. 
https://www.capres.ca/enseignement-et-apprentissage/formation-a-distance-et-formation-continue/solidarites-
numeriques-et-education-publication/  

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-uqat-lance-un-nouveau-baccalaureat-en-creation-numerique-au-campus-de-rouyn-noranda-888184999.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-uqat-lance-un-nouveau-baccalaureat-en-creation-numerique-au-campus-de-rouyn-noranda-888184999.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-arrondissement-du-sud-ouest-inaugure-la-fabricatheque-du-sud-ouest-821220460.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-arrondissement-du-sud-ouest-inaugure-la-fabricatheque-du-sud-ouest-821220460.html
https://www.affairesuniversitaires.ca/actualites/actualites-article/un-nouvel-outil-de-promotion-de-la-reussite-au-quebec/
https://www.affairesuniversitaires.ca/actualites/actualites-article/un-nouvel-outil-de-promotion-de-la-reussite-au-quebec/
https://www.lacsq.org/actualite/le-gros-bon-sens-ignore-par-le-ministere-se-desole-la-csq/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/rapport-de-la-verificatrice-generale-enseignement-a-distance-durant-la-pandemie-de-covid-19-le-gros-bon-sens-ignore-par-le-ministere-se-desole-la-csq-893062620.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/rapport-de-la-verificatrice-generale-enseignement-a-distance-durant-la-pandemie-de-covid-19-le-gros-bon-sens-ignore-par-le-ministere-se-desole-la-csq-893062620.html
https://www.capres.ca/enseignement-et-apprentissage/formation-a-distance-et-formation-continue/solidarites-numeriques-et-education-publication/
https://www.capres.ca/enseignement-et-apprentissage/formation-a-distance-et-formation-continue/solidarites-numeriques-et-education-publication/
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La Presse 
Rapport de la vérificatrice générale : Le ministère de l’Éducation ignore l’ampleur des retards d’apprentissage 

La vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, dresse un constat accablant à l’égard du ministère de l’Éducation, qui 
n’a toujours pas un portrait complet des retards d’apprentissage causés par les fermetures de classes depuis le début de la 
pandémie. Sans des données fiables pour mettre en œuvre des mesures de rattrapage, les jeunes en difficulté 
d’apprentissage risquent de voir leur cheminement compromis et d’être privés, à terme, d’un diplôme. 
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2022-12-07/rapport-de-la-verificatrice-generale/le-ministere-de-l-
education-ignore-l-ampleur-des-retards-d-apprentissage.php  

Le Devoir 
Québec a été trop lent pour l’enseignement à distance, déplore la vérificatrice  

La pandémie de COVID-19 a révélé l’incapacité du ministère de l’Éducation à gérer correctement l’enseignement à distance, 
pénalisant ainsi les enfants, privés des services éducatifs auxquels ils avaient droit. 
https://www.ledevoir.com/societe/education/773758/quebec-a-ete-trop-lent-pour-l-enseignement-a-distance-deplore-
la-verificatrice  

8 décembre 2022 

EdTechActu.com 
IA : quelles perspectives pour l’éducation ? 

Comment l’intelligence artificielle peut-elle appuyer les apprentissages et améliorer l’enseignement ? Peut-elle vraiment se 
révéler utile à la réussite des étudiants ? Les perceptions des enseignants vis-à-vis de cette technologie ont-elles évolué ? 
Réponses d’experts lors d’un débat tenu dans le cadre du salon Educ@tech. 
https://edtechactu.com/digital-learning/ia-quelles-perspectives-pour-leducation/  

Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) 
Mise à jour budgétaire du gouvernement du Québec: la FECQ attend des réponses quant à l'utilisation des 
transferts fédéraux liés au retrait des intérêts sur les prêts étudiants 

Le ministre des Finances du Québec présentait aujourd'hui une mise à jour budgétaire avec l'objectif d'offrir à la population 
un certain répit face à la hausse du coût de la vie actuelle. Alors qu'aucune nouvelle mesure d'aide aux étudiant.e.s n'a été 
annoncée, la FECQ rappelle qu'elle attend toujours de savoir ce que le gouvernement provincial compte faire des sommes 
fédérales qui lui seront versées pour compenser l'élimination à long terme des intérêts sur les prêts étudiants fédéraux. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/mise-a-jour-budgetaire-du-gouvernement-du-quebec-la-fecq-attend-des-
reponses-quant-a-l-utilisation-des-transferts-federaux-lies-au-retrait-des-interets-sur-les-prets-etudiants-882882571.html  

Institut National de la recherche scientifique (INRS) 
Onze universités québécoises s'unissent pour protéger la biodiversité 

Onze universités québécoises font front commun et signent l'engagement Nature Positive, devenant ainsi des 
établissements fondateurs de ce mouvement international qui en regroupe 117 aux quatre coins du monde. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/onze-universites-quebecoises-s-unissent-pour-proteger-la-biodiversite-
842521222.html  

Université de Montréal 
Plus d’un million de dollars remis aux étudiantes et étudiants des cycles supérieurs 

Le Vice-rectorat adjoint aux études supérieures et postdoctorales a souligné virtuellement la remise de ses bourses 
d’excellence et des prix de la meilleure thèse. 
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2022/12/08/plus-d-un-million-de-dollars-remis-aux-etudiantes-et-etudiants-des-
cycles-superieurs/ 

https://www.lapresse.ca/actualites/education/2022-12-07/rapport-de-la-verificatrice-generale/le-ministere-de-l-education-ignore-l-ampleur-des-retards-d-apprentissage.php
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2022-12-07/rapport-de-la-verificatrice-generale/le-ministere-de-l-education-ignore-l-ampleur-des-retards-d-apprentissage.php
https://www.ledevoir.com/societe/education/773758/quebec-a-ete-trop-lent-pour-l-enseignement-a-distance-deplore-la-verificatrice
https://www.ledevoir.com/societe/education/773758/quebec-a-ete-trop-lent-pour-l-enseignement-a-distance-deplore-la-verificatrice
https://edtechactu.com/digital-learning/ia-quelles-perspectives-pour-leducation/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/mise-a-jour-budgetaire-du-gouvernement-du-quebec-la-fecq-attend-des-reponses-quant-a-l-utilisation-des-transferts-federaux-lies-au-retrait-des-interets-sur-les-prets-etudiants-882882571.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/mise-a-jour-budgetaire-du-gouvernement-du-quebec-la-fecq-attend-des-reponses-quant-a-l-utilisation-des-transferts-federaux-lies-au-retrait-des-interets-sur-les-prets-etudiants-882882571.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/onze-universites-quebecoises-s-unissent-pour-proteger-la-biodiversite-842521222.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/onze-universites-quebecoises-s-unissent-pour-proteger-la-biodiversite-842521222.html
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2022/12/08/plus-d-un-million-de-dollars-remis-aux-etudiantes-et-etudiants-des-cycles-superieurs/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2022/12/08/plus-d-un-million-de-dollars-remis-aux-etudiantes-et-etudiants-des-cycles-superieurs/
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9 décembre 2022 

Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) 
Recueil de pratiques inspirantes en formation et en intervention à distance au postsecondaire 

Ce document a été produit suite à l’activité Pour la réussite de tous les étudiants : partage de pratiques inspirantes en 
formation et en intervention à distance au postsecondaire organisée par le CAPRES et les Centres collégiaux de soutien à 
l’intégration (CCSI de l’Est). 
https://www.capres.ca/dossiers/fad/recueil-de-pratiques-inspirantes-en-formation-et-en-intervention-a-distance-au-
postsecondaire/  

Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL) 
L'UIL met fin au quatrième atelier de renforcement des capacités pour aider les pays à élaborer des politiques 
d'apprentissage tout au long de la vie 

En novembre 2022, un atelier de renforcement des capacités de trois semaines sur le renforcement des systèmes éducatifs 
dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie, co-organisé par l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout 
au long de la vie et l'Université ouverte de Shanghai, s'est conclu par l'élaboration réussie de documents de politique par 
des équipes nationales de Mongolie, du Népal, du Nigeria, d'Oman et des universités ouvertes de la République populaire 
de Chine. 
https://uil.unesco.org/fr/luil-met-fin-au-quatrieme-atelier-renforcement-capacites-aider-pays-elaborer-politiques  

Portail du réseau collégial du Québec 
Condition étudiante et inflation : L’inflation est-elle inscrite au Cégep? 

Depuis la rentrée scolaire, nos médias ont souvent fait état du choc de l’inflation. Matériel, loyer, transport, alimentation, 
tout coûtait plus cher cette année et force est de constater qu’à l’approche des fêtes, la pression sur le portefeuille des 
étudiants ne s’est pas relâchée d’un pascal... 
http://lescegeps.com/dossiers/linflation-est-elle-inscrite-au-cegep  

10 décembre 2022 

Le Devoir 
Les taux d’échec bondissent chez les cégépiens 

Des étudiants en détresse, désorganisés, démotivés : l’écart se creuse entre les cégépiens les plus forts et les plus faibles. 
Dans au moins un collège, plus de quatre élèves sur dix sont à risque d’échouer au moins un cours lors de la session 
d’automne qui tire à sa fin, a appris Le Devoir. 
https://www.ledevoir.com/societe/education/774098/education-les-taux-d-echec-bondissent-chez-les-cegepiens  

12 décembre 2022 

Affaires universitaires 
Miser sur les travaux non jetables pour apporter une valeur ajoutée 

Selon une étude, ce type de travaux améliorerait la motivation, la confiance et l’apprentissage aux cycles supérieurs. 
https://www.affairesuniversitaires.ca/conseils-carriere/cap-sur-les-competences/miser-sur-les-travaux-non-jetables-pour-
apporter-une-valeur-ajoutee/  

https://www.capres.ca/dossiers/fad/recueil-de-pratiques-inspirantes-en-formation-et-en-intervention-a-distance-au-postsecondaire/
https://www.capres.ca/dossiers/fad/recueil-de-pratiques-inspirantes-en-formation-et-en-intervention-a-distance-au-postsecondaire/
https://uil.unesco.org/fr/luil-met-fin-au-quatrieme-atelier-renforcement-capacites-aider-pays-elaborer-politiques
http://lescegeps.com/dossiers/linflation-est-elle-inscrite-au-cegep
https://www.ledevoir.com/societe/education/774098/education-les-taux-d-echec-bondissent-chez-les-cegepiens
https://www.affairesuniversitaires.ca/conseils-carriere/cap-sur-les-competences/miser-sur-les-travaux-non-jetables-pour-apporter-une-valeur-ajoutee/
https://www.affairesuniversitaires.ca/conseils-carriere/cap-sur-les-competences/miser-sur-les-travaux-non-jetables-pour-apporter-une-valeur-ajoutee/
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Centre de services scolaire des Affluents (CSSDA) 
Lancement de la formation en MÉCANIQUE DE VÉLOS 

En présence de plusieurs dignitaires et acteurs de l’industrie du vélo, Josée Gaboury, directrice du CFP des Moulins et M. 
Marc-André Lebeau, président de Bicycles Quilicot, ont officiellement procédé au lancement d’une toute nouvelle formation 
en Mécanique de vélos, une première au Québec. 
https://cssda.gouv.qc.ca/2022/12/05/lancement-de-la-formation-en-mecanique-de-velos/  

Enseignement supérieur 
La ministre Déry augmente l'aide financière aux études de 206 M$ pour les cinq prochaines années 

La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, est heureuse d'annoncer l'adoption d'une augmentation de 
45,6 M$ pour l'année 2022-2023 du Programme de prêts et bourses, ce qui se traduira par un investissement de 206 M$ 
pour les cinq prochaines années. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-ministre-dery-augmente-l-aide-financiere-aux-etudes-de-206-m-pour-les-
cinq-prochaines-annees-840923912.html  

Groupe Collegia 
Groupe Collegia secteur Matane propose pour une quatrième fois le Parcours travail-études en petite enfance 

Groupe Collegia secteur Cégep de Matane propose pour une quatrième fois l’attestation d’études collégiales (AEC) Parcours 
travail-études en petite enfance. La formation sera offerte dès 20 mars 2023, à distance, en classe virtuelle. 
https://www.collegia.qc.ca/actualites/groupe-collegia-secteur-matane-propose-pour-une-quatrieme-fois-le-parcours-
travail-etudes-en-petite-enfance/  

Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL) 
Conférence éducative : L'initiation comme pratique socio-culturelle de transmission des savoirs endogènes en 
Afrique 

Le 12 décembre 2022, l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL) accueillera une conférence 
hybride sur l'éducation intitulée « L'initiation en tant que pratique socio-culturelle de transmission des savoirs endogènes 
en Afrique" par Mme Roukiatou Hampaté Bâ, directrice de la Fondation Hampaté Bâ, Côte d'Ivoire, et fille de l'écrivain et 
philosophe Amadou Hampaté Bâ.  
https://uil.unesco.org/fr/evenement/conference-educative-linitiation-pratique-socio-culturelle-transmission-savoirs-
endogenes  

La Presse 
Des fondations pour pallier le manque de financement des écoles 

Leur argent sert à acheter des livres, à réaménager des cours d’école ou à donner des bourses : les fondations associées à 
des écoles sont nombreuses au Québec. Mais leur portée et l’impact qu’elles ont sur les inégalités scolaires restent difficiles 
à cerner. 
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2022-12-11/des-fondations-pour-pallier-le-manque-de-financement-des-
ecoles.php  

Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) 
Mise à jour économique : Un bouclier qui ne protègera pas les organismes communautaires autonomes contre 
l’inflation 

Le Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) déplore que le gouvernement n’ait pas profité de la 
mise à jour économique pour bonifier l’enveloppe du financement à la mission globale des organismes d’action 
communautaire autonome. 
https://rq-
aca.org/2022/12/12/mise_a_jour_economique_bouclier_protegera_pas_organismes_communautaires_autonomes/  

https://cssda.gouv.qc.ca/2022/12/05/lancement-de-la-formation-en-mecanique-de-velos/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-ministre-dery-augmente-l-aide-financiere-aux-etudes-de-206-m-pour-les-cinq-prochaines-annees-840923912.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-ministre-dery-augmente-l-aide-financiere-aux-etudes-de-206-m-pour-les-cinq-prochaines-annees-840923912.html
https://www.collegia.qc.ca/actualites/groupe-collegia-secteur-matane-propose-pour-une-quatrieme-fois-le-parcours-travail-etudes-en-petite-enfance/
https://www.collegia.qc.ca/actualites/groupe-collegia-secteur-matane-propose-pour-une-quatrieme-fois-le-parcours-travail-etudes-en-petite-enfance/
https://uil.unesco.org/fr/evenement/conference-educative-linitiation-pratique-socio-culturelle-transmission-savoirs-endogenes
https://uil.unesco.org/fr/evenement/conference-educative-linitiation-pratique-socio-culturelle-transmission-savoirs-endogenes
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2022-12-11/des-fondations-pour-pallier-le-manque-de-financement-des-ecoles.php
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2022-12-11/des-fondations-pour-pallier-le-manque-de-financement-des-ecoles.php
https://rq-aca.org/2022/12/12/mise_a_jour_economique_bouclier_protegera_pas_organismes_communautaires_autonomes/
https://rq-aca.org/2022/12/12/mise_a_jour_economique_bouclier_protegera_pas_organismes_communautaires_autonomes/
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Table des responsables de l’éducation des adultes du Québec (TRÉAQ) 
Formation en ligne ou hybride en enseignement individualisé 

Cette formation, qui se tiendra les 16, 17 et 23 ou 24 mars 2023 (en fonction de votre choix de format: en ligne ou hybride), 
vise à outiller et à assister les centres désirant basculer un programme d’études en enseignement individualisé.  
https://www.treaq.ca/nouvelles-et-evenements/formation-en-ligne-ou-hybride-en-enseignement-individualise/  

Université de Montréal 
Nouvelle école d’été sur l’IA responsable et les droits de la personne 

L’UdeM et Mila lancent les inscriptions pour la première école d’été sur l’intelligence artificielle responsable et les droits de 
la personne. 
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2022/12/12/nouvelle-ecole-d-ete-sur-l-ia-responsable-et-les-droits-de-la-
personne/  

Université Laval 
Vers un premier pôle universitaire autochtone 

Le Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN) et l'Université Laval ont signé une entente, aujourd'hui, qui vise à 
développer un pôle universitaire autochtone, une première au Québec. Un plan d'affaires qui reflète la vision d'études 
universitaires durables, par et pour les Premières Nations, sera rédigé et devra être approuvé par les leaders autochtones, 
ainsi que par le ministère de l'Enseignement supérieur. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/vers-un-premier-pole-universitaire-autochtone-816909539.html  

13 décembre 2022 

Collège de Bois-de-Boulogne 
L’Agora numérique reçoit Propulsion Québec et ses partenaires pour une activité de maillage industrie / écoles 
réussie! 

L’équipe de la formation continue est fière d’avoir pu accueillir l’équipe de Propulsion Québec pour la tenue d’une activité 
de maillage entre plusieurs employeurs de l’industrie des transports électriques et intelligents et différentes écoles 
partenaires. 
https://www.bdeb.qc.ca/lagora-numerique-recoit-propulsion-quebec-et-ses-partenaires-pour-une-activite-de-maillage-
industrie-ecoles-reussie/  

Emploi et Solidarité sociale 
Formation de la main-d'œuvre - Plus de 910 000 $ pour former des professionnels en boucherie et répondre 
aux besoins de main-d'œuvre 

Le député de la Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest, est fier d'annoncer l'attribution d'une aide financière de 910 770 $ pour 
une formation en boucherie qui sera offerte par le Centre de formation professionnelle de l'Envolée, un établissement du 
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud.  
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/formation-de-la-main-d-oeuvre-plus-de-910-000-pour-former-des-
professionnels-en-boucherie-et-repondre-aux-besoins-de-main-d-oeuvre-852184869.html  

Enseignement supérieur 
La ministre Pascale Déry nomme Mme Hélène David à la présidence d'un groupe de travail sur l'optimisation 
de la formation en psychologie 

La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, annonce la mise sur pied d'un groupe de travail qui lui 
proposera des orientations préliminaires, dès février 2023, afin d'accélérer la formation de professionnels qualifiés pour 
répondre aux besoins croissants de soins en santé mentale. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-ministre-pascale-dery-nomme-mme-helene-david-a-la-presidence-d-un-
groupe-de-travail-sur-l-optimisation-de-la-formation-en-psychologie-883255580.html 

https://www.treaq.ca/nouvelles-et-evenements/formation-en-ligne-ou-hybride-en-enseignement-individualise/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2022/12/12/nouvelle-ecole-d-ete-sur-l-ia-responsable-et-les-droits-de-la-personne/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2022/12/12/nouvelle-ecole-d-ete-sur-l-ia-responsable-et-les-droits-de-la-personne/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/vers-un-premier-pole-universitaire-autochtone-816909539.html
https://www.bdeb.qc.ca/lagora-numerique-recoit-propulsion-quebec-et-ses-partenaires-pour-une-activite-de-maillage-industrie-ecoles-reussie/
https://www.bdeb.qc.ca/lagora-numerique-recoit-propulsion-quebec-et-ses-partenaires-pour-une-activite-de-maillage-industrie-ecoles-reussie/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/formation-de-la-main-d-oeuvre-plus-de-910-000-pour-former-des-professionnels-en-boucherie-et-repondre-aux-besoins-de-main-d-oeuvre-852184869.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/formation-de-la-main-d-oeuvre-plus-de-910-000-pour-former-des-professionnels-en-boucherie-et-repondre-aux-besoins-de-main-d-oeuvre-852184869.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-ministre-pascale-dery-nomme-mme-helene-david-a-la-presidence-d-un-groupe-de-travail-sur-l-optimisation-de-la-formation-en-psychologie-883255580.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-ministre-pascale-dery-nomme-mme-helene-david-a-la-presidence-d-un-groupe-de-travail-sur-l-optimisation-de-la-formation-en-psychologie-883255580.html
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Le Droit 
Québec veut qu’Ottawa paye pour franciser les demandeurs d’asile 

Le gouvernement du Québec veut mettre en place des allocations pour la francisation des demandeurs d’asile en attente 
d’un permis de travail et demande à Ottawa de payer la note. Le fédéral, lui, ne semble pas chaud à l’idée. 
https://www.ledroit.com/2022/12/13/quebec-veut-quottawa-paye-pour-franciser-les-demandeurs-dasile-
506dc3b4af19c4ea5391fc980a605c01  

MONDEL - L'Atelier du Cinéma 
L'industrie cinématographique du Québec se prend en main pour contrer la pénurie de main-d'œuvre en 
cinéma et télévision 

MONDEL - l'Atelier du Cinéma, un nouveau centre innovateur de formation sur les métiers techniques du cinéma voit le jour 
à Montréal afin de répondre à la demande de l'industrie dans le milieu de l'audiovisuel au Québec et accueillera ses premiers 
étudiant.e.s en septembre 2023. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-industrie-cinematographique-du-quebec-se-prend-en-main-pour-contrer-la-
penurie-de-main-d-oeuvre-en-cinema-et-television-851688750.html  

Université de Montréal  
La consolidation du champ de l’enseignement supérieur au Québec en ébullition! 

La Faculté des sciences de l’éducation de l’UdeM est un acteur de premier plan dans la consolidation du champ de 
l’enseignement supérieur. 
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2022/12/13/la-consolidation-du-champ-de-l-enseignement-superieur-au-quebec-
en-ebullition/  

Université du Québec à Rimouski 
L’UQAR lance une microcertification sur les compétences relationnelles au travail 

L’Université du Québec à Rimouski offrira, à l’hiver 2023, une formation de courte durée sur les compétences relationnelles 
au travail. Cette nouvelle formation est lancée grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. 
https://www.uqar.ca/nouvelles/uqar-info/4203-l-uqar-lance-une-microcertification-sur-les-competences-relationnelles-
au-
travail#:~:text=L'UQAR%20lance%20une%20microcertification%20sur%20les%20comp%C3%A9tences%20relationnelles%
20au%20travail,-
Mardi%2013%20d%C3%A9cembre&text=L'Universit%C3%A9%20du%20Qu%C3%A9bec%20%C3%A0,financi%C3%A8re%20
du%20gouvernement%20du%20Qu%C3%A9bec.  

14 décembre 2022 

Centrale des syndicats du Québec (CSQ) 
Le Rendez-vous CSQ de l'éducation 2022 - Pour mieux grandir ensemble 

La 5e édition du Rendez-vous CSQ de l'éducation, ayant pour thème « Pour mieux grandir ensemble », a permis de prendre 
la mesure des défis à relever. Et c'est l'urgence d'agir qui ressort des échanges tenus aujourd'hui entre les quelque 250 
participantes et participants. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-rendez-vous-csq-de-l-education-2022-pour-mieux-grandir-ensemble-
870101133.html  

Conseil supérieur de l'éducation 
Bilan d’une année active pour le Conseil 

Le Rapport annuel de gestion 2021-2022 du Conseil supérieur de l’éducation a été déposé le vendredi 9 décembre à 
l’Assemblée nationale. 
https://www.cse.gouv.qc.ca/bilan-dune-annee-active-pour-le-conseil/ 

https://www.ledroit.com/2022/12/13/quebec-veut-quottawa-paye-pour-franciser-les-demandeurs-dasile-506dc3b4af19c4ea5391fc980a605c01
https://www.ledroit.com/2022/12/13/quebec-veut-quottawa-paye-pour-franciser-les-demandeurs-dasile-506dc3b4af19c4ea5391fc980a605c01
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-industrie-cinematographique-du-quebec-se-prend-en-main-pour-contrer-la-penurie-de-main-d-oeuvre-en-cinema-et-television-851688750.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-industrie-cinematographique-du-quebec-se-prend-en-main-pour-contrer-la-penurie-de-main-d-oeuvre-en-cinema-et-television-851688750.html
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2022/12/13/la-consolidation-du-champ-de-l-enseignement-superieur-au-quebec-en-ebullition/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2022/12/13/la-consolidation-du-champ-de-l-enseignement-superieur-au-quebec-en-ebullition/
https://www.uqar.ca/nouvelles/uqar-info/4203-l-uqar-lance-une-microcertification-sur-les-competences-relationnelles-au-travail#:~:text=L'UQAR%20lance%20une%20microcertification%20sur%20les%20comp%C3%A9tences%20relationnelles%20au%20travail,-Mardi%2013%20d%C3%A9cembre&text=L'Universit%C3%A9%20du%20Qu%C3%A9bec%20%C3%A0,financi%C3%A8re%20du%20gouvernement%20du%20Qu%C3%A9bec
https://www.uqar.ca/nouvelles/uqar-info/4203-l-uqar-lance-une-microcertification-sur-les-competences-relationnelles-au-travail#:~:text=L'UQAR%20lance%20une%20microcertification%20sur%20les%20comp%C3%A9tences%20relationnelles%20au%20travail,-Mardi%2013%20d%C3%A9cembre&text=L'Universit%C3%A9%20du%20Qu%C3%A9bec%20%C3%A0,financi%C3%A8re%20du%20gouvernement%20du%20Qu%C3%A9bec
https://www.uqar.ca/nouvelles/uqar-info/4203-l-uqar-lance-une-microcertification-sur-les-competences-relationnelles-au-travail#:~:text=L'UQAR%20lance%20une%20microcertification%20sur%20les%20comp%C3%A9tences%20relationnelles%20au%20travail,-Mardi%2013%20d%C3%A9cembre&text=L'Universit%C3%A9%20du%20Qu%C3%A9bec%20%C3%A0,financi%C3%A8re%20du%20gouvernement%20du%20Qu%C3%A9bec
https://www.uqar.ca/nouvelles/uqar-info/4203-l-uqar-lance-une-microcertification-sur-les-competences-relationnelles-au-travail#:~:text=L'UQAR%20lance%20une%20microcertification%20sur%20les%20comp%C3%A9tences%20relationnelles%20au%20travail,-Mardi%2013%20d%C3%A9cembre&text=L'Universit%C3%A9%20du%20Qu%C3%A9bec%20%C3%A0,financi%C3%A8re%20du%20gouvernement%20du%20Qu%C3%A9bec
https://www.uqar.ca/nouvelles/uqar-info/4203-l-uqar-lance-une-microcertification-sur-les-competences-relationnelles-au-travail#:~:text=L'UQAR%20lance%20une%20microcertification%20sur%20les%20comp%C3%A9tences%20relationnelles%20au%20travail,-Mardi%2013%20d%C3%A9cembre&text=L'Universit%C3%A9%20du%20Qu%C3%A9bec%20%C3%A0,financi%C3%A8re%20du%20gouvernement%20du%20Qu%C3%A9bec
https://www.uqar.ca/nouvelles/uqar-info/4203-l-uqar-lance-une-microcertification-sur-les-competences-relationnelles-au-travail#:~:text=L'UQAR%20lance%20une%20microcertification%20sur%20les%20comp%C3%A9tences%20relationnelles%20au%20travail,-Mardi%2013%20d%C3%A9cembre&text=L'Universit%C3%A9%20du%20Qu%C3%A9bec%20%C3%A0,financi%C3%A8re%20du%20gouvernement%20du%20Qu%C3%A9bec
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-rendez-vous-csq-de-l-education-2022-pour-mieux-grandir-ensemble-870101133.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-rendez-vous-csq-de-l-education-2022-pour-mieux-grandir-ensemble-870101133.html
https://www.cse.gouv.qc.ca/bilan-dune-annee-active-pour-le-conseil/
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Enseignement supérieur 
La ministre Déry salue la nomination de M. Alexandre Cloutier à titre de président de l'Université du Québec 

La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, tient à féliciter M. Alexandre Cloutier pour sa désignation à 
titre de président de l'Université du Québec. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-ministre-dery-salue-la-nomination-de-m-alexandre-cloutier-a-titre-de-
president-de-l-universite-du-quebec-898937819.html  

Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL) 
Comment l'apprentissage tout au long de la vie a permis à Pat de croire en lui-même 

Concrétiser le droit à l'apprentissage tout au long de la vie dans la ville d'apprentissage de l'UNESCO, Dublin, Irlande - Lors 
de son premier jour d'école, Pat Fitzsimons, originaire de Dublin, en Irlande, a été victime d'intimidation. À partir de ce 
moment-là, il n'a plus aimé l'école.  
https://uil.unesco.org/fr/comment-lapprentissage-au-long-vie-permis-pat-croire-lui-meme  

La Presse 
Profs sans brevet cherchent voie rapide 

Des milliers de profs qui n’ont pas obtenu le brevet d’enseignement travaillent dans les écoles du Québec, mais ils ne sont 
qu’une poignée à s’inscrire à un programme de maîtrise leur permettant d’obtenir ce brevet. Souvent présentée comme 
une solution à la pénurie de profs, cette formation est au contraire « très lourde », dénoncent des enseignants. 
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2022-12-14/profs-sans-brevet-cherchent-voie-rapide.php  

Portail du réseau collégial du Québec 
CETAB+ - Cégep de Victoriaville : Wiki maraîcher : une nouvelle plateforme interactive en agriculture bio 

Le Wiki maraîcher (www.wikimaraicher.ca) est le résultat d’un travail d’équipe soutenu. Depuis son idéation par Ghislain 
Jutras de l’Odyssée Bio de Gigi à l’été 2020, une trentaine de collaboratrices et collaborateurs ont réuni leurs savoirs et leurs 
talents pour participer à l’élaboration du contenu, à la conception graphique et à la programmation du site.  
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2022-12-
14_wiki_maraicher_une_nouvelle_plateforme_interactive_en_agriculture_bio  

Commission d’évaluation de l’enseignement collégial : La Commission publie un nouveau cadre de référence 
pour certains collèges ayant réalisé l’Approche préalable 

La Commission d’évaluation de l’enseignement collégial rend public aujourd’hui le document Pour les collèges ayant réalisé 
l’Approche préalable – Évaluation de l’efficacité des systèmes d’assurance qualité – Orientations, cadre de référence et 
guide d’autoévaluation. 
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2022-12-
14_la_commission_publie_un_nouveau_cadre_de_reference_pour_certains_colleges_ayant_realise_lapproche_prealable  

15 décembre 2022 

Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
Une révolution dans l’univers des médias 

La Coopérative nationale de l’information indépendante (Cn2i), ses médias membres et les syndicats représentant ses 
travailleuses et travailleurs viennent de conclure une convention collective qui fait place à l’innovation et qui met de l’avant 
un mode de gestion unique dans l’univers médiatique. 
https://www.csn.qc.ca/actualites/une-revolution-dans-lunivers-des-medias/  

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-ministre-dery-salue-la-nomination-de-m-alexandre-cloutier-a-titre-de-president-de-l-universite-du-quebec-898937819.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-ministre-dery-salue-la-nomination-de-m-alexandre-cloutier-a-titre-de-president-de-l-universite-du-quebec-898937819.html
https://uil.unesco.org/fr/comment-lapprentissage-au-long-vie-permis-pat-croire-lui-meme
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2022-12-14/profs-sans-brevet-cherchent-voie-rapide.php
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2022-12-14_wiki_maraicher_une_nouvelle_plateforme_interactive_en_agriculture_bio
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2022-12-14_wiki_maraicher_une_nouvelle_plateforme_interactive_en_agriculture_bio
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2022-12-14_la_commission_publie_un_nouveau_cadre_de_reference_pour_certains_colleges_ayant_realise_lapproche_prealable
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2022-12-14_la_commission_publie_un_nouveau_cadre_de_reference_pour_certains_colleges_ayant_realise_lapproche_prealable
https://www.csn.qc.ca/actualites/une-revolution-dans-lunivers-des-medias/
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Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) 
Rôle et représentations du tutorat au collégial 

Deux chercheuses en sciences de l’éducation examinent les représentations du tutorat chez les personnes qui apportent du 
soutien en français aux étudiantes et aux étudiants des collèges. 
https://www.capres.ca/enseignement-et-apprentissage/apprentissage-et-ressources-de-letudiant/role-et-
representations-du-tutorat-au-collegial/  

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) 
Plus de 200 000 $ en bourses remis à 28 infirmières et infirmiers de la relève 

Les nouveaux programmes de bourses lancés par la Fondation de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) 
permettent cette année à 28 étudiantes et étudiants de se partager 209 500 $. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/plus-de-200-000-en-bourses-remis-a-28-infirmieres-et-infirmiers-de-la-
releve-849501173.html  

16 décembre 2022 

Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) 
L’effet enseignant, l’effet gagnant! Un franc succès pour le tout premier colloque de la formation 
professionnelle du CSSDGS 

Le premier colloque de la formation professionnelle du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS), tenu 
en octobre dernier dans les locaux du Centre de formation professionnelle à La Prairie (CFPL), a connu un franc succès!  
https://www.cssdgs.gouv.qc.ca/2022/12/16/leffet-enseignant-leffet-gagnant-un-franc-succes-pour-le-tout-premier-
colloque-de-la-formation-professionnelle-du-cssdgs/  

EdTechActu.com 
SKEMA multiplie les expérimentations dans le métaverse 

En matière de création d’interactions sociales engageantes, les outils de visioconférence traditionnels ont montré leurs 
limites. C’est ce qu’a constaté SKEMA Business School, qui mène des projets pilotes destinés à explorer différents outils 
immersifs pour en mesurer l’apport pédagogique. Parmi eux, Virbela, un logiciel qui place les utilisateurs dans des 
environnements 3D. 
https://edtechactu.com/outils-collaboratifs/skema-multiplie-les-experimentations-dans-le-metaverse/  

Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) 
Négo 2023 - Centres de services scolaires francophones - Avec son offre, le gouvernement ignore les besoins 
du personnel de soutien scolaire 

Le Comité patronal de négociation des centres de services scolaires francophones vient de déposer son offre à la Fédération 
du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ). Le président de la FPSS-CSQ constate « une fois de plus, le gouvernement a 
ignoré les besoins du personnel de soutien scolaire et il nous sert le même plat froid qu'en 2019 ». 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/nego-2023-centres-de-services-scolaires-francophones-avec-son-offre-le-
gouvernement-ignore-les-besoins-du-personnel-de-soutien-scolaire-894738783.html  

Université de Montréal 
L’UdeM se dote d’une politique sur les libertés universitaires 

Le Conseil de l’UdeM adopte, après consultation de l’Assemblée universitaire, l’une des premières politiques sur les libertés 
universitaires au Québec. 
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2022/12/16/l-udem-se-dote-d-une-politique-sur-les-libertes-universitaires/  

https://www.capres.ca/enseignement-et-apprentissage/apprentissage-et-ressources-de-letudiant/role-et-representations-du-tutorat-au-collegial/
https://www.capres.ca/enseignement-et-apprentissage/apprentissage-et-ressources-de-letudiant/role-et-representations-du-tutorat-au-collegial/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/plus-de-200-000-en-bourses-remis-a-28-infirmieres-et-infirmiers-de-la-releve-849501173.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/plus-de-200-000-en-bourses-remis-a-28-infirmieres-et-infirmiers-de-la-releve-849501173.html
https://www.cssdgs.gouv.qc.ca/2022/12/16/leffet-enseignant-leffet-gagnant-un-franc-succes-pour-le-tout-premier-colloque-de-la-formation-professionnelle-du-cssdgs/
https://www.cssdgs.gouv.qc.ca/2022/12/16/leffet-enseignant-leffet-gagnant-un-franc-succes-pour-le-tout-premier-colloque-de-la-formation-professionnelle-du-cssdgs/
https://edtechactu.com/outils-collaboratifs/skema-multiplie-les-experimentations-dans-le-metaverse/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/nego-2023-centres-de-services-scolaires-francophones-avec-son-offre-le-gouvernement-ignore-les-besoins-du-personnel-de-soutien-scolaire-894738783.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/nego-2023-centres-de-services-scolaires-francophones-avec-son-offre-le-gouvernement-ignore-les-besoins-du-personnel-de-soutien-scolaire-894738783.html
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2022/12/16/l-udem-se-dote-d-une-politique-sur-les-libertes-universitaires/
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17 décembre 2022 

La Presse 
Élèves en situation de handicap : Des cégeps plus accessibles que jamais 

Le nombre d’élèves en situation de handicap qui accèdent au réseau collégial a explosé depuis 10 ans. Une bonne nouvelle 
en soi, mais qui amène son lot de défis pour les cégeps. Auxquels s’ajoutent des cohortes de la pandémie désorganisées qui 
peinent à maîtriser les notions de base. 
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2022-12-17/eleves-en-situation-de-handicap/des-cegeps-plus-accessibles-
que-jamais.php  

18 décembre 2022 

Portail du réseau collégial du Québec 
Confinement de trois cégeps : Il faut tirer des leçons des « ratés », lancent les syndicats 

Le réseau collégial doit tirer des leçons des « ratés » survenus lors des confinements récents de trois cégeps, plaident des 
syndicats d’enseignants. Dans une sortie à La Presse, ils interpellent les directions afin qu’elles soient mieux préparées au 
pire. 
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2022-12-18_il_faut_tirer_des_lecons_des_rates_lancent_les_syndicats  

Robot informatique ChatGPT : Ça commence à ressembler à une révolution 

« Plusieurs médias québécois ont rapporté, au cours de la dernière semaine, à quel point ChatGPT risque fort d’ébranler, 
très rapidement, le milieu de l’éducation », souligne notre éditorialiste. 
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2022-12-18_ca_commence_a_ressembler_a_une_revolution  

19 décembre 2022 

Alliance des syndicats de professeures et professeurs de cégep (ASPPC) 
Réaction de l'ASPPC au dépôt du Comité patronal de négociation des collèges - Les profs de cégep appellent à 
la mobilisation pour 2023 

Réunis en instance, les membres de l'Alliance des syndicats de professeures et professeurs de cégep (ASPPC) ont voté à 
l'unanimité en faveur du rejet des offres du Comité patronal de négociation des collèges (CPNC). Avec cette prise de position, 
les déléguées et délégués des syndicats font le constat d'un grand écart entre, d'une part, la prétention patronale de 
valoriser le personnel et, d'autre part, le contenu réel du dépôt patronal. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/reaction-de-l-asppc-au-depot-du-comite-patronal-de-negociation-des-
colleges-les-profs-de-cegep-appellent-a-la-mobilisation-pour-2023-824149966.html  

Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) 
La réussite étudiante en enseignement supérieur au carrefour de l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI), 
Colloque de l’ORES à l’Acfas 

Le 10 mai 2023 aura lieu le colloque de l’Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur (ORES) lors du 90e Congrès 
de l’Acfas. 
https://www.capres.ca/systemes-et-enjeux-de-lenseignement-superieur/la-reussite-etudiante-en-enseignement-
superieur-au-carrefour-de-lequite-la-diversite-et-linclusion-edi-colloque-de-lores-a-lacfas/  

https://www.lapresse.ca/actualites/education/2022-12-17/eleves-en-situation-de-handicap/des-cegeps-plus-accessibles-que-jamais.php
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2022-12-17/eleves-en-situation-de-handicap/des-cegeps-plus-accessibles-que-jamais.php
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2022-12-18_il_faut_tirer_des_lecons_des_rates_lancent_les_syndicats
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2022-12-18_ca_commence_a_ressembler_a_une_revolution
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/reaction-de-l-asppc-au-depot-du-comite-patronal-de-negociation-des-colleges-les-profs-de-cegep-appellent-a-la-mobilisation-pour-2023-824149966.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/reaction-de-l-asppc-au-depot-du-comite-patronal-de-negociation-des-colleges-les-profs-de-cegep-appellent-a-la-mobilisation-pour-2023-824149966.html
https://www.capres.ca/systemes-et-enjeux-de-lenseignement-superieur/la-reussite-etudiante-en-enseignement-superieur-au-carrefour-de-lequite-la-diversite-et-linclusion-edi-colloque-de-lores-a-lacfas/
https://www.capres.ca/systemes-et-enjeux-de-lenseignement-superieur/la-reussite-etudiante-en-enseignement-superieur-au-carrefour-de-lequite-la-diversite-et-linclusion-edi-colloque-de-lores-a-lacfas/
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Fédération de l'enseignement collégial (FEC-CSQ) 
Absence de la ministre au dépôt du SCT - Les fédérations de l'enseignement supérieur de la CSQ sont fortement 
préoccupées 

Préoccupées par l'absence de la ministre Pascale Déry au dépôt des offres gouvernementales intersectorielles du Secrétariat 
du Conseil du trésor (SCT) la semaine dernière, les fédérations de l'enseignement supérieur de la CSQ se questionnent sur 
la place qu'occupe l'enseignement supérieur au sein du gouvernement Legault, d'autant plus que ce secteur n'apparaît pas 
dans les priorités du gouvernement. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/absence-de-la-ministre-au-depot-du-sct-les-federations-de-l-enseignement-
superieur-de-la-csq-sont-fortement-preoccupees-808961575.html  

Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) 
Ce que la pandémie nous a appris - Et si on parlait maintenant d'éducation! 

Lettre d'opinion de Caroline Dupré, présidente-directrice générale de la FCSSQ 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/ce-que-la-pandemie-nous-a-appris-et-si-on-parlait-maintenant-d-education--
892715239.html  

McDonald's Canada 
McDonald's du Canada et 4-H Canada lancent un programme de bourses d'études nationales pour les jeunes 
afin de soutenir la prochaine génération d'agriculteurs canadiens 

Des bourses d'études d'une valeur totale de 80 000 $ seront remises au cours des 2 prochaines années à de jeunes leaders 
4-H pour faire progresser des projets importants et favoriser les études dans les domaines de l'agriculture et de la durabilité. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/mcdonald-s-du-canada-et-4-h-canada-lancent-un-programme-de-bourses-d-
etudes-nationales-pour-les-jeunes-afin-de-soutenir-la-prochaine-generation-d-agriculteurs-canadiens-875840765.html  

Portail du réseau collégial du Québec 
Absence de la ministre au dépôt du SCT : Les fédérations de l'enseignement supérieur de la CSQ sont fortement 
préoccupées 

Préoccupées par l'absence de la ministre Pascale Déry au dépôt des offres gouvernementales intersectorielles du Secrétariat 
du Conseil du trésor (SCT) la semaine dernière, les fédérations de l'enseignement supérieur de la CSQ se questionnent sur 
la place qu'occupe l'enseignement supérieur au sein du gouvernement Legault, d'autant plus que ce secteur n'apparaît pas 
dans les priorités du gouvernement. 
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2022-12-
19_les_federations_de_lenseignement_superieur_de_la_csq_sont_fortement_preoccupees  

Réaction de l'ASPPC au dépôt du Comité patronal de négociation des collèges : Les profs de cégep appellent à 
la mobilisation pour 2023 

Réunis en instance, les membres de l'Alliance des syndicats de professeures et professeurs de cégep (ASPPC) ont voté à 
l'unanimité en faveur du rejet des offres du Comité patronal de négociation des collèges (CPNC). Avec cette prise de position, 
les déléguées et délégués des syndicats font le constat d'un grand écart entre, d'une part, la prétention patronale de 
valoriser le personnel et, d'autre part, le contenu réel du dépôt patronal. 
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2022-12-19_les_profs_de_cegep_appellent_a_la_mobilisation_pour_2023  

20 décembre 2022 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
Les Lignes du temps du Québec 

Les Lignes du temps vous offrent, pour chaque événement historique qu’elles traitent, une description rédigée par une 
équipe de professionnels et un accès aux meilleures sources d’information sur le sujet. 
https://www.banq.qc.ca/plateformes-numeriques/les-lignes-du-temps-du-quebec/ 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/absence-de-la-ministre-au-depot-du-sct-les-federations-de-l-enseignement-superieur-de-la-csq-sont-fortement-preoccupees-808961575.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/absence-de-la-ministre-au-depot-du-sct-les-federations-de-l-enseignement-superieur-de-la-csq-sont-fortement-preoccupees-808961575.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/ce-que-la-pandemie-nous-a-appris-et-si-on-parlait-maintenant-d-education--892715239.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/ce-que-la-pandemie-nous-a-appris-et-si-on-parlait-maintenant-d-education--892715239.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/mcdonald-s-du-canada-et-4-h-canada-lancent-un-programme-de-bourses-d-etudes-nationales-pour-les-jeunes-afin-de-soutenir-la-prochaine-generation-d-agriculteurs-canadiens-875840765.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/mcdonald-s-du-canada-et-4-h-canada-lancent-un-programme-de-bourses-d-etudes-nationales-pour-les-jeunes-afin-de-soutenir-la-prochaine-generation-d-agriculteurs-canadiens-875840765.html
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2022-12-19_les_federations_de_lenseignement_superieur_de_la_csq_sont_fortement_preoccupees
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2022-12-19_les_federations_de_lenseignement_superieur_de_la_csq_sont_fortement_preoccupees
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2022-12-19_les_profs_de_cegep_appellent_a_la_mobilisation_pour_2023
https://www.banq.qc.ca/plateformes-numeriques/les-lignes-du-temps-du-quebec/
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Cégep de Sorel-Tracy 
Cégep de Sorel-Tracy : Lancement de l’outil conversationnel Ali 

Le Cégep de Sorel-Tracy et sa Fondation, en collaboration avec La Traversée - Centre de crise et de prévention du suicide, 
sont fiers d’annoncer le lancement de l’application Ali, un outil innovant qui utilise l’intelligence artificielle pour contribuer 
à la réussite et au soutien psychosocial de la communauté étudiante. 
https://www.inoreader.com/feed/webfeed%3A%2F%2Fhttp%253A%252F%252Fwww.lescegeps.com%252Fnouvelles--
3309d64d  

Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud 
Lancement de l’alternance travail-études dans le programme de Boucherie au Centre de formation 
professionnelle de l’Envolée 

Un investissement de plus de 910 770 $ qui permettra le lancement de la formation en alternance travail-études (ATE) dans 
le programme de Boucherie. Cette annonce se fait conjointement avec l’Association des détaillants en alimentation du 
Québec, partenaire majeur du déploiement de l’ATE en boucherie, la direction du Centre de services scolaire de la Côte-du-
Sud et la direction du CFP de l’Envolée. 
https://cscotesud.qc.ca/2022/12/13/lancement-de-lalternance-travail-etudes-dans-le-programme-de-boucherie-au-
centre-de-formation-professionnelle-de-lenvolee/  

Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) 
Réaction prudente au dépôt du CPNC - La FPPC-CSQ veut aborder les solutions aux grands enjeux du réseau 

La Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) réagit avec réserve au dépôt fait par le Comité patronal 
de négociation des collèges (CPNC). 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/reaction-prudente-au-depot-du-cpnc-la-fppc-csq-veut-aborder-les-solutions-
aux-grands-enjeux-du-reseau-831037860.html  

Université de Montréal 
Être universitaire en temps de guerre 

À quoi ressemble la vie universitaire en temps de guerre? Deux Ukrainiennes, l’une professeure et l’autre étudiante à 
l’UdeM, racontent la réalité des universités de leur pays d’origine. 

https://nouvelles.umontreal.ca/article/2022/12/20/etre-universitaire-en-temps-de-guerre/ 

Un million pour de nouveaux étudiants travaillant sur l'IA et l'environnement 

Hugo Larochelle et Angèle St-Pierre, diplômés de l'UdeM, font un don qui permettra d’offrir des bourses à une ou deux 
recrues par année qui viendront étudier l'intelligence artificielle ici. 
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2022/12/20/un-million-pour-de-nouveaux-etudiants-travaillant-sur-l-ia-et-l-
environnement/  

21 décembre 2022 

Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) 
Négo 2023 - Commissions scolaires Crie et Kativik - Les offres du gouvernement ne répondent pas aux besoins 
du Nord pour le personnel de soutien scolaire 

Les comités patronaux de négociation des commissions scolaires Crie et Kativik (CPNCSC et CPNCSK) viennent de déposer 
leurs demandes à la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) et à l'Association des employés du Nord 
québécois (AENQ-CSQ). Le président de l'AENQ-CSQ, Larry Imbeault, constate que « le gouvernement ignore les besoins du 
personnel de soutien scolaire du Nord québécois, ce n'est pas une raison pour nous servir le même plat froid qu'en 2019 ». 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/nego-2023-commissions-scolaires-crie-et-kativik-les-offres-du-
gouvernement-ne-repondent-pas-aux-besoins-du-nord-pour-le-personnel-de-soutien-scolaire-803434440.html  

https://www.inoreader.com/feed/webfeed%3A%2F%2Fhttp%253A%252F%252Fwww.lescegeps.com%252Fnouvelles--3309d64d
https://www.inoreader.com/feed/webfeed%3A%2F%2Fhttp%253A%252F%252Fwww.lescegeps.com%252Fnouvelles--3309d64d
https://cscotesud.qc.ca/2022/12/13/lancement-de-lalternance-travail-etudes-dans-le-programme-de-boucherie-au-centre-de-formation-professionnelle-de-lenvolee/
https://cscotesud.qc.ca/2022/12/13/lancement-de-lalternance-travail-etudes-dans-le-programme-de-boucherie-au-centre-de-formation-professionnelle-de-lenvolee/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/reaction-prudente-au-depot-du-cpnc-la-fppc-csq-veut-aborder-les-solutions-aux-grands-enjeux-du-reseau-831037860.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/reaction-prudente-au-depot-du-cpnc-la-fppc-csq-veut-aborder-les-solutions-aux-grands-enjeux-du-reseau-831037860.html
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2022/12/20/un-million-pour-de-nouveaux-etudiants-travaillant-sur-l-ia-et-l-environnement/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2022/12/20/un-million-pour-de-nouveaux-etudiants-travaillant-sur-l-ia-et-l-environnement/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/nego-2023-commissions-scolaires-crie-et-kativik-les-offres-du-gouvernement-ne-repondent-pas-aux-besoins-du-nord-pour-le-personnel-de-soutien-scolaire-803434440.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/nego-2023-commissions-scolaires-crie-et-kativik-les-offres-du-gouvernement-ne-repondent-pas-aux-besoins-du-nord-pour-le-personnel-de-soutien-scolaire-803434440.html
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Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) 
Langue française : la FNEEQ-CSN appelle le gouvernement Legault à des actions concrètes 

En rencontre tout récemment avec le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, la CSN et la Fédération 
nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) ont souligné l'importance d'adopter des mesures 
bien ciblées pour valoriser la langue française au Québec. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/langue-francaise-la-fneeq-csn-appelle-le-gouvernement-legault-a-des-
actions-concretes-840193688.html  

22 décembre 2022 

Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL) 
L'apprentissage informel des langues est essentiel à l'intégration des réfugiés et des migrants dans les pays 
nordiques 

« La langue, c'est le pouvoir, le pouvoir de communiquer, d'exprimer ses idées et d’être partie intégrante de la société », a  
déclaré Claudette Vigueras, une migrante mexicaine, lors de l'ouverture d'une conférence sur L’Apprentissage informel des 
langues pour les migrants dans les pays nordiques. 
https://uil.unesco.org/fr/lapprentissage-informel-langues-est-essentiel-lintegration-refugies-migrants-pays-nordiques  

L'Égypte lance le déploiement du Curriculum globALE 

Pour faire progresser la professionnalisation des éducateurs d'adultes et donc améliorer le niveau des programmes 
d'apprentissage et d'éducation des adultes au niveau national, l'Égypte a commencé à diffuser Curriculum globALE, un cadre 
de référence pour la formation des éducateurs d'adultes, avec le soutien du bureau de l'UNESCO au Caire, de l'Institut de 
l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL) et de DVV International. 
https://uil.unesco.org/fr/legypte-lance-deploiement-du-curriculum-globale  

23 décembre 2022 

Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université (FQPPU) 
L'Université Laval doit rectifier le tir afin de respecter la Loi sur la liberté académique en milieu universitaire 

À la lumière de l'Avis n° 2 et de l'Avis n° 3 produits par son Comité de la Commission permanente sur la liberté académique 
(COPLA), la Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université (FQPPU) tient à rappeler à tous les acteurs 
universitaires l'importance de veiller à ce que l'ensemble des règlements, politiques ou processus touchant à la liberté 
académique respecte de façon intégrale l'esprit et la lettre de la Loi sur la liberté académique en milieu universitaire (LLU).    
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-universite-laval-doit-rectifier-le-tir-afin-de-respecter-la-loi-sur-la-liberte-
academique-en-milieu-universitaire-838905290.html  

24 décembre 2022 

UNESCO 
UNESCO-Transcultura lance un appel ouvert pour FondosCultura, un cours de rédaction de subventions 
culturelles en ligne 

Le programme de l'UNESCO Transcultura : Intégrer Cuba, les Caraïbes et l'Union européenne par la culture et la créativité, 
financé par l'Union européenne, lance l'appel pour le troisième cycle du cours en ligne gratuit « FondosCultura : Rédiger des 
propositions de subventions pour débloquer le financement culturel » . 
https://en.unesco.org/news/unesco-transcultura-launches-open-call-fondoscultura-online-cultural-grant-writing-course  

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/langue-francaise-la-fneeq-csn-appelle-le-gouvernement-legault-a-des-actions-concretes-840193688.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/langue-francaise-la-fneeq-csn-appelle-le-gouvernement-legault-a-des-actions-concretes-840193688.html
https://uil.unesco.org/fr/lapprentissage-informel-langues-est-essentiel-lintegration-refugies-migrants-pays-nordiques
https://uil.unesco.org/fr/legypte-lance-deploiement-du-curriculum-globale
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-universite-laval-doit-rectifier-le-tir-afin-de-respecter-la-loi-sur-la-liberte-academique-en-milieu-universitaire-838905290.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-universite-laval-doit-rectifier-le-tir-afin-de-respecter-la-loi-sur-la-liberte-academique-en-milieu-universitaire-838905290.html
https://en.unesco.org/news/unesco-transcultura-launches-open-call-fondoscultura-online-cultural-grant-writing-course
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27 décembre 2022 

Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL) 
Nouveau numéro de la Revue IRE : Le rapport Faure – 50 ans après 

Le dernier numéro spécial de la Revue internationale de l'éducation (IRE) marque le cinquantième anniversaire d’Apprendre 
à être, plus connu sous le nom de rapport Faure.  
https://uil.unesco.org/fr/nouveau-numero-revue-ire-rapport-faure-50-ans-apres  

28 décembre 2022 

Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ) 
Vœux pour 2023 en éducation - La FPEP-CSQ souhaite que le ministre Drainville mette fin au déploiement de 
l'enseignement à distance pour garantir une éducation responsable 

« Notre vœu le plus cher en éducation, pour l'année 2023, c'est que le ministre de l'Éducation prenne la pleine mesure des 
conséquences néfastes de l'enseignement à distance sur le cheminement pédagogique des élèves et mette fin sans tarder 
à son déploiement. » 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/voeux-pour-2023-en-education-la-fpep-csq-souhaite-que-le-ministre-
drainville-mette-fin-au-deploiement-de-l-enseignement-a-distance-pour-garantir-une-education-responsable-
862353753.html  

Le Devoir 
«Les immigrants veulent apprendre le français» 

Les entreprises de moins de 250 employés sont admissibles à une subvention de Services Québec couvrant 100 % des frais 
de formation en francisation ainsi que le remboursement des salaires des participants jusqu’à concurrence de 25 $ de 
l’heure. 
https://www.ledevoir.com/societe/education/775824/education-les-immigrants-veulent-apprendre-le-francais  

30 décembre 2022 

Portail du réseau collégial du Québec 
ChatGPT et le jeu de l’imitation 

À la question de savoir si les machines peuvent penser, le mathématicien britannique Alan Turing proposa de répondre, 
dans un article de 1950 devenu célèbre, à l’aide d’une expérience de pensée qu’il baptisa le « jeu de l’imitation », mais que 
l’on connaît mieux aujourd’hui sous le nom de « test de Turing ». 
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2022-12-30_chatgpt_et_le_jeu_de_limitation  

https://uil.unesco.org/fr/nouveau-numero-revue-ire-rapport-faure-50-ans-apres
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/voeux-pour-2023-en-education-la-fpep-csq-souhaite-que-le-ministre-drainville-mette-fin-au-deploiement-de-l-enseignement-a-distance-pour-garantir-une-education-responsable-862353753.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/voeux-pour-2023-en-education-la-fpep-csq-souhaite-que-le-ministre-drainville-mette-fin-au-deploiement-de-l-enseignement-a-distance-pour-garantir-une-education-responsable-862353753.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/voeux-pour-2023-en-education-la-fpep-csq-souhaite-que-le-ministre-drainville-mette-fin-au-deploiement-de-l-enseignement-a-distance-pour-garantir-une-education-responsable-862353753.html
https://www.ledevoir.com/societe/education/775824/education-les-immigrants-veulent-apprendre-le-francais
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2022-12-30_chatgpt_et_le_jeu_de_limitation

