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1er novembre 2020
Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC)
Renouveler la Stratégie nationale pour la littératie financière
L'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) souhaite connaître votre avis sur la manière dont
tous les Canadiens peuvent renforcer leur littératie financière alors que nous nous engageons dans le renouvellement de la
stratégie canadienne pour la littératie financière. Faire parvenir vos commentaires d'ici le 7 décembre 2020.
https://parlonslitteratiefinanciere.ca/renouveler-la-strategie-nationale-pour-la-litteratie-financiere

2 novembre 2020
Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC)
L'Agence de la consommation en matière financière du Canada et la ministre Fortier lancent le 10e
anniversaire du Mois de la littératie financière
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-agence-de-la-consommation-en-matiere-financiere-du-canada-et-laministre-fortier-lancent-le-10e-anniversaire-du-mois-de-la-litteratie-financiere-838907455.html

Association des banquiers canadiens (ABC)
Renforcer la littératie numérique des Canadiens pendant le COVID-19
En reconnaissance du Mois de la littératie financière en novembre, l'Association des banquiers canadiens (ABC) a annoncé
aujourd'hui une année de commandite du programme ABC Internet Matters de ABC Life Literacy Canada (ABC) .
https://cba.ca/strengthening-digital-literacy-during-covid-19

Bureau de coopération interuniversitaire (BCI)
L’Université québécoise du futur : agir ensemble pour le développement du Québec
Les membres du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) participeront aux séances délibératives organisées par le
scientifique en chef du Québec, monsieur Rémi Quirion, sur L’Université québécoise du futur.
https://www.bci-qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-02-BCI-Communique-Universite-quebecoise-du-futur.pdf

Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT)
Le télétravail : un révélateur des inégalités entre les femmes et les hommes en emploi
Le Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT) demande au ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale, M. Jean Boulet, de réaliser une profonde réflexion sur les impacts du télétravail, avec une analyse
différenciée selon les sexes, et de mettre en place un cadre normatif équitable pour toutes et tous, afin d’éviter
l’augmentation des inégalités entre les hommes et les femmes en emploi.
https://ciaft.qc.ca/le-teletravail-un-revelateur-des-inegalites-entre-les-femmes-et-les-hommes-en-emploi/

Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES)
Accès et réussite des étudiant·e·s autochtones, Publication
Un rapport du Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) brosse un portrait des besoins des
étudiant·e·s autochtones et des obstacles rencontrés pendant leur parcours postsecondaire.
https://www.capres.ca/caracteristiques-socioculturelles-de-letudiant/etudiant-autochtone/acces-et-reussite-desetudiant%C2%B7e%C2%B7s-autochtones-publication/
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Institut canadien des évaluateurs
Les professionnels de l'évaluation au Canada offrent 10 conseils financiers aux propriétaires fonciers pendant
le Mois de la littératie financière
Dans le cadre du Mois de la littératie financière, l'Institut canadien des évaluateurs encourage les propriétaires à faire preuve
de diligence raisonnable pour déterminer la valeur réelle de leur propriété.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/les-professionnels-de-l-evaluation-au-canada-offrent-10-conseils-financiersaux-proprietaires-fonciers-pendant-le-mois-de-la-litteratie-financiere-869953943.html

Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL)
Nouvel article sur le blog de l'UIL : COVID-19 : « Ce programme m'a sauvé la vie »
Les programmes d'alphabétisation familiale peuvent être une bouée de sauvetage pour les parents et les soignants
défavorisés qui luttent pour soutenir l'apprentissage de leurs enfants pendant la pandémie, écrivent Anna Kaiper-Marquez
et Esther Prins, dans le dernier billet du blog de l'UIL.
https://uil.unesco.org/fr/alphabetisation/apprentissage-familial/nouvel-article-blog-luil-covid-19-ce-programme-masauve-vie

3 novembre 2020
AMIS de la radiodiffusion
Mise à jour de la Loi sur la radiodiffusion : les GAFAM remportent la première manche avec le gouvernement
fédéral
« Ce projet de loi est néfaste pour nos médias et pour notre démocratie, mais il représente une excellente nouvelle pour
Facebook, Google et Netflix, a déclaré Daniel Bernhard, le directeur général des AMIS de la radiodiffusion. Le groupe de
défense de la radiodiffusion au Canada s'inquiète des changements proposés à la Loi sur la radiodiffusion.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/mise-a-jour-de-la-loi-sur-la-radiodiffusion-les-gafam-remportent-la-premieremanche-avec-le-gouvernement-federal-805677523.html

Coalition pour la culture et les médias
Réaction au projet de loi C-10 modifiant la Loi sur la radiodiffusion
La Coalition pour la culture et les médias (CCM) se réjouit de la décision du gouvernement d'introduire les plateformes de
diffusion en ligne dans Loi sur la radiodiffusion ce qui mènera à leur inclusion dans la réglementation canadienne.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/reaction-au-projet-de-loi-c-10-modifiant-la-loi-sur-la-radiodiffusion806689321.html

Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES)
Apprendre à distance, Outil
Alors que les ressources en formation à distance (FAD) se multiplient pour les corps enseignant et professoral dans les
établissements d’enseignement supérieur, l’Université de Sherbrooke a conçu un guide sur ce thème qui s’adresse
spécifiquement à la population étudiante.
https://www.capres.ca/enseignement-et-apprentissage/apprentissage-et-ressources-de-letudiant/apprendre-a-distanceoutil/

Fédération des comités de parents du Québec
L'École branchée sollicite les parents pour connaître leurs défis à l'ère de l'apprentissage à distance
L'École branchée, en partenariat avec la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) et l'English Parents'
Committee Association (EPCA), lance aujourd'hui un sondage à l'intention des parents québécois.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-ecole-branchee-sollicite-les-parents-pour-connaitre-leurs-defis-a-l-ere-de-lapprentissage-a-distance-859588151.html
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Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN)
Réforme du CRTC - Un pas dans la bonne direction
Voilà une trentaine d'années que le système réglementaire et l'écosystème de financement de la production et de diffusion
du secteur de la culture et des médias au Canada n'ont pas été revus en profondeur. En ce sens, il faut saluer le projet de
loi C-10 déposé aujourd'hui par le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/reforme-du-crtc-un-pas-dans-la-bonne-direction-818942446.html

Musée canadien de la guerre
Le Musée canadien de la guerre lance des ressources en ligne pour les cérémonies du jour du Souvenir
Par le lancement d'une ressource en ligne consacrée au jour du Souvenir, le Musée offre du nouveau matériel facile à utiliser
pour concevoir des plans de cours et pour organiser des cérémonies en classe, à la maison ou dans la communauté en
général.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-musee-canadien-de-la-guerre-lance-des-ressources-en-ligne-pour-lesceremonies-du-jour-du-souvenir-840735881.html

Statistique Canada
Les dépenses publiques et privées au titre de l'éducation primaire et secondaire augmentaient en 2017-2018
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/201103/dq201103a-cansim-fra.htm

Université du Québec à Montréal (UQAM)
Jouer à Minecraft en gestion de projet
Le jeu permet de simuler virtuellement les étapes d'un projet tout en expérimentant l'approche agile.
https://www.actualites.uqam.ca/2020/minecraft-apprendre-gestion-de-projet

4 novembre 2020
Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES)
Compétences en littératie scientifique : démêler le vrai du faux, Formation
L’Université de l’Alberta lance un cours en ligne gratuit sur la culture scientifique qui vise à penser de manière critique la
science et à distinguer les études scientifiques solides des pseudo-sciences.
https://www.capres.ca/enseignement-et-apprentissage/apprentissage-et-ressources-de-letudiant/competences-enlitteratie-scientifique-demeler-le-vrai-du-faux-formation/

Éducation et Enseignement supérieur
COVID-19 - Enseignement à distance : 21 500 ordinateurs supplémentaires pour les élèves du Québec
À la demande du ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, le ministère de l'Éducation rend disponibles 21 500
appareils du type Chromebook supplémentaires pour le réseau scolaire.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/covid-19-enseignement-a-distance-21-500-ordinateurs-supplementairespour-les-eleves-du-quebec-872685758.html

Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS)
Inégalités : couvrir les besoins de base des plus pauvres ne demanderait aucune baisse de revenu pour le reste
de la population
En répartissant mieux la richesse créée, le Québec aurait pu en 2016 et en 2017 couvrir les besoins de base des personnes
les plus pauvres, tout en permettant au reste de la population d'augmenter elle aussi son niveau de vie.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/inegalites-couvrir-les-besoins-de-base-des-plus-pauvres-ne-demanderaitaucune-baisse-de-revenu-pour-le-reste-de-la-population-816658378.html
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Y a-t-il eu une réduction de pauvreté et des inégalités au Québec entre 2012 et 2017 ?
Au Québec, le nombre de personnes vivant sous le seuil de la Mesure du panier de consommation (MPC), une mesure du
faible revenu, a chuté entre 2012 et 2017, passant de 11,8 % de la population à 9 %, soit une diminution de près de 200 000
personnes.
https://iris-recherche.qc.ca/publications/pauvrete-inegalites-quebec-2012-2017

La Presse
Étude de l'IRIS La croissance économique mal distribuée au Québec
Une étude a dénombré 750 000 personnes au Québec qui n’arrivent pas à atteindre le seuil de la Mesure du panier de
consommation (MPC) et affirme que de meilleurs choix politiques auraient pu leur éviter un tel sort sans pénaliser les
revenus des autres Québécois.
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2020-11-04/etude-de-l-iris/la-croissance-economique-mal-distribuee-auquebec.php

5 novembre 2020
Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDEAC
La SOFAD offre gratuitement des guides d’apprentissage aux apprenants en FGA et en FP
La SOFAD offre gratuitement des guides d’apprentissage aux apprenants en FGA et en FP qui ne peuvent suivre leur
formation en présentiel.
http://cdeacf.ca/actualite/2020/11/05/sofad-offre-gratuitement-guides-dapprentissage-aux

Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF)
Taux de 92% de persévérance scolaire pour des adultes raccrocheurs pendant le confinement du printemps
2020
[Le] modèle de scolarisation des adultes raccrocheurs en milieu communautaire fonctionne au-delà des attentes pour cette
clientèle particulièrement vulnérable. Sur les 641 élèves inscrits dans les MAS participants à l’enquête, 92 % se sont
maintenus aux études durant le confinement du printemps 2020.
http://cdeacf.ca/actualite/2020/11/05/taux-92-perseverance-scolaire-pour-adultes-raccrocheurs

Québec, Transformation numérique gouvernementale
Plan d'action favorisant un gouvernement ouvert 2020-2021 - Des actions concrètes pour favoriser un État plus
transparent et plus efficient
Le gouvernement du Québec a dévoilé, aujourd'hui, son Plan d'action favorisant un gouvernement ouvert 2020-2021. C'est
le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, Éric Caire, qui a présenté les grandes lignes de ce
plan.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/plan-d-action-favorisant-un-gouvernement-ouvert-2020-2021-des-actionsconcretes-pour-favoriser-un-etat-plus-transparent-et-plus-efficient-878388484.html

Statistique Canada
Résultats sur le marché du travail des diplômés des collèges et universités, 2010 à 2016
Statistique Canada diffuse aujourd'hui les données sur les résultats des diplômés des collèges et universités sur le marché
du travail (cohortes de diplômés de 2010 à 2016).
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/201105/dq201105b-fra.htm

Université du Québec à Montréal (UQAM)
Entente UQAM-Bibliothèque et Archives Canada
https://www.actualites.uqam.ca/2020/accord-collaboration-entre-uqam-bibliotheque-archives-canada
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6 novembre 2020
Atlantico
Mea culpa du FMI sur l’austérité : comment la crise a fait voler en éclats les certitudes économiques sans
véritablement en imposer de nouvelles
https://www.atlantico.fr/decryptage/1842284/mea-culpa-du-fmi-sur-l-austerite--comment-la-crise-a-fait-voler-en-eclatsles-certitudes-economiques-sans-veritablement-en-imposer-de-nouvelles-nicolas-goetzmann

Enseignement supérieur
Numérique en enseignement supérieur : la ministre Danielle McCann dévoile les sept projets d'apprentissage
retenus
Investissement de 40 M$ pour soutenir sept projets d'environnement numérique d'apprentissage.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/numerique-en-enseignement-superieur-la-ministre-danielle-mccann-devoileles-sept-projets-d-apprentissage-retenus-895866770.html

Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches (PRÉCA)
Entente de financement triennale avec le Ministère de l'Éducation
Le gouvernement du Québec vient d'octroyer une somme de 1 875 942$ pour soutenir la réussite éducative et la
persévérance scolaire en Chaudière-Appalaches par le biais de son instance régionale de concertation, Partenaires pour la
réussite éducative en Chaudière-Appalaches (PRÉCA).
newswire.ca/fr/news-releases/entente-de-financement-triennale-avec-le-ministere-de-l-education-815785226.html

9 novembre 2020
Famille
Le ministre Mathieu Lacombe annonce un investissement supplémentaire de 85 M$ aux organismes
communautaires pour soutenir les familles du Québec
Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, annonce aujourd'hui un investissement supplémentaire de 85 millions de
dollars sur cinq ans destiné aux organismes communautaires qui soutiennent les familles du Québec afin de leur donner les
moyens nécessaires pour accomplir leur mission.
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/le-ministre-mathieu-lacombe-annonce-un-investissementsupplementaire-de-85-m-aux-organismes-communau/

10 novembre 2020
Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ)
Enseignement à distance : la FECQ lance 18 recommandations en vue de la session d'hiver
La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) adresse au Ministère de l'Enseignement supérieur (MES) et aux acteurs
du réseau collégial une vingtaine de recommandations structurantes afin d'assurer un enseignement de qualité en vue de
la session d'hiver 2021.
https://www.newswire.ca/news-releases/enseignement-a-distance-la-fecq-lance-18-recommandations-en-vue-de-lasession-d-hiver-819391804.html
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Association multiethnique pour les personnes handicapées (AMEIPH)
L’AMEIPH offre une formation gratuite sur l’approche interculturelle handicap-immigration – inscrivez-vous
pour la recevoir!
La formation sur son approche interculturelle handicap-immigration développée par l'Association multiethnique pour les
personnes handicapées (AMEIPH) développée grâce au soutien du Programme Montréal interculturel de la Ville de Montréal
et de l’expertise du Centre St-Pierre est maintenant offerte virtuellement (via Zoom), en présentiel ou hybride, mais toujours
dans le respect des consignes sanitaires.
https://ameiph.com/lameiph-offre-une-formation-gratuite-sur-lapproche-interculturelle-handicap-immigration-inscrivezvous-pour-la-recevoir/

Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTI)
« Votre indifférence nous tue! » - Des femmes sans statut d'immigration exigent la régularisation, l'accès aux
soins de santé et aux prestations de remplacement de revenu
PINAY-Québec et Médecins du Monde unissent leurs voix au comité de femmes de l'Association des travailleurs et
travailleuses d'agence de placement (ATTAP) [...] pour exiger l'action des gouvernements afin d'assurer la protection des
travailleur-euse-s vulnérables [...].
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/-votre-indifference-nous-tue-des-femmes-sans-statut-d-immigration-exigentla-regularisation-l-acces-aux-soins-de-sante-et-aux-prestations-de-remplacement-de-revenu-839732097.html

Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES)
Choix de carrière chez les jeunes adulte, Rencontre virtuelle
Une conférence en ligne, présentée dans le cadre des rencontres Educere, portera sur les profils de prise de décision de
carrière chez les adolescent·e·s et les jeunes adultes. Date de l'activité : 21 janvier 2021.
https://www.capres.ca/parcours-detudes/orientation-scolaire-et-professionnelle/choix-de-carriere-chez-les-jeunesadultes-rencontre-virtuelle/

Pour la réussite de tous les étudiants : partage de pratiques inspirantes en formation et en intervention à
distance au postsecondaire
Cette activité, organisée par le CAPRES et les Centres collégiaux de soutien à l’intégration (CCSI de l’Est), vise à présenter et
à échanger sur des pratiques inspirantes en formation et en intervention à distance qui font une différence dans la réussite
des étudiants au postsecondaire. Date de l'activité : 26 novembre 2020.
https://www.capres.ca/enseignement-et-apprentissage/formation-a-distance-et-formation-continue/pour-la-reussite-detous-les-etudiants-partage-de-pratiques-inspirantes-en-formation-et-en-intervention-a-distance-au-postsecondaire/

Sensibiliser aux réalités des Premiers Peuples, Webinaire préparatoire
Afin favoriser la prise d’engagement des acteurs universitaires et gouvernementaux lors du Forum national sur la
réconciliation 2021, cinq webinaires préparatoires sont prévus tout au long de l’année. Le premier de ces webinaires aura
lieu le 3 décembre 2020, de 13h30 à 15h30. Date de l'activité : 3 décembre 2020.
https://www.capres.ca/caracteristiques-socioculturelles-de-letudiant/etudiant-autochtone/sensibiliser-aux-realites-despremiers-peuples-webinaire-preparatoire/

Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL)
Résultat du webinaire intitulé « Les villes apprenantes se remettent de la COVID-19 : de la recherche à la
pratique - EFTP, apprentissage des affaires et entrepreneuriat »
Le 16 septembre 2020, l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL) et l’Observatoire international
PASCAL ont conjointement accueilli le troisième webinaire de la série intitulée « Les villes apprenantes se remettent de la
COVID-19 : de la recherche à la pratique ».
https://uil.unesco.org/fr/apprendre-au-long-vie/villes-apprenantes/resultat-du-webinaire-intitule-villes-apprenantes-se
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La Presse
Cégeps et universités : Les étudiants ont « besoin d’oxygène », reconnaît la ministre McCann
Contraints à faire la quasi-totalité de leurs cours à distance, les étudiants des cégeps et des universités « ont besoin
d’oxygène » en vue de la session d’hiver, reconnaît la ministre de l’Enseignement supérieur Danielle McCann, qui envisage
des mesures légèrement assouplies dans ces établissements cet hiver.
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2020-11-10/cegeps-et-universites/les-etudiants-ont-besoin-d-oxygenereconnait-la-ministre-mccann.php

Portail du réseau collégial du Québec
Rétablir le dialogue entre Autochtones et non-autochtones
En septembre, Joyce Echaquan, une femme atikamekw de 37 ans est décédée dans des conditions troublantes à l'hôpital
de Joliette.Ce triste événement a mis en lumière le fossé culturel qui sépare encore les communautés autochtones et
allochtones au Québec. Qu’en est-il du bien-être des étudiants autochtones dans les cégeps ? Que reste-t-il à faire pour
soutenir leur réussite au sein des établissements collégiaux ?
http://www.lescegeps.com/enjeux/linterculturel/retablir_le_dialogue_entre_autochtones_et_nonautochtones

TVA Nouvelles
Pourquoi se priver de l’expertise du personnel professionnel?
La pandémie de COVID-19 bouleverse le fonctionnement des cégeps et transforme l’enseignement et l’offre de service.
Malgré les efforts des établissements collégiaux, les mesures sanitaires ont des impacts sur la réussite et la santé mentale
des étudiantes et des étudiants.
https://www.tvanouvelles.ca/2020/11/10/pourquoi-se-priver-de-lexpertise-du-personnel-professionnel-1-1

Université du Québec à Montréal (UQAM)
Numérique en enseignement supérieur: le projet DÉFI sélectionné
Ce projet mené à l'UQAM fait partie des initiatives annoncées par le gouvernement du Québec pour améliorer et diversifier
l'offre en enseignement supérieur.
actualites.uqam.ca/2020/numerique-en-enseignement-superieur-un-projet-UQAM

11 novembre 2020
Aile parlementaire du Parti libéral du Québec
Mise à jour économique - L'opposition officielle demande un plan de relance économique moderne, vert et
tourné vers l'avenir
Le gouvernement de François Legault a haussé les attentes sur sa mise à jour économique prévue le 12 novembre prochain.
Nous nous attendons à ce que la CAQ ait les yeux rivés sur le long terme avec son plan de relance économique.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/mise-a-jour-economique-l-opposition-officielle-demande-un-plan-de-relanceeconomique-moderne-vert-et-tourne-vers-l-avenir-818348809.html

Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF)
Infoaccessible : accéder à l’information et à sa compréhension pour une société inclusive
Le site Infoaccessible met met à votre disposition toute une série d’outils et de bonnes pratiques pour vous guider et vous
rendre plus efficace dans votre mission d’information.
http://cdeacf.ca/actualite/2020/11/11/infoaccessible-acceder-linformation-comprehension-pour
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Collectif pour un Québec sans pauvreté
Mise à jour économique - Et si le Québec s'offrait la MPC (révisée) ?
Le Collectif pour un Québec sans pauvreté demande au gouvernement de garantir aux personnes en situation de pauvreté,
le plus rapidement possible, ce qui devrait être considéré comme un minimum : la couverture des besoins de base tels que
définis par la Mesure du panier de consommation (MPC).
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/mise-a-jour-economique-et-si-le-quebec-s-offrait-la-mpc-revisee-814116299.html

Fédération autonome de l’enseignement (FAE)
Les impacts de la pandémie sur les enjeux pédagogiques : Des résultats qui exposent les besoins criants en
éducation
Plus de 80 % des enseignantes et enseignants du réseau public ne constatent pas d’augmentation des services offerts aux
élèves vulnérables dans leur établissement depuis le début de l’année scolaire, et ce, malgré les mesures supplémentaires
annoncées par le ministre de l’Éducation, Jean-François
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/comm_FAE_20201111_Les-impacts-de-la-pand%C3%A9miesur-les-enjeux-p%C3%A9dagogiques.pdf

Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ)
Face à la crise des conditions de travail, le Québec a les moyens d'agir!
À la veille de la mise à jour économique et financière, et dans le contexte des négociations du secteur public qui avancent à
pas de tortue depuis un an, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) a dévoilé un argumentaire économique appelant le
gouvernement du Québec à investir en éducation, en santé et en enseignement supérieur.
https://fec.lacsq.org/2020/11/11/face-a-la-crise-des-conditions-de-travail-le-quebec-a-les-moyens-dagir/

Microsoft Corporation
Microsoft et l'Open Data Institute annoncent le lancement du Défi des données ouvertes en milieu scolaire («
Education Open Data Challenge ») pour aider à combler le fossé numérique
Dans la foulée de la pandémie de COVID-19, le Défi des données ouvertes en milieu scolaire aidera les éducateurs et les
organismes de recherche à mieux comprendre l'impact à long terme que la perturbation continue de l'apprentissage
traditionnel aura sur les apprenants les plus vulnérables du monde.
newswire.ca/fr/news-releases/microsoft-et-l-open-data-institute-annoncent-le-lancement-du-defi-des-donnees-ouvertesen-milieu-scolaire-education-open-data-challenge-pour-aider-a-combler-le-fosse-numerique-872142717.html

Table des responsables de l'éducation des adultes du Québec (TRÉAQ)
De bonnes nouvelles pour l’accès aux services de francisation des personnes immigrantes
Depuis quelques mois, plusieurs sujets concernant la question de la francisation des personnes immigrantes ont connu des
évolutions ou ont fait l’objet de questionnements. Voici quelques nouveautés.
https://www.treaq.ca/nouvelles-et-evenements/de-bonnes-nouvelles-pour-lacces-aux-services-de-francisation-despersonnes-immigrantes/

TVA Nouvelles
Université du futur : Une réflexion collective fructueuse
L’exercice collectif de réflexion sur l’Université québécoise du futur tenu sous l’égide du Scientifique en chef du Québec, M.
Rémi Quirion, prend fin cette semaine.
https://www.tvanouvelles.ca/2020/11/11/universite-du-futur--une-reflexion-collective-fructueuse-1
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12 novembre 2020
Aile parlementaire du Parti libéral du Québec
Mise à jour économique - La CAQ rate son rendez-vous avec l'avenir économique du Québec
Le premier ministre avait l'occasion de démontrer qu'il pouvait reconstruire l'économie du Québec autour d'une vraie vision
pour notre développement économique. On nous avait promis un plan ambitieux. Ce qui a été déposé est loin d'être
ambitieux puisqu'il est simplement irréaliste.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/mise-a-jour-economique-la-caq-rate-son-rendez-vous-avec-l-avenireconomique-du-quebec-884728771.html

Aile parlementaire du Parti Québécois
Mise à jour économique - La CAQ sera freinée par les limites du fédéralisme
[Le] portrait des finances publiques qu'a présenté la CAQ est un véritable château de cartes. « Tant et aussi longtemps que
nous n'irons pas chercher l'argent des transferts en santé, de l'argent qui nous appartient, la CAQ n'aura aucunement les
moyens de ses ambitions », s'inquiète Martin Ouellet.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/mise-a-jour-economique-la-caq-sera-freinee-par-les-limites-du-federalisme812999383.html

Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQCSQ)
Mise à jour économique - Le gouvernement du Québec ne prend pas ses responsabilités en matière de soins à
domicile
L'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) se désole de
constater que les soins à domicile ne font pas partie de l'équation dans la mise à jour économique du ministre des Finances.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/mise-a-jour-economique-le-gouvernement-du-quebec-ne-prend-pas-sesresponsabilites-en-matiere-de-soins-a-domicile-877779278.html

Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Mise à jour économique et financière - Les milliers de femmes œuvrant en éducation, en santé et en
enseignement supérieur sont écartées de la relance économique
En réaction à la mise à jour économique et financière du gouvernement du Québec, la présidente de la Centrale des
syndicats du Québec (CSQ), Sonia Ethier, fait le constat qu'en n'utilisant pas pleinement les services publics comme levier
de croissance, le gouvernement écarte les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'enseignement supérieur du plan de
relance économique, alors qu'ils sont constitués à 75 % par des femmes.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/mise-a-jour-economique-et-financiere-les-milliers-de-femmes-oeuvrant-eneducation-en-sante-et-en-enseignement-superieur-sont-ecartees-de-la-relance-economique-837641667.html

Confédération des syndicats nationaux (CSN)
Mise à jour économique : la CSN profondément déçue
Pour la CSN, le ministre des Finances prive le Québec des moyens et des ressources qui s’imposent pour relancer son
économie.
csn.qc.ca/actualites/mise-a-jour-economique-la-csn-profondement-decue/
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Conseil du patronat du Québec (CPQ)
Mise à jour économique du Québec : Un bon coup de pouce pour relancer l'économie dans un contexte fragile
[Le] CPQ (Conseil du patronat du Québec) salue les mesures annoncées aujourd'hui en faveur de l'innovation, de la
productivité et du virage numérique qui vont aider nos entreprises à se relever et à être plus compétitives dans le contexte
actuel.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/mise-a-jour-economique-du-quebec-un-bon-coup-de-pouce-pour-relancer-leconomie-dans-un-contexte-fragile-860938491.html

Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES)
Obstacles et facilitateurs perçus par les ESH, Résultats
Des membres de l’équipe du Centre d’aide de l’Université Laval ont réalisé une vaste consultation auprès d’étudiant·e·s en
situation de handicap (ESH).
https://www.capres.ca/caracteristiques-socioculturelles-de-letudiant/etudiant-en-situation-de-handicap-esh/obstacleset-facilitateurs-percus-par-les-esh-resultats/

École branchée
Apprendre à faire collaborer les élèves, une formation inédite de CADRE21 et de l’École en réseau
Le CADRE21 et l’École en réseau annoncent la mise en ligne d’une nouvelle formation sur le travail collaboratif.
https://ecolebranchee.com/apprendre-a-faire-collaborer-les-eleves-une-formation-inedite-de-cadre21-et-de-lecole-enreseau/

Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI)
Mise à jour budgétaire du Québec : certaines bonnes orientations annoncées, mais déception pour les PME
qui en arrachent encore, déclare la FCEI
[La] Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) souligne certains investissements prometteurs pour les PME
québécoises. Toutefois, elle est déçue de constater qu'aucune amélioration à l'aide aux entreprises frappées par la COVID19 n'a été annoncée et que l'injustice fiscale, relative au taux réduit d'impôt pour petite entreprise, n'a pas été réglée.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/mise-a-jour-budgetaire-du-quebec-certaines-bonnes-orientations-annonceesmais-deception-pour-les-pme-qui-en-arrachent-encore-declare-la-fcei-810275066.html

Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)
Mise à jour économique et financière du Québec - Des sommes importantes qui devront être disponibles
rapidement pour soutenir la relance, selon la FCCQ
Ces sommes pourraient contribuer à restimuler le niveau de croissance et de productivité et ainsi, retrouver l'élan que
l'économie québécoise avait en 2019, le plus rapidement possible.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/mise-a-jour-economique-et-financiere-du-quebec-des-sommes-importantesqui-devront-etre-disponibles-rapidement-pour-soutenir-la-relance-selon-la-fccq-828247828.html

Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ)
Un conseil pour le Trésor : négocier !
« Il ne faudrait pas que, pour les profs de cégep qui enseignent en ligne depuis le début de la pandémie, la crise sanitaire se
transforme en véritable crise des conditions de travail ! Les besoins de bonification de notre contrat de travail exprimés par
nos membres étaient déjà importants, la situation actuelle ne fait qu’accentuer des problèmes déjà existants. C’est pour
cela que nous demandons au Conseil du trésor de permettre à la négociation d’avancer », de déclarer Amélie-Elsa FerlandRaymond, présidente du SPPCSF.
https://fec.lacsq.org/2020/11/12/un-conseil-pour-le-tresor-negocier%e2%80%89/

13

ICÉA – Rapport de veille – Édition Octobre 2020
Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ)
L'édifice Marie-Guyart illuminé par la FSE-CSQ et l'APEQ - « Le mépris, ça suffit! Respecter les profs, ce n'est
pas négociable! »
La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) et l'Association provinciale des enseignantes et enseignants du
Québec (APEQ-QPAT) ont illuminé la façade nord de l'édifice Marie-Guyart de Québec, où loge le ministère de l'Éducation,
pour éclairer le gouvernement afin qu'il fasse avancer la négociation pour le renouvellement des conventions collectives
des enseignantes et enseignants du Québec.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-edifice-marie-guyart-illumine-par-la-fse-csq-et-l-apeq-le-mepris-ca-suffitrespecter-les-profs-ce-n-est-pas-negociable--875593608.html

Finances
Le point sur la situation économique et financière du Québec - Des investissements additionnels de 1,8 G$
pour soutenir les Québécois et relancer l'économie
Le point sur la situation économique et financière du Québec, présenté aujourd'hui par le ministre des Finances, M. Eric
Girard, fait état de mesures additionnelles totalisant 1,8 milliard de dollars sur trois ans pour continuer à soutenir les
Québécois et relancer l'économie.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-point-sur-la-situation-economique-et-financiere-du-quebec-desinvestissements-additionnels-de-1-8-g-pour-soutenir-les-quebecois-et-relancer-l-economie-851973145.html

Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL)
Conférence en ligne : renforcer l'éducation à la citoyenneté au niveau local
Les 12 et 13 novembre 2020, les villes apprenantes de l'UNESCO du monde entier se réuniront virtuellement pour partager
des stratégies, des expériences et des défis concernant l'éducation à la citoyenneté.
https://uil.unesco.org/fr/evenement/conference-ligne-renforcer-leducation-citoyennete-au-niveau-local

La Presse
Élèves vulnérables L'aide supplémentaire se fait attendre, selon la FAE
Bien que de l’aide supplémentaire aux élèves vulnérables eut été promise durant la pandémie, comme des
orthopédagogues, beaucoup d’enseignants l’attendent encore, affirme la Fédération autonome de l’enseignement (FAE).
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2020-11-12/eleves-vulnerables/l-aide-supplementaire-se-fait-attendreselon-la-fae.php

Le Devoir
Fallait-il l’Halloween?
La santé mentale est pourtant un problème criant depuis longtemps.
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/589549/fallait-il-l-halloween

La part québécoise de l'immigration continue de diminuer
Le Québec n’accueillera plus que 11,5% des nouveaux arrivants au Canada en 2021, contre presque 16% trois ans plus tôt
https://www.ledevoir.com/politique/canada/589588/immigration-la-part-quebecoise-continue-de-diminuer

Les demandeurs d’asile, des cibles faciles à exploiter
Une famille arrivée au Québec en 2019 raconte son parcours difficile et humiliant.
https://www.ledevoir.com/societe/589585/les-demandeurs-d-asile-des-cibles-faciles-a-exploiter
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Radio Canada international
Statut de consultation à l’UNESCO : l’ACFAS partenaire officiel
L'UNESCO et L'ACFAS sont engagés dans un nouveau partenariat pour promouvoir la science comme un instrument au
service du renforcer de la résilience des communautés et de l'amélioration de la vie.
https://www.rcinet.ca/fr/2020/11/12/statut-de-consultation-de-lunesco-lacfas-partenaire-officiel/

Réseau FADOQ
Mise à jour économique : Pas d'engagement clair pour bonifier les soins à domicile, déplore le Réseau FADOQ
Le Réseau FADOQ déplore l'absence d'un investissement significatif du gouvernement Legault dans les services et soins à
domicile.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/mise-a-jour-economique-pas-d-engagement-clair-pour-bonifier-les-soins-adomicile-deplore-le-reseau-fadoq-876833765.html

13 novembre 2020
Cabinet du Premier ministre du Canada
Aider les Canadiens à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour trouver de bons emplois
Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé les détails d'un investissement de 1,5 milliard de dollars dans les
ententes sur le développement de la main-d'œuvre (EDMO) conclues avec les provinces et les territoires. Cet investissement
aidera les Canadiens des groupes sous-représentés et ceux des secteurs qui ont été le plus durement touchés par la
pandémie, dont la construction, les transports et l'hôtellerie, à accéder rapidement à des services d'aide pour réintégrer le
marché du travail.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/aider-les-canadiens-a-acquerir-les-competences-dont-ils-ont-besoin-pourtrouver-de-bons-emplois-866570113.html

Coalition Main rouge
Déçue de la mise à jour budgétaire, la Coalition Main rouge lance une pétition pour le renforcement du filet
social
Déçue d'une mise à jour économique qui fait fausse route, la Coalition Main rouge, qui regroupe des organisations sociales,
communautaires, syndicales et féministes, lance aujourd'hui une pétition exigeant du gouvernement qu'il mette en œuvre,
dès le prochain budget, des solutions fiscales qui lui permettront de financer le nécessaire renforcement du filet social
québécois.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/decue-de-la-mise-a-jour-budgetaire-la-coalition-main-rouge-lance-unepetition-pour-le-renforcement-du-filet-social-879401792.html

Éducation
Journée du numérique en éducation 2020 - Une journée de formation porteuse pour plus de 6 240 enseignants
et professionnels de l'éducation
Dans le cadre de la Journée du numérique en éducation, qui s'est déroulée aujourd'hui, plus de 6 240 membres du personnel
enseignant et professionnel des réseaux d'éducation public et privé ainsi que des organisations autochtones en éducation
ont pu se familiariser davantage avec le numérique à des fins pédagogiques.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/journee-du-numerique-en-education-2020-une-journee-de-formationporteuse-pour-plus-de-6-240-enseignants-et-professionnels-de-l-education-844598127.html
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Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)
Mise à jour économique - Faire plus pour sortir de la crise en santé
La mise à jour économique du gouvernement Legault ne va pas chercher les marges nécessaires pour mettre fin à la crise
en santé, services sociaux et dans les services de garde éducatifs. La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSSCSN) préconise une réforme de la fiscalité audacieuse pour parvenir à améliorer nos services publics.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/mise-a-jour-economique-faire-plus-pour-sortir-de-la-crise-en-sante859960134.html

Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)
Le personnel enseignant, le grand oublié de la mise à jour économique
Aucun investissement n’est [...] prévu pour soutenir les personnes chargées de cours universitaires, qui sont des
enseignantes et des enseignants à statut précaire et dont les conditions de travail se sont particulièrement détériorées au
cours des derniers mois.
https://fneeq.qc.ca/fr/le-personnel-enseignant-les-grands-oublies-de-la-mise-a-jour-economique/

Le Devoir
Analyse: l’équilibre budgétaire tiendra à un fil
La réduction du déficit ne devra pas se faire en alourdissant le fardeau fiscal des contribuables, a assuré Eric Girard.
https://www.ledevoir.com/economie/589683/analyse-l-equilibre-budgetaire-tiendra-a-un-fil

Pressons-nous lentement
Le recours à l’austérité serait contre-productif.
https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/589675/retour-a-l-equilibre-budgetaire-pressons-nous-lentement

Québec corrige le tir en immigration: il y aura rattrapage
Finalement, Québec procédera bel et bien à un rattrapage en matière d’immigration. Il augmentera le nombre de personnes
acceptées en 2021 pour compenser la baisse enregistrée cette année à cause de la pandémie.
https://www.ledevoir.com/politique/canada/589643/immigration-quebec-corrige-le-tir-il-y-aura-rattrapage

Québec prévoit un déficit pour une relance compétitive
Le gouvernement se dirige vers un manque à gagner de 15 milliards, mais investit 1,5 milliards pour relancer l’économie.
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/589606/-quebec-delie-les-cordons-de-la-bourse

Une relance verte?
Québec prévoit des investissements additionnels de 300 millions pour le Plan pour une économie verte.
https://www.ledevoir.com/economie/589684/mise-a-jour-economique-une-relance-verte

Portail du réseau collégial du Québec
La pédagogie inclusive, modèle éducatif du futur ?
Le réseau collégial compte aujourd’hui près de 20 000 étudiants en situation de handicap (ESH). Une hausse de 850 % depuis
2009, selon le ministère de l’Éducation1. Cette ouverture aux différences va de pair avec un intérêt croissant pour la
pédagogie inclusive. En quoi consiste ce modèle ? Est-il déjà appliqué dans le réseau collégial ?
http://www.lescegeps.com/pedagogie/approches_pedagogiques/la_pedagogie_inclusive_modele_educatif_du_futur_

Mise à jour économique : La FECQ salue les investissements du ministre Girard en enseignement supérieur
Le gouvernement démontre une considération des besoins de la population étudiante et du corps enseignant en
investissant dans l'allègement de la charge de travail de celui ci et dans l'amélioration des services d'aide en santé
psychologique. Or, tout n'est pas réglé.
http://www.lescegeps.com/nouvelles/1969-1231_mise_a_jour_economique_la_fecq_salue_les_investissements_du_ministre_girard_en_enseignement_superieur
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Université de Montréal
Un spécialiste de la persévérance scolaire est nommé à la tête de la FEP
Le nouveau doyen de la Faculté de l’éducation permanente, Michel Janosz, explique comment il voit sa fonction.
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/11/13/un-specialiste-de-la-perseverance-scolaire-est-nomme-a-la-tete-de-lafep/

Ville de Montréal
Programme RAC - Une bibliothèque ancrée dans le 21e siècle au cœur de LaSalle
Le projet de rénovation et d'agrandissement de la bibliothèque L'Octogone, à LaSalle, se concrétise alors que le comité
exécutif a appuyé cette semaine l'octroi d'un contrat de près de 30 M$ au Groupe Décarel pour débuter les travaux de
construction.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/programme-rac-une-bibliotheque-ancree-dans-le-21e-siecle-au-coeur-delasalle-838397586.html

15 novembre 2020
Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF)
La transphobie, c'est pas mon genre : guide pédagogique : niveau secondaire
http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?record=19391411124911196939

Un cadre de référence pour l'examen éthique des politiques et des interventions paternalistes
http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?record=19391439124911196119

Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap
Services de soutien à domicile - Une annonce nettement insuffisante qui poussera les personnes handicapées
à quitter leur domicile
Le CAPVISH (Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap) accueille avec une grande déception
l'annonce de 100 M$ du gouvernement du Québec pour augmenter l'offre de services de soutien à domicile.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/services-de-soutien-a-domicile-une-annonce-nettement-insuffisante-quipoussera-les-personnes-handicapees-a-quitter-leur-domicile-836927586.html

16 novembre 2020
Cabinet du premier ministre
Le gouvernement du Québec lance le Plan pour une économie verte 2030
Le premier ministre du Québec, M. François Legault, et le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, ont dévoilé, ce lundi, le Plan pour une
économie verte 2030 (PEV 2030) et son premier plan de mise en œuvre 2021-2026, doté d'une enveloppe de 6,7 milliards
de dollars sur cinq ans.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-du-quebec-lance-le-plan-pour-une-economie-verte-2030814121581.html

Conseil de la nation Atikamekw
Dépôt du Principe de Joyce - Les Atikamekw déposent le Principe de Joyce aux gouvernements du Québec et
du Canada
Les Atikamekw sont catégoriques, le principe de Joyce doit être adopté afin de faire valoir les droits des Autochtones au
Québec et au Canada en matière de santé et de services sociaux.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/depot-du-principe-de-joyce-les-atikamekw-deposent-le-principe-de-joyceaux-gouvernements-du-quebec-et-du-canada-829961817.html
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Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES)
Les organismes en technopédagogie collégiale | Publication
Dans un récent article, la conseillère pédagogique Stéphanie Carle (Collège Montmorency) présente les réseaux et
organismes au collégial spécialisés dans les domaines de la technopédagogie et du numérique.
https://www.capres.ca/enseignement-et-apprentissage/pedagogie-strategies-et-moyens-denseignement/les-organismesen-technopedagogie-collegiale-publication/

Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ)
La FPPE-CSQ célèbre la présence essentielle des professionnelles et professionnels en milieu scolaire avec sa
nouvelle campagne
La Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) lance une campagne pour mettre
en valeur le travail du personnel professionnel auprès du grand public, les administrateurs des centres de services scolaires
et les élus provinciaux.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-fppe-csq-celebre-la-presence-essentielle-des-professionnelles-etprofessionnels-en-milieu-scolaire-avec-sa-nouvelle-campagne-869333131.html

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)
Réaction de la FTQ au Plan pour une économie verte (PEV) - « Il faudra un plan avec plus d'ambition pour faire
face à l'urgence actuelle! » - Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ
La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) considère qu'il faudra un plan beaucoup plus ambitieux pour
faire une réelle différence dans la lutte contre les changements climatiques bien que le Plan pour une économie verte (PEV),
déposé aujourd'hui, soit un premier geste concret de la part du gouvernement.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/reaction-de-la-ftq-au-plan-pour-une-economie-verte-pev-il-faudra-un-planavec-plus-d-ambition-pour-faire-face-a-l-urgence-actuelle-denis-bolduc-secretaire-general-de-la-ftq-815176403.html

Groupe de 15 leaders économiques, syndicaux, sociaux et environnementaux
Plan pour une économie verte : Le Québec sur la voie d'une relance verte, estiment leaders économiques,
syndicaux, sociaux et environnementaux
Les leaders économiques, syndicaux, sociaux et environnementaux du G15+ accueillent le dépôt du Plan pour une économie
verte (PEV), qui place le Québec sur la voie d'une relance post-pandémie axée sur d'importants investissements dans la lutte
aux changements climatiques, l'électrification de l'économie, la mobilité durable et les technologies propres.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/plan-pour-une-economie-verte-le-quebec-sur-la-voie-d-une-relance-verteestiment-leaders-economiques-syndicaux-sociaux-et-environnementaux-877799503.html

HabiloMédias
La création de médias dans l’ensemble du programme - Cours en ligne pour les enseignants
HabiloMédias est heureux de partager son nouveau cours en ligne gratuit pour les enseignants sur la création de médias
dans les classes d’élèves de la maternelle à la 12e année. Les enseignants peuvent suivre ce cours interactif, stimulant et
informatif à la maison selon l’horaire qui leur convient.
https://habilomedias.ca/ressources-p%C3%A9dagogiques/la-cr%C3%A9ation-de-m%C3%A9dias-dansl%E2%80%99ensemble-du-programme-cours-en-ligne-pour-les-enseignants

Inforoute Santé du Canada
L'expérience de la COVID-19 : Inforoute Santé du Canada constate que les Canadiens comptent maintenant
sur la santé numérique
Les Canadiens et les professionnels de la santé ont pris les grands moyens pour faire face à la crise sanitaire sans précédent
que pose la pandémie de COVID-19 en adoptant un nouveau mode de prestation des soins de santé : les soins virtuels.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-experience-de-la-covid-19-inforoute-sante-du-canada-constate-que-lescanadiens-comptent-maintenant-sur-la-sante-numerique-860754474.html
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Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL)
L'Assemblée générale des Nations Unies appelle à financer durablement l'alphabétisation des jeunes et des
adultes durant la période de COVID-19 et au-delà
Le 16 novembre 2020, la Troisième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté par consensus la
résolution « L'alphabétisation, enjeu vital : définir les futurs programmes d’action ».
https://uil.unesco.org/fr/alphabetisation/lassemblee-generale-nations-unies-appelle-financer-durablementlalphabetisation

Renforcer l'apprentissage familial grâce aux centres d'apprentissage communautaires en Indonésie
En Indonésie, plus de 350 000 écoles et établissements d'éducation non formelle, y compris les centres d'apprentissage
communautaires, ont mis en œuvre des programmes d'éducation parentale, qui s'étendent à environ 380 villes et
municipalités du pays.
https://uil.unesco.org/fr/education-adultes/bourses-etudes-confintea/renforcer-lapprentissage-familial-grace-aux-centres

Québec solidaire
Plan pour une économie verte - Un plan beige sans aucune contrainte, déplore Québec solidaire
Pour la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, et la responsable solidaire en matière d'environnement, Ruba
Ghazal, le Plan pour une économie verte (PEV) présenté aujourd'hui par le gouvernement de la CAQ ne permettra pas au
Québec de se préparer à la pandémie qui menace les générations futures : celle des changements climatiques.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/plan-pour-une-economie-verte-un-plan-beige-sans-aucune-contraintedeplore-quebec-solidaire-828772712.html

UNESCO
Il y a 75 ans, l'Acte constitutif de l'UNESCO était adopté
Dans la Charte des Nations Unies, entrée en vigueur le 16 novembre 1945, l'article 57 prévoit la création d'une institution
spécialisée dans les domaines de l'éducation et de la culture, qui sera appelée Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture.
https://fr.unesco.org/news/il-y-75-ans-lacte-constitutif-lunesco-etait-adopte

17 novembre 2020
Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Plan pour une économie verte 2030 - Un plan insuffisant pour répondre à l'urgence climatique qui menace
l'espèce humaine
En réaction au Plan pour une économie verte 2030 (PEV) dévoilé hier par le gouvernement du Québec, la Centrale des
syndicats du Québec (CSQ) trouve certaines initiatives intéressantes, mais juge néanmoins que les mesures s'avèrent, dans
leur totalité, insuffisantes pour répondre à l'urgence climatique.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/plan-pour-une-economie-verte-2030-un-plan-insuffisant-pour-repondre-a-lurgence-climatique-qui-menace-l-espece-humaine-805136427.html

Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF)
Boîte à outils - Cyberadministration : bâtir l’inclusion numérique
Cette boîte à outils contient des ressources utiles aux groupes d’alphabétisation qui forment les apprenantes et les
apprenants avancés dans leurs apprentissages à devenir autonomes avec la cyberadministration.
http://cdeacf.ca/actualite/2020/11/17/boite-outils-cyberadministration-batir-linclusion-numerique
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Centre Inffo
Lancement d’un Pacte européen sur les compétences
Les commissaires Schmit et Breton ont officiellement lancé, le 10 novembre 2020, le pacte sur les compétences, élément
central de la stratégie pour les compétences en Europe.
https://www.centre-inffo.fr/site-europe-international-formation/actualites-europe/lancement-dun-pacte-europeen-surles-competences

HTL-STREFA, Inc.
La trousse de l'éducateur Droplet Micron offre un nouvel outil d'enseignement aux professionels des soins de
la santé
Pour souligner le Mois national du diabète, HTL-STREFA lance la trousse de l'éducateur Droplet Micron, pour aider les
spécialistes des soins et de l'éducation du diabète à améliorer la santé des patients en réinventant leurs expériences
d'injection
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-trousse-de-l-educateur-droplet-micron-offre-un-nouvel-outil-denseignement-aux-professionels-des-soins-de-la-sante-824058671.html

Le Devoir
Remettre en question le dépistage précoce des troubles d’apprentissage
«Le besoin d’individus capables de s’adapter rapidement à des environnements changeants, donc marqués par de constants
ajustements cognitifs consentis, exige des conditions d’un dressage bienveillant dès l’enfance», écrivent les auteurs.
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/589829/petite-enfance-remettre-en-question-le-depistage-precoce-destroubles-d-apprentissage

Observatoire des tout-petits
Sondage sur les effets de la pandémie sur les tout-petits et leurs parents : plus de temps en famille, mais les
défis s'accumulent
La crise sanitaire sans précédent qui frappe le Québec a et continuera d'avoir des effets majeurs sur les tout-petits et leurs
parents. Bien qu'elle ait notamment contribué à modifier favorablement le rythme de vie de plusieurs familles, la pandémie
entraîne son lot de défis pour les parents.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/sondage-sur-les-effets-de-la-pandemie-sur-les-tout-petits-et-leurs-parentsplus-de-temps-en-famille-mais-les-defis-s-accumulent-893774757.html

Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario
L'Ordre donne des conseils sur les limites professionnelles aux enseignantes et enseignants
L'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario a envoyé aujourd'hui à ses quelque 234 000 membres une
recommandation pour leur rappeler les limites professionnelles à respecter avec des élèves dont ils ont la charge, que ce
soit à l'école, au domicile ou dans tout autre contexte d'apprentissage.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-ordre-donne-des-conseils-sur-les-limites-professionnelles-aux-enseignanteset-enseignants-834834608.html

Postes Canada
Postes Canada présente sa stratégie de réconciliation avec les Autochtones et le Nord
Postes Canada a annoncé aujourd'hui une stratégie visant à renouveler sa relation de longue date avec les Premières
Nations, les Métis, les Inuits et les communautés du Nord.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/postes-canada-presente-sa-strategie-de-reconciliation-avec-les-autochtoneset-le-nord-801185884.html
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Radio-Canada
Recrutement intense, cours en anglais : le lucratif marché des étudiants indiens au Québec
Les autorités fédérales et provinciales surveillent les pratiques de collèges privés, spécialisés dans le recrutement
d’étudiants indiens, qui voient le Québec comme une porte d’entrée vers l’immigration.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1749970/immigration-quebec-inde-matrix-canada-soupcons-etudes

Vives critiques contre le recrutement intensif d’étudiants indiens au privé
Le gouvernement Legault promet « d’étendre ses vérifications » vis-à-vis d'établissements privés qui se spécialisent dans le
recrutement d’étudiants indiens.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1750261/inde-etudiants-quebec-college-canada-critiques

Réseau Alpha (France)
Frello, l'outil numérique au service des formateurs de français
Frello est un outil numérique pour l’enseignement et l’apprentissage du français, à destination des formateurs et de leurs
apprenants. La plateforme Frello permet à la fois aux apprenants d'apprendre le français en autonomie et à leur rythme
mais aussi aux professeurs, formateurs, enseignants et bénévoles, de les guider dans cet apprentissage, de suivre leurs
activités et de leur proposer des activités personnalisées en lien avec leur progression individuelle.
https://www.reseau-alpha.org/billet/0dc81-frello-l-outil-pour-gerer-l-heterogeneite-des-competences-de-vos-apprenants

Statistique Canada
Étude : Résultats sur le marché du travail des diplômés du niveau postsecondaire, promotion de 2015
Statistique Canada diffuse aujourd'hui un document de recherche intitulé « Résultats sur le marché du travail des diplômés
du niveau postsecondaire, promotion de 2015 ».
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/201117/dq201117f-fra.htm

Université du Québec à Montréal (UQAM)
Agora, l’école laboratoire pour raccrocheurs
Des chercheuses de l’UQAM participent à un projet d’école pour jeunes adultes vulnérables.
https://www.actualites.uqam.ca/2020/agora-ecole-laboratoire-pour-jeunes-adultes

Université TÉLUQ
Succès du colloque Numérique 2020 Journées du numérique en enseignement supérieur
L’Université TÉLUQ dresse un bilan positif du colloque Numérique 2020 | Journées du numérique en enseignement
supérieur qui s’est déroulé entièrement en ligne les 2 et 3 novembre derniers.
https://www.teluq.ca/siteweb/univ/succes-du-colloque-numerique-2020-journees-du-numerique-en-enseignementsuperieur.html

18 novembre 2020
Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES)
Que retenir du colloque Numérique 2020 ? | Compte-rendu (1/2)
Le colloque Numérique 2020, organisé par la TÉLUQ en collaboration avec le gouvernement du Québec et plusieurs
partenaires, s’est tenu en ligne les 2 et 3 novembre 2020. Voici le premier de deux articles portant sur les présentations qui
ont retenu l’attention de l’équipe du CAPRES.
https://www.capres.ca/enseignement-et-apprentissage/formation-a-distance-et-formation-continue/que-retenir-ducolloque-numerique-2020-compte-rendu-1-2/
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Internationale de l'Éducation
L'Internationale de l'Éducation appelle à une éducation universelle au changement climatique
S'il n'y avait pas eu la pandémie de Covid-19, les dirigeant·e·s du monde entier seraient en ce moment réuni·e·s à Glasgow
pour les derniers jours de la Conférence des Parties de la CCNUCC (COP26). Ces réunions de suivi de l'accord de Paris ont
été reportées à 2021 et cela ne doit pas signifier que l'action pour faire face à la crise climatique est suspendue. Il est plus
que jamais urgent d’agir.
https://www.ei-ie.org/fr/detail/17029/d%C3%A9claration-linternationale-de-leducation-appelle-%C3%A0-une%C3%A9ducation-universelle-au-changement-climatique

Le Devoir
Poursuite de 1,5 million après une plainte d’agression à McGill
Un étudiant poursuit son accusatrice, deux associations étudiantes, un journal et l’établissement.
https://www.ledevoir.com/societe/589938/universite-mgill-poursuite-de-1-5-million-apres-une-plainte-d-agression

Saga, ou comment ouvrir une librairie en temps de pandémie
Une nouvelle librairie de poche, spécialisée en littératures de genre.
https://www.ledevoir.com/lire/589914/coronavirus-saga-ou-comment-ouvrir-une-librairie-en-temps-de-pandemie

ONU
António Guterres : mettre la technologie numérique au service de ceux qui en ont le plus besoin
Si la pandémie de Covid-19 a montré l'importance des technologies numériques et les avantages de la connectivité, elle a
également exacerbé les inégalités, notamment en matière d'accès en ligne, a déclaré mardi le Secrétaire général des Nations
Unies, António Guterres, dans un message vidéo adressé à la session de clôture du Forum sur la gouvernance de l'Internet
(FGI).
https://news.un.org/fr/story/2020/11/1082552

Radio-Canada
Près de 20 % des Québécois ne vivraient pas avec un revenu « viable », évalue l'IRIS
De 17 % à 19 % des Québécois n'atteindraient pas un seuil de « revenu viable » pour leur permettre de vivre dignement,
estime l'IRIS dans sa plus récente étude sur le sujet.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1750484/quebecois-seuil-revenu-viable-iris-etude

UNESCO
L’UNESCO salue le soutien accru du Canada au Fonds mondial pour la défense des médias
La Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, a chaleureusement salué la contribution importante renouvelée du
Canada au Fonds administré par l’UNESCO, le Fonds mondial pour la défense des médias, qui a été annoncée par le Ministre
des affaires étrangères canadien, François-Philippe Champagne, lors de la deuxième Conférence mondiale sur la liberté de
la presse, le 16 novembre 2020.
https://fr.unesco.org/news/lunesco-salue-soutien-accru-du-canada-au-fonds-mondial-defense-medias

19 novembre 2020
Calendrier des sciences humaines et sociales
« Éthique en éducation et en formation » - appel à numéro
Éthique en éducation et en formation invite toute personne intéressée à diriger un numéro spécial. L’objectif de la revue
est de stimuler la réflexion et le débat autour des dimensions éthiques de l’éducation.
https://calenda.org/815622
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Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF)
Colloque - adaptons nos pratiques à la diversité des survivant.e.s!
Le Colloque en ligne « Adaptons nos Pratiques à la Diversité des Survivant.e.s » aura lieu tout au long du mois de janvier
2021. Ce projet initié par le CALACS de l’Ouest-de-l’île propose une série de 7 webinaires.
http://cdeacf.ca/actualite/2020/11/19/colloque-adaptons-nos-pratiques-diversite-survivantes

Commission des partenaires du marché du travail (CPMT)
Lancement de la campagne « On cherche du monde »
Cette campagne, menée de concert avec la Commission de la construction du Québec et le ministère de la Santé et des
Services sociaux, met en valeur les métiers en demande sur le marché du travail dans trois secteurs d’activité où les besoins
sont les plus criants, c’est-à-dire la construction, la santé et les technologies de l’information.
https://www.cpmt.gouv.qc.ca/quoi-de-neuf.asp?idDoc=143254

Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES)
Formation à distance à long terme : des effets sur la santé mentale ? Publication
Certains établissements d’enseignement supérieur prévoient poursuivre l’enseignement en ligne jusqu’au printemps, et des
étudiant·e·s auront passé plus d’un an à apprendre entièrement à distance. Leur bien-être psychologique pourrait-il en être
affecté ?
https://www.capres.ca/enseignement-et-apprentissage/formation-a-distance-et-formation-continue/formation-adistance-a-long-terme-des-effets-sur-la-sante-mentale-publication/

Éducaloi
Nouvelle formation en ligne pour les intervenants auprès de victimes de violence conjugale
Éducaloi est fier de vous présenter une nouvelle formation interactive pour intervenants, intitulée : Intervenir auprès des
victimes de violence conjugale : enjeux juridiques.
https://educaloi.qc.ca/activites/nouvelle-formation-en-ligne-pour-les-intervenants-aupres-de-victimes-de-violenceconjugale/

Fédération autonome de l'enseignement (FAE)
Congé des Fêtes pour le réseau scolaire - La Fédération autonome de l'enseignement accueille favorablement
la décision du gouvernement
La Fédération autonome de l'enseignement (FAE) souligne l'écoute du gouvernement et son engagement à respecter les
dispositions du calendrier scolaire, tout en reconnaissant l'importance de maintenir les services éducatifs auprès des élèves
jeunes et adultes dans sa prise de décision relative au scénario retenu pour le congé des Fêtes pour le réseau scolaire.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/conge-des-fetes-pour-le-reseau-scolaire-la-federation-autonome-de-lenseignement-accueille-favorablement-la-decision-du-gouvernement-821704165.html

Fédération des établissements d'enseignement privés
Congé scolaire du temps des fêtes : La FEEP satisfaite de la solution proposée par le gouvernement
La Fédération des établissements d'enseignement privés (FEEP) est satisfaite des mesures proposées qui permettent de
limiter la propagation du virus, sans nuire à la réussite scolaire.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/conge-scolaire-du-temps-des-fetes-la-feep-satisfaite-de-la-solution-proposeepar-le-gouvernement-863498547.html
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Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ)
Consultation de la FSE-CSQ sur le congé des Fêtes - Les profs ne veulent pas perdre contact avec les élèves
Ce sont finalement près de 18 000 enseignantes et enseignants de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ)
qui ont répondu à la consultation menée par ses syndicats affiliés au sujet de la prolongation du congé des Fêtes.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/consultation-de-la-fse-csq-sur-le-conge-des-fetes-les-profs-ne-veulent-pasperdre-contact-avec-les-eleves-858907009.html

Groupe Banque TD
Les Canadiens disposés à délaisser les entreprises qui ne parviennent pas à suivre le courant numérique
Selon le nouveau sondage de la TD [...] : 84 % des Canadiens sondés disent qu'ils seraient prêts à se tourner vers une autre
entreprise en cas d'expérience numérique médiocre, tandis que 81 % affirment s'être adaptés à la nouvelle normalité et
s'attendent maintenant à ce que les entreprises fassent de même. Ils sont aussi 80 % à s'attendre à ce que les entreprises
améliorent plus régulièrement leurs outils numériques pour optimiser l'expérience client.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/les-canadiens-disposes-a-delaisser-les-entreprises-qui-ne-parviennent-pas-asuivre-le-courant-numerique-824917452.html

Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL)
L'Assemblée générale des Nations Unies appelle à financer durablement l'alphabétisation des jeunes et des
adultes durant la période de COVID-19 et au-delà
Le 16 novembre 2020, la Troisième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté par consensus la
résolution « L'alphabétisation, enjeu vital : définir les futurs programmes d’action ». Traditionnellement présentée par la
Mongolie, cette résolution a été soutenue par un nombre accru de 114 États membres cette année.
https://uil.unesco.org/fr/alphabetisation/lassemblee-generale-nations-unies-appelle-financer-durablementlalphabetisation

La Conversation
Covid-19 : la détresse des étudiants universitaires est bien réelle
Des milliers d’étudiants universitaires suivent actuellement leurs cours à distance. Ils se disent découragés, démotivés,
isolés, surchargés, voire déprimés et suicidaires… Ces récits individuels reflètent-ils bien la réalité dans la plupart des
universités du Québec ?
https://theconversation.com/covid-19-la-detresse-des-etudiants-universitaires-est-bien-reelle-148976

La Presse
Taux d’échec en hausse, des conséquences sur des années
Les directions d’établissement d’enseignement constatent une augmentation fulgurante du taux d’échec dans les écoles du
Québec, alors que le gouvernement Legault s’apprête à chambouler à nouveau le calendrier scolaire en prolongeant le
congé scolaire des Fêtes pour imposer l’équivalent d’une quarantaine aux élèves avant qu’ils reviennent en janvier sur les
bancs d’école.
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2020-11-19/taux-d-echec-en-hausse-des-consequences-sur-desannees.php#

Le Devoir
Encore plus d’enseignement en personne à l’Université de Sherbrooke
Le recteur Pierre Cossette est préoccupé par l’isolement et la détresse de ses étudiants.
https://www.ledevoir.com/societe/education/590008/encore-plus-de-presence-a-l-universite-de-sherbrooke
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Le français comme exigence pour obtenir la citoyenneté?
Le Bloc a déposé un projet de loi en ce sens qui sera débattu à Ottawa jeudi.
https://www.ledevoir.com/politique/canada/589947/le-bloc-souhaite-qu-on-exige-le-francais-pour-les-demandeurs-dela-citoyennete-au-quebec

Québec entend prolonger le congé des Fêtes
Le plan du gouvernement annonce une levée de boucliers des travailleurs du réseau.
https://www.ledevoir.com/societe/education/590020/education-un-conge-des-fetes-prolonge

Recul du français: il faut réagir
Un vigoureux coup de barre s’impose, qui doit dépasser le renforcement de la loi 101.
https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/589992/recul-du-francais-reagir

Un Protecteur de l’élève «amélioré» d’ici deux ans
Le ministre Roberge compte consulter les députés de l’opposition avant de déposer son projet de loi.
https://www.ledevoir.com/societe/education/589936/education-un-protecteur-de-l-eleve-ameliore-d-ici-deux-ans

Une «fausse bonne idée»
La fermeture des classes ne peut pas être le repli vers lequel on retraite pour freiner la contagion.
https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/589993/coronavirus-fausse-bonne-idee

Lire et écrire
L’alpha au-delà de nos frontières
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’alpha chez vos voisins sans jamais oser le demander ! Chaque webinaire
sera l’occasion de découvrir les réalités de travail d’acteurs associatifs de l’alphabétisation en France, en Irlande, en Suisse,
en Flandre, au Canada et aux Pays-Bas. Une série de webinaires, à partir du 19 novembre 2020
https://www.lire-et-ecrire.be/Webinaires-L-alpha-au-dela-de-nos-frontieres

20 novembre 2020
Emploi et Développement social Canada
Le gouvernement du Canada investit en vue d'aider les jeunes qui rencontrent des obstacles à l'emploi
L'avenir du Canada dépend de la capacité de nos jeunes à obtenir les bons emplois bien rémunérés dont ils ont besoin pour
réussir. C'est pourquoi le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures rigoureuses pour fournir aux jeunes
le soutien dont ils ont besoin pour surmonter les effets de la pandémie et réussir à bien planifier leur carrière.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-du-canada-investit-en-vue-d-aider-les-jeunes-quirencontrent-des-obstacles-a-l-emploi-845323487.html

Université de Moncton
Place au robot de téléprésence mobile pour l’enseignement!
Les étudiantes et étudiants du cours « Apprentissage et enseignement » animent actuellement des activités pédagogiques
à l’aide d’un robot de téléprésence mobile.
https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&id=23506&campus_selection=e&langue=0
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21 novembre 2020
Association québécoise des intervenantes et des intervenants à la Formation générale des adultes
(AQIFGA)
Rendez-vous de l’AQIFG, 9 décembre
Le 9 décembre 2020, nous vous convions à une rencontre virtuelle pour échanger et discuter librement de votre réalité et
de vos préoccupations.
http://wp.aqifga.com/index.php/2020/11/21/rendez-vous-de-laqifga-9-decembre/

Rendez-vous de l’AQIFGA – 2 décembre
Le 2 décembre, nous vous convions à l’atelier Groupe Parents à l’école qui sera animé par Marie-Josée Clermont,
enseignante, CFGA de la Rivière-du-Nord, CS de la Rivière-du-Nord.
http://wp.aqifga.com/index.php/2020/11/21/rendez-vous-de-laqifga-2-decembre/

Le Devoir
Étudier au Québec depuis l’autre bout du monde
Plusieurs étudiants étrangers suivent des cours à distance dans un autre fuseau horaire.
https://www.ledevoir.com/societe/education/589955/etudier-au-quebec-depuis-l-autre-bout-du-monde

Inclusion: passer de la parole aux actes
La prise de conscience de l’existence du racisme systémique ont trouvé un écho dans les universités.
https://www.ledevoir.com/societe/education/589952/inclusion-passer-de-la-parole-aux-actes

La TELUQ veut transmettre son expertise
Elle aide les profs à faire plus que simplement transposer leur contenu en classe vers Zoom.
https://www.ledevoir.com/societe/education/589954/la-teluq-veut-transmettre-son-expertise

Les cégeps, des «piliers de la formation»
Les cégeps offrent la flexibilité nécessaire aux travailleurs qui désirent changer de cap ou étoffer leur compétences.
https://www.ledevoir.com/societe/education/589957/cegeps-des-piliers-de-la-formation

Long parcours vers l’emploi pour des immigrants diplômés
Un grand nombre d’entre eux sont contraints de retourner sur les bancs d’école.
https://www.ledevoir.com/societe/590191/long-parcours-vers-l-emploi-pour-des-immigrants-diplomes

Lueur d’espoir pour les universités
Certaines universités ont vu une baisse plus importante que d’autres du nombre d’étudiants internationaux inscrits pour le
trimestre d’automne, par rapport à la même période l’année dernière.
https://www.ledevoir.com/societe/education/589953/lueur-d-espoir-pour-les-universites

Nos universités demain
Retour sur quatre jours de discussions sur l’avenir de l’université québécoise.
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/590149/nos-universites-demain
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Vingt 55, journal Web
Enquête nationale – Impacts de la COVID-19 sur la condition étudiante, la FECQ dévoile un rapport préliminaire
alarmant
[La] Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) présente les premiers résultats de son enquête nationale sur la
condition étudiante « Derrière ton écran ».
https://vingt55.ca/enquete-nationale-impacts-de-la-covid-19-sur-la-condition-etudiante-la-fecq-devoile-un-rapportpreliminaire-alarmant/

22 novembre 2020
Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)
Vingtième édition de la Journée nationale des chargées et chargés de cours
La 20e édition de la Journée nationale des chargées et chargés de cours s’inscrit dans une vaste campagne qui vise à faire
connaître leur apport inestimable à la formation des étudiantes et des étudiants.
https://www.csn.qc.ca/actualites/vingtieme-edition-de-la-journee-nationale-des-chargees-et-charges-de-cours/

23 novembre 2020
Canada
Le gouvernement du Canada donne des moyens d’agir aux communautés canadiennes noires
Le gouvernement du Canada reconnaît les contributions des Canadiens noirs et les défis importants et uniques auxquels
font face les communautés noires.
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2020/11/le-gouvernement-du-canada-donne-desmoyens-dagir-aux-communautes-canadiennes-noires.html

Centre des Compétences futures (CCF)
Le Centre des Compétences futures s'associe à des partenaires du Canada atlantique pour améliorer la
formation professionnelle
Le Centre des Compétences futures (CCF) a annoncé aujourd'hui un investissement de 4,3 millions de dollars dans deux
nouveaux partenariats au Canada atlantique qui feront progresser le programme de développement des compétences de
la région.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-centre-des-competences-futures-s-associe-a-des-partenaires-du-canadaatlantique-pour-ameliorer-la-formation-professionnelle-880339398.html

Commission des partenaires du marché du travail (CPMT)
Grande enquête sur les PME et l’innovation en temps de pandémie
Dans le contexte unique de pandémie et de crise économique qui touche le Québec et le monde, il est essentiel de
comprendre ce qui permet aux entreprises du Québec de planifier l’avenir et d’activer la relance.
https://www.cpmt.gouv.qc.ca/quoi-de-neuf.asp?idDoc=143256

Le Mouton Noir
Pourquoi t’as pas fait ça en ligne?
« Ça semble devenir une obligation d’avoir Internet à la maison », observe Marie-Lise, une participante à CLEF-MitisNeigette, organisme d’alphabétisation populaire de Rimouski. « Beaucoup de choses fonctionnent par Internet, les achats,
les nouvelles, etc. »
https://www.moutonnoir.com/2020/11/pourquoi-tas-pas-fait-ca-en-ligne
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Passeport pour ma réussite Canada
Passeport pour ma réussite face à une double crise au Québec
Passeport pour ma réussite Canada a lancé une importante campagne d'expansion au Québec pour aider à atténuer le
problème du faible taux de diplomation au secondaire et les difficultés accrues des élèves des communautés à faible revenu
qui tentent d'apprendre pendant la pandémie de COVID-19.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/passeport-pour-ma-reussite-face-a-une-double-crise-au-quebec889589470.html

Travail, Emploi et Solidarité sociale
Le ministre Jean Boulet annonce une aide de près de 560 000 $ visant à favoriser l'intégration des personnes
immigrantes dans le marché du travail
Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean
Boulet, annonce l'attribution d'une aide financière de 559 310 $ à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour
la mise en place du projet « Passerelle sectorielle ».
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-ministre-jean-boulet-annonce-une-aide-de-pres-de-560-000-visant-afavoriser-l-integration-des-personnes-immigrantes-dans-le-marche-du-travail-830398621.html

24 novembre 2020
Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN)
La 15e compétence : comprendre et apprendre pour combattre le racisme systémique
C’est avec fierté que le Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN) dévoile aujourd’hui, en collaboration avec
l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) et l’Institut Tshakapesh, la 15e compétence proposée pour
la profession enseignante et sa formation.
https://cepn-fnec.com/wp-content/uploads/comm-presse-competence-15.pdf

Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES)
Projet Résilience, Outil
L’équipe de soutien psychologique des Services à la vie étudiante de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) a
récemment mis sur pied un programme d’accompagnement à distance visant à faire découvrir les composantes les plus
souvent associées à une grande résilience.
https://www.capres.ca/caracteristiques-socioculturelles-de-letudiant/sante-mentale-de-etudiant/projet-resilience-outil/

Que retenir du colloque Numérique 2020 ? Compte-rendu (2/2)
Le colloque Numérique 2020, organisé par la TÉLUQ en collaboration avec le gouvernement du Québec et plusieurs
partenaires, s’est tenu en ligne les 2 et 3 novembre 2020. Voici le deuxième de deux articles portant sur les présentations
qui ont retenu l’attention de l’équipe du CAPRES.
https://www.capres.ca/enseignement-et-apprentissage/formation-a-distance-et-formation-continue/que-retenir-ducolloque-numerique-2020-compte-rendu-2-2/

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)
Revendication de la FTQ en francisation
Il importe selon la FTQ de donner des orientations claires et précises quant au statut de la langue française au Québec. En
ce sens, le gouvernement du Québec a le devoir d’exercer un leadership exemplaire à cet égard.
https://francisation.ftq.qc.ca/actualites/revendication-de-ftq-francisation/
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Fondation Jasmin Roy
Bilan d'une rentrée scolaire en contexte de pandémie : des élèves en difficulté laissés à eux-mêmes et des
enseignants en détresse
Des enseignants en détresse, des élèves ostracisés atteints de la COVID-19, d'autres qui n'ont pas accès à des
orthopédagogues, de l'agressivité et un manque de motivation, le bilan de la rentrée scolaire en pleine pandémie s'avère
inquiétant.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/bilan-d-une-rentree-scolaire-en-contexte-de-pandemie-des-eleves-endifficulte-laisses-a-eux-memes-et-des-enseignants-en-detresse-855123933.html

Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL)
L'UIL et l'IIPE lancent un cours en ligne sur le « Renforcement de l'éducation alternative et non formelle pour
les jeunes et les adultes dans les plans pour le secteur de l'éducation »
Du 23 novembre 2020 au 12 février 2021, 46 participants de neuf pays apprendront comment renforcer l'éducation
alternative et non formelle des jeunes et des adultes dans les plans pour le secteur de l'éducation. Ils participeront à un
cours en ligne proposé par l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL) et l'Institut international
de planification de l'éducation de l'UNESCO (IIEP).
https://uil.unesco.org/fr/alphabetisation/luil-liipe-lancent-cours-ligne-renforcement-leducation-alternative-non-formelle

L'UIL s'associe à des partenaires allemands et au Conseil international d’éducation des adultes afin d’élaborer
un curriculum de formation des éducateurs d'adultes
L'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL) a signé un protocole d'accord avec DVV International,
l'Institut allemand d'éducation des adultes (DIE) et le Conseil international d'éducation des adultes (CIEA) pour développer
plus avant Curriculum GlobALE en tant qu'outil recommandé pour la formation initiale et continue des éducateurs d'adultes.
https://uil.unesco.org/fr/education-adultes/luil-sassocie-partenaires-allemands-au-conseil-international-deducationadultes

Université du Québec à Montréal (UQAM)
Projet de loi C-10: une première étape
Le projet de loi visant à réglementer les géants du web est un pas dans la bonne direction, mais comporte plusieurs angles
morts.
https://www.actualites.uqam.ca/2020/projet-loi-c-10-premiere-etape

Université Laval
La maison connectée : les adultes québécois utilisent de plus en plus les appareils intelligents
En 2020, plus du tiers des adultes québécois (37 %) possèdent au moins un appareil intelligent pour la maison et les trois
quarts d’entre eux (75 %) en font un usage quotidien. Il s’agit d’une croissance de 15 points de pourcentage par rapport à
2019, alors qu’ils étaient 60 % à les utiliser. Voilà quelques-uns des faits saillants de la plus récente enquête NETendances
2020 de l’Académie de la transformation numérique (ATN), La maison intelligente : le portrait québécois.
https://www.ulaval.ca/notre-universite/salle-de-presse/communiques-de-presse/communiques-2020/la-maisonconnectee-les-adultes-quebecois-utilisent-de-plus-en-plus-les-appareils-intelligents-0

25 novembre 2020
Agence de la santé publique du Canada
Le gouvernement du Canada soutient des initiatives visant à prévenir et à combattre la violence familiale
Ces projets aideront les professionnels de la santé et du droit, les familles et les enfants à reconnaître les signes de la violence
familiale et à la prévenir
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/nouvelles/2020/11/le-gouvernement-du-canada-soutient-des-initiativesvisant-a-prevenir-et-a-combattre-la-violence-familiale.html
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Centre d’éducation et d’action des femmes (CÉAF)
Pour que tout le milieu communautaire scande "on vous croit" !
Dans le cadre des 12 jours d’action contre les violences faite aux femmes, [le CÉAF demande aux] groupes communautaires
du Québec et leurs allié.e.s à ne pas oublier les dénonciations d’agressions sexuelles ayant eu lieu au cours de l’été 2020
[...].
https://www.ceaf-montreal.qc.ca/public/2020/11/pour-que-tout-le-milieu-communautaire-scande-on-vous-croit-.html

Emploi et Développement social Canada
La ministre Qualtrough accueille avec intérêt le rapport du Conseil des Compétences futures, qui aidera les
Canadiens à s'adapter à un marché du travail moderne et en évolution
De nombreux Canadiens sont aux prises avec de nouvelles difficultés en raison de la pandémie mondiale de COVID-19, et
ce, qu'ils soient à la recherche d'un emploi, qu'ils travaillent à domicile ou qu'ils modifient leur façon de travailler afin de
respecter les directives de santé publique.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-ministre-qualtrough-accueille-avec-interet-le-rapport-du-conseil-descompetences-futures-qui-aidera-les-canadiens-a-s-adapter-a-un-marche-du-travail-moderne-et-en-evolution860182717.html

Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)
Examens virtuels au cégep
La fédération estime qu’une telle décision porterait préjudice à l’équité entre les étudiantes et les étudiants quant à
l’évaluation des compétences.
https://www.csn.qc.ca/actualites/examens-virtuels-au-cegep/

Examens virtuels au cégep, une solution inutile qui ouvre la porte au plagiat et à la fraude
La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) s’inquiète que le ministère de
l’Enseignement supérieur (MES) envisage d’obliger les cégeps à basculer en mode complètement virtuel à partir du 17
décembre, comme c’est déjà le cas pour le primaire et le secondaire.
https://fneeq.qc.ca/fr/examens-virtuels-au-cegep-une-solution-inutile-qui-ouvre-la-porte-au-plagiat-et-a-la-fraude/

Femmes et Égalité des genres Canada
Déclaration de la ministre Monsef à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à
l’égard des femmes et du début des 16 jours d’activisme contre la violence fondée sur le sexe
https://www.canada.ca/fr/femmes-egalite-genres/nouvelles/2020/11/declaration-de-la-ministremonsef-aloccasion-de-la-journee-internationale-pour-lelimination-de-la-violence-a-legard-des-femmes-et-du-debut-des-16jo.html

Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL)
Tutoriel vidéo : Comment faire progresser l'égalité des genres dans les villes apprenantes
Le programme « Éducation 2030 » reconnaît que l’égalité des genres nécessite une approche qui « garantisse que les filles
et les garçons, les femmes et les hommes non seulement aient le même accès aux différents cycles d’enseignement, jusqu’à
leur terme, mais aussi qu’ils aient les mêmes possibilités de s’épanouir dans l’éducation et grâce à l’éducation. ».

https://uil.unesco.org/fr/apprendre-au-long-vie/villes-apprenantes/tutoriel-video-comment-faire-progresserlegalite-genres
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La Presse
Annulation de l’épreuve uniforme de français : Soulagement dans le milieu collégial
Le ministère de l’Enseignement supérieur a annoncé lundi l’annulation de l’épreuve uniforme de français qui devait se tenir
le 16 décembre pour les cégépiens. Les élèves qui réussissent le cours préparatoire seront plutôt exemptés de passer cet
examen, habituellement obligatoire pour l’obtention du diplôme d’études collégiales.

https://www.lapresse.ca/actualites/education/2020-11-25/annulation-de-l-epreuve-uniforme-defrancais/soulagement-dans-le-milieu-collegial.php

Les Affaires
Comment les employés québécois imaginent-ils l'après COVID-19?
En 2021, comment vivrons-nous? Comme avant la pandémie? Tout autrement? Et au travail? Travaillerons-nous comme
avant? Ou tout autrement?

https://www.lesaffaires.com/blogues/l-economie-en-version-corsee/comment-les-employes-quebecoisimaginent-ils-l-apres-covid-19/621346

Portail du réseau collégial du Québec
Des étudiants surchargés et en réflexion identitaire
Quelles épreuves psychologiques rencontrent les étudiants et étudiantes cet automne ? Comment vivent-ils les études à
distance ? Des professionnels des services psychosociaux témoignent.

http://lescegeps.com/vie_collegiale/vie_etudiante/services_daide_et_soutien/des_etudiants_surcharges_et_e
n_reflexion_identitaire

Statistique Canada
Les étudiants internationaux étaient à l'origine de toute la croissance des effectifs des universités et des
collèges publics en 2018-2019
Les effectifs des universités et des collèges publics canadiens ont augmenté pour une quatrième année universitaire
consécutive en 2018-2019, ce qui s'explique entièrement par l'accroissement des effectifs des étudiants internationaux.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/201125/dq201125e-fra.htm

Travail, Emploi et Solidarité sociale
Programme Jeunes en mouvement vers l'emploi - Le ministre Jean Boulet annonce plus de 1,8 million de
dollars pour soutenir la relève en aérospatiale
Le ministre [...] Jean Boulet annonce l'attribution, sur deux ans, d'une aide financière de 1 825 568 $ au Comité sectoriel de
main-d'œuvre en aérospatiale (CAMAQ) dans le cadre du programme Jeunes en mouvement vers l'emploi (JME).

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/programme-jeunes-en-mouvement-vers-l-emploi-le-ministre-jeanboulet-annonce-plus-de-1-8-million-de-dollars-pour-soutenir-la-releve-en-aerospatiale-871290586.html

UNESCO
E-learning course on gender-sensitive counselling for teachers
The safe school covers not only the physical aspect but also psychological. For the teenager going through the challenging
years of secondary school, counseling services play a critical role; the more teachers are prepared and trained, the more
beneficial for the students.

https://en.unesco.org/news/e-learning-course-gender-sensitive-counselling-teachers
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26 novembre 2020
Cabinet du ministre de l'Éducation
COVID - 19 - Entretien entre le ministre de l'Éducation du Québec, M. Jean-François Roberge, et le ministre de
l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, M. Jean-Michel Blanquer
Depuis 60 ans, le Québec et la France entretiennent une riche coopération en matière d'éducation. Afin de poursuivre
l'approfondissement de ces échanges, et dans la perspective de la prochaine Rencontre alternée des premiers ministres
français et québécois, [...] M. Jean-François Roberge et [...] M. Jean-Michel Blanquer, ont discuté de plusieurs sujets d'intérêt
commun dans le cadre d'un grand chantier France-Québec.

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/covid-19-entretien-entre-le-ministre-de-l-education-du-quebec-mjean-francois-roberge-et-le-ministre-de-l-education-nationale-de-la-jeunesse-et-des-sports-m-jean-michelblanquer-852068641.html

Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)
Programme d’aide à la relance par l’augmentation de la formation : la Chambre salue cette réponse concrète
à l’enjeu du chômage pandémique
La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue le lancement du Programme d’aide à la relance par
l’augmentation de la formation (PARAF), annoncé aujourd’hui par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale, Jean Boulet.

https://www.ccmm.ca/en/medias/fiscalite-economie/programme-daide-a-la-relance-par-laugmentation-de-laformation-la-chambre-salue-cette-reponse-concrete-a-lenjeu-du-chomage-pandemique-in-french-only/

Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d’œuvre (COCDMO)
Le milieu communautaire satisfait du Programme d’aide à la relance par l’augmentation de la formation
(PARAF)
La Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d’œuvre (COCDMO) accueille avec
satisfaction l’annonce du Programme d’aide à la relance par l’augmentation de la formation (PARAF) et réitère l’importance
d’un véritable accompagnement aux individus qui entament un parcours de requalification.

http://cocdmo.qc.ca/actualites/le-milieu-communautaire-satisfait-du-programme-daide-a-la-relance-parlaugmentation-de-la-formation-paraf/

Commission de la santé mentale du Canada
Forte d'un demi-million de personnes : La formation de Premiers soins en santé mentale passe en mode virtuel
Hier soir, des centaines de personnes se sont réunies en ligne pour célébrer le lancement de la formation virtuelle de
Premiers soins en santé mentale (PSSM).

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/forte-d-un-demi-million-de-personnes-la-formation-de-premierssoins-en-sante-mentale-passe-en-mode-virtuel-862376319.html

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI)
Le Programme d’aide à la relance par l’augmentation de la formation (PARAF) : un pas dans la bonne direction,
estime la FCEI
La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) souligne la mise en place du Programme d’aide à la relance
par l’augmentation de la formation (PARAF) annoncée aujourd’hui par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale, Jean Boulet.

https://www.cfib-fcei.ca/fr/medias/communiques-de-presse/le-programme-daide-la-relance-parlaugmentation-de-la-formation-paraf
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Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)
Requalification de la main-d'œuvre - Une annonce importante pour s'attaquer au défi de la main-d'œuvre,
souligne la FCCQ
La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) réagit positivement à la mise en place des parcours
personnalisés et du Programme d'aide à la relance par l'augmentation de la formation (PARAF), assortis d'un budget de
114,6 M$.

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/requalification-de-la-main-d-oeuvre-une-annonce-importantepour-s-attaquer-au-defi-de-la-main-d-oeuvre-souligne-la-fccq-817896400.html

FTQ-Construction
PARAF : le ministre sabote la formation professionnelle
À la suite du dévoilement des détails du projet, la FTQ-Construction trouve que le Programme d'aide à la relance par
l'augmentation de la formation (PARAF) amène plus de questions que de réponses. Selon le syndicat, le programme de 114,6
millions de dollars pourrait avoir pour effet de dévaloriser le diplôme d'étude professionnelle (DEP) dans la construction
plutôt que de régler les problèmes de rareté de main-d'oeuvre.

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/paraf-le-ministre-sabote-la-formation-professionnelle847782087.html

La Presse
Chômeurs pandémiques : 500 $ par semaine pour se recycler
Québec investit près de 115 millions pour aider 20 000 chômeurs pandémiques à se requalifier. Une allocation de 500 $ par
semaine leur sera versée pour toute la durée de leur formation.

https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2020-11-26/chomeurs-pandemiques/500-par-semaine-pour-serecycler.php

L'Actualité
Québec met sur pied un programme pour requalifier 20 000 chômeurs pandémiques
Québec investit près de 115 millions $ pour aider 20 000 chômeurs pandémiques à se requalifier. Une allocation de 500 $
par semaine leur sera versée pour toute la durée de leur formation.

https://lactualite.com/actualites/quebec-met-sur-pied-un-programme-pour-requalifier-20-000-chomeurspandemiques/

Le Devoir
Droits de scolarité: une centaine d’étudiants étrangers pris entre deux feux
Des étudiants indiens se retrouvent au cœur d’une bataille juridique sur leurs droits de scolarité malgré eux.

https://www.ledevoir.com/societe/education/590463/immigration-etudiants-pris-entre-deux-feux
Yes sir!
L’État québécois ne peut continuer à bêtement financer l’anglicisation de Montréal.

https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/590432/le-cegep-anglais-i-yes-sir-i

Les Affaires
Comment éviter le burnout en télétravail? Blogue
Confinement et reconfinement oblige, le télétravail a gagné en popularité, ces derniers temps. Ce qui a eu deux effets
majeurs aussi insoupconnés qu’incroyables: d’une part, les employés devenus télétravailleurs se montrent plus efficaces et
engagés que jamais; d’autre part, un nombre anormalement élevé de ces mêmes employés ont, par la même occasion,
découvert les affres du burnout.

https://www.lesaffaires.com/blogues/olivier-schmouker/comment-eviter-le-burnout-en-teletravail/621336
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Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ)
PARAF : MEQ y voit une bonne mesure pour former les chômeurs aux métiers du secteur manufacturier
Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) reçoit positivement l’annonce [...] du ministre [...] Jean Boulet,
concernant le Programme d’aide à la relance par l’augmentation de la formation (PARAF) qui permettra notamment de
former des chômeurs à des métiers du secteur manufacturier.

https://meq.ca/2020/11/26/paraf-meq-y-voit-une-bonne-mesure-pour-former-les-chomeurs-aux-metiers-dusecteur-manufacturier/

Portail du réseau collégial du Québec
La ministre de l'Enseignement supérieur veut faire devancer les examens « en présentiel » dans les cégeps et
les universités
La ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann, affirme être en discussion avec la Fédération de cégeps et les
universités pour que les établissements qui prévoient la présence de leurs étudiants à des examens de fin de session
devancent ces épreuves

http://lescegeps.com/nouvelles/2020-1126_la_ministre_de_lenseignement_superieur_veut_faire_devancer_les_examens_en_presentiel_dans_les_ceg
eps_et_les_universites

Travail, Emploi et Solidarité sociale
Le ministre Jean Boulet annonce près de 115 M$ pour la requalification de la main-d'œuvre
Le ministre [...] Jean Boulet lance le Programme d'aide à la relance par l'augmentation de la formation (PARAF), une mesure
ambitieuse de 114,6 millions de dollars, pour accompagner un plus grand nombre d'individus dans leur processus de
requalification ou de rehaussement de leurs compétences. À terme, ce nouveau programme devrait profiter à près de 20
000 Québécois et Québécoises.

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-ministre-jean-boulet-annonce-pres-de-115-m-pour-larequalification-de-la-main-d-oeuvre-810489341.html

Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
Nomination du Conseil des ministres : Christian Blanchette accède au poste de recteur de l’UQTR
Christian Blanchette succèdera officiellement à Daniel McMahon au poste de recteur de l’Université du Québec à TroisRivières (UQTR) le 1er décembre prochain. Le Conseil des ministres en a fait l’annonce hier, en fin de journée.

https://neo.uqtr.ca/2020/11/26/christian-blanchette-accede-au-poste-de-recteur-de-luqtr/

27 novembre 2020
Enseignement supérieur
18,4 M$ pour soutenir la mise en place de trois centres d'hébergement pour les étudiantes et étudiants
autochtones
Dans le but d'améliorer l'accessibilité aux études pour les jeunes des Premières Nations, la ministre de l'Enseignement
supérieur, Mme Danielle McCann, et le ministre responsable des Affaires autochtones, M. Ian Lafrenière, annoncent
l'attribution d'une aide financière de 18,4 millions de dollars à la Société immobilière du Regroupement des centres d'amitié
autochtones du Québec (SIRCAAQ) pour soutenir la construction de trois centres d'hébergement.

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/18-4-m-pour-soutenir-la-mise-en-place-de-trois-centres-dhebergement-pour-les-etudiantes-et-etudiants-autochtones-859865434.html
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Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ)
La Fédération des centres de services scolaires du Québec souligne son 73e anniversaire avec une nouvelle
identité visuelle
La Fédération des centres de services scolaires du Québec est fière de présenter sa nouvelle identité visuelle, élaborée dans
le cadre de la transition engendrée par la nouvelle gouvernance du réseau scolaire francophone.

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-federation-des-centres-de-services-scolaires-du-quebecsouligne-son-73e-anniversaire-avec-une-nouvelle-identite-visuelle-855826829.html

La Presse
Temps des Fêtes : La frustration monte chez les étudiants et les professeurs des cégeps
Le plan constamment en évolution du gouvernement Legault pour Noël fait monter la tension dans les cégeps, alors
qu’étudiants et professeurs dénoncent plusieurs changements possibles à leurs horaires.

https://www.lapresse.ca/actualites/education/2020-11-27/temps-des-fetes/la-frustration-monte-chez-lesetudiants-et-les-professeurs-des-cegeps.php

Le Devoir
Étudiants internationaux: Québec serre la vis aux collèges privés
La ministre McCann est prête à révoquer des permis ou à renforcer la Loi sur l’enseignement privé.

https://www.ledevoir.com/societe/education/590477/quebec-freine-l-arrivee-d-etudiants-internationauxdans-les-colleges-sous-enquete
Profs et étudiants sont frustrés par les directives pour les examens au cégep
Le plan constamment en évolution du gouvernement Legault pour Noël fait monter la tension dans les cégeps, alors
qu’étudiants et professeurs dénoncent plusieurs changements possibles à leurs horaires.

https://www.ledevoir.com/societe/education/590592/profs-et-etudiants-sont-frustres-par-les-directives-pourles-examens-au-cegep
Québec aidera les chômeurs de la pandémie à se recycler
Une allocation de 500$ par semaine leur sera versée pendant leur formation.

https://www.ledevoir.com/politique/quebec/590473/quebec-aidera-les-chomeurs-de-la-pandemie-a-serecycler

UNESCO
Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur
En novembre 2019, la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur a
été adoptée par la 40e session de la Conférence générale de l'UNESCO, ce qui en fait le premier traité des Nations Unies sur
l'enseignement supérieur à portée mondiale.

https://en.unesco.org/news/e-learning-course-gender-sensitive-counselling-teachers

Université du Québec à Montréal (UQAM)
Groupes communautaires et pauvreté au féminin
À Montréal, la pauvreté touche particulièrement les femmes immigrantes, racisées, monoparentales et vivant avec un
handicap.

https://www.actualites.uqam.ca/2020/groupes-communautaires-pauvrete-feminin
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30 novembre 2020
Le Devoir
Bar ouvert
Les [...] reportages du journaliste Romain Schué, de Radio-Canada, ont révélé qu’il existe au Québec un lucratif marché
d’étudiants étrangers, principalement en provenance de l’Inde, utilisant le tremplin de l’éducation pour avoir accès aux clés
de l’immigration.

https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/590651/etudiants-indiens-bar-ouvert

Les Affaires
Votre organisation est-elle, sans le savoir, raciste ou sexiste?
Lorsqu’on demande aux Québécois s’il y a «des jugements ou des comportements inappropriés» sur leur lieu de travail
actuel, ils sont 81% - le taux le plus élevé au Canada - à jurer qu’il n’y a jamais rien de tout cela chez eux. Juré craché. Ni
racisme ni sexisme.

https://www.lesaffaires.com/blogues/olivier-schmouker/votre-organisation-est-elle-sans-le-savoir-raciste-ousexiste/621447

Travail, Emploi et Solidarité sociale
Le ministre Jean Boulet annonce une aide de 15 M$ pour permettre aux organismes en employabilité d'offrir
une prestation de services de qualité en toute sécurité
Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean
Boulet, annonce une aide de 15 M$ pour assurer une prestation de services de qualité et sécuritaire des ressources
spécialisées en développement de l'employabilité, dans le contexte de la crise sanitaire actuelle.

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-ministre-jean-boulet-annonce-une-aide-de-15-m-pourpermettre-aux-organismes-en-employabilite-d-offrir-une-prestation-de-services-de-qualite-en-toute-securite807400476.html

UNICEF
Deux tiers des enfants en âge d'aller à l'école dans le monde n'ont pas accès à Internet chez eux, selon un
nouveau rapport de l'UNICEF et de l'UIT
L'Union internationale des télécommunications et l'UNICEF exhortent les gouvernements à investir immédiatement pour
combler la fracture numérique qui empêche actuellement les enfants et les jeunes d'accéder à un apprentissage numérique
de qualité en ligne

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/deux-tiers-des-enfants-en-age-d-aller-a-l-ecole-dans-le-monde-nont-pas-acces-a-internet-chez-eux-selon-un-nouveau-rapport-de-l-unicef-et-de-l-uit-887765797.html

Université de Montréal
La diversité et les Premiers Peuples au cœur des actions de l’Université de Montréal
L’Université de Montréal vient de lancer les plans d’action Pour l’équité et l’inclusion et Place aux Premiers Peuples, des
feuilles de route ambitieuses qui contiennent chacune plus d’une centaine de mesures sur trois ans.

https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/11/30/la-diversite-et-les-premiers-peuples-au-coeur-des-actionsde-l-universite-de-montreal/
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