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1er Novembre 2021
Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC)
L'ACFC lance le Mois de la littératie financière 2021
Aujourd'hui, la commissaire de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC), Judith
Robertson, lance le 11e Mois de la littératie financière lors d'un évènement virtuel rassemblant des personnes et
des organisations de partout au pays qui ont un engagement commun à l'égard de l'avancement de la littératie
financière au Canada.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-acfc-lance-le-mois-de-la-litteratie-financiere-2021-890852154.html

Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO)
Consultation provinciale sur l'avenir de l'éducation franco-ontarienne
L'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) lance une vaste consultation auprès de
ses membres, partenaires et la communauté sur l'avenir de l'éducation en langue française en Ontario.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/consultation-provinciale-sur-l-avenir-de-l-education-francoontarienne-857850036.html

Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les
pratiques alternatives de citoyenneté (CREMIS)
Sur le vif #11 – La littéracie à l’ère de la numérisation de l’information et des directives socio-sanitaires
avec Amélie Bouchard
Sur le vif propose une série d’échanges en contexte de crise sociale et sanitaire. Nous croyons que ces témoignages
contribueront à nourrir un espace de réflexion collective sur ce que nous vivons présentement. Merci à toutes les
personnes qui ont contribué!
https://cremis.ca/publications/articles-et-medias/sur-le-vif-11/

Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur
(CAPRES)
Développer le lien pédagogique pour une meilleure persévérance des étudiant·es du collégial et de
l’université, Activité
Le 6 décembre prochain aura lieu le webinaire du CAPRES intitulé « Développer le lien pédagogique pour une
meilleure persévérance des étudiant·es du collégial et de l’université ».
https://www.capres.ca/enseignement-et-apprentissage/developper-le-lien-pedagogique-pour-une-meilleureperseverance-des-etudiant%C2%B7es-du-collegial-et-de-luniversite-activite/

Promouvoir la liberté universitaire, Nouvelle
Le Conseil d’administration de l’Université de Sherbrooke (UDS) a adopté la Politique visant à prévenir et à faire
cesser le harcèlement et la discrimination et à promouvoir et protéger la liberté universitaire. Il s’agit d’une politique
pionnière au Québec et d’un jalon important en vue d’atteindre l’objectif d’une université exempte d’intimidation
et de censure.
https://www.capres.ca/mesures-de-soutien-2/mesures-institutionnelles/promouvoir-la-liberte-universitairenouvelle/
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Fondation canadienne d'éducation économique (FCEE)
Nouvelle édition du Défi canadien de l'éducation financière en 2022, avec un premier prix de 10 000 $
La Fondation canadienne d'éducation économique (FCEE) s'associe de nouveau avec la Banque CIBC pour inviter des
jeunes de partout au Canada à créer de nouveaux outils et ressources qui aideront d'autres jeunes comme eux à
améliorer leurs connaissances, leurs compétences et leurs capacités financières.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/nouvelle-edition-du-defi-canadien-de-l-education-financiere-en-2022avec-un-premier-prix-de-10-000--812053460.html

Le Quotidien
Plusieurs activités pour le mois de l’économie sociale
Le Pôle régional en économie sociale du Saguenay-Lac-Saint-Jean (Essor 02) organise une série d’activités dans le
cadre de la troisième édition du Mois de l’économie sociale qui a pris son envol lundi. Il se déroule sous le thème «
Donner du sens ».
https://www.lequotidien.com/2021/11/01/plusieurs-activites-pour-le-mois-de-leconomie-sociale19172d1653024d263c26a58048c5e201

Musée canadien de la guerre
Le Musée canadien de la guerre bonifie ses ressources en ligne consacrées au jour du Souvenir
Un an après le lancement réussi de ses ressources en ligne consacrées au jour du Souvenir, le Musée canadien de la
guerre les enrichit de nouvelles vidéos percutantes, d'artéfacts évocateurs et d'exposés historiques détaillés. Ces
ressources conviviales aideront les personnes qui veulent créer des leçons et des cérémonies à réaliser en classe, à
la maison ou dans la collectivité.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-musee-canadien-de-la-guerre-bonifie-ses-ressources-en-ligneconsacrees-au-jour-du-souvenir-820774163.html

Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA)
Novembre, mois de la littératie financière - Les CPA du Québec présentent près de 50 ateliers de
littératie financière
L'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA) et l'Association des bibliothèques publiques du
Québec (ABPQ) s'unissent encore cette année pour déployer à travers le Québec le programme de littératie
financière des CPA.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/novembre-mois-de-la-litteratie-financiere-les-cpa-du-quebecpresentent-pres-de-50-ateliers-de-litteratie-financiere-870524066.html

Portail du réseau collégial du Québec
CAMPUS TI - Le ministre Jean Boulet annonce l'attribution de plus de 189 000 $ pour permettre aux
établissements d'enseignement de la Mauricie d'adapter leur offre de formation
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 financière de 189 310 $ pour aider les établissements d'enseignement de la Mauricie
à adapter leur offre de formation aux besoins en main-d’œuvre dans le domaine des technologies de l'information.
http://www.lescegeps.com/nouvelles/1969-1231_campus_ti__le_ministre_jean_boulet_annonce_lattribution_de_plus_de_189_000_pour_permettre_aux_etabl
issements_denseignement_de_la_mauricie_dadapter_leur_offre_de_formation
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Relever de nouveaux défis professionnels grâce aux AEC pour adultes du cégep Édouard-Montpetit
Le cégep Édouard-Montpetit invite les adultes qui désirent se perfectionner ou retourner aux études à découvrir les
nombreux programmes d'attestation d'études collégiales (AEC) lors de la séance d'information virtuelle du mardi 9
novembre 2021.
https://lescegeps.com/nouvelles/2021-1101_relever_de_nouveaux_defis_professionnels_grace_aux_aec_pour_adultes_du_cegep_edouardmontpetit

2 Novembre 2021
Alithya
Alithya et Frequency Foundry annoncent un partenariat privilégié pour l'éducation supérieure
Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya »), un chef de file en stratégie et en transformation
numérique offrant des solutions infonuagiques d'entreprise, est fier d'annoncer son partenariat privilégié avec
Frequency Foundry Inc.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/alithya-et-frequency-foundry-annoncent-un-partenariat-privilegiepour-l-education-superieure-844359130.html

Commission de partenaires du marché du travail (CPMT)
Le ministre Jean Boulet présente le consensus québécois concernant les assouplissements au
Programme des travailleurs étrangers temporaires
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de
l’Intégration suppléant et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, présente la liste des
professions admissibles aux quatre assouplissements du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET)
qu’il a remis au gouvernement fédéral à la suite des consultations tenues avec les partenaires du marché du travail.
https://www.cpmt.gouv.qc.ca/quoi-de-neuf.asp?idDoc=143463

Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL)
Le nouveau numéro de la Revue internationale de l'éducation célèbre Freire
Le nouveau numéro de la Revue internationale de l'éducation – Annales de l'apprentissage tout au long de la vie
marque le centenaire de la naissance de Paulo Freire – un anniversaire important pour les spécialistes de l'éducation,
ainsi que pour de nombreux praticiens et militants, et en fait pour tous ceux qui travaillent dans le domaine de
l'éducation et sa périphérie et qui considèrent que leur travail est lié d'une manière ou d'une autre à un objectif
social plus large.
https://uil.unesco.org/fr/revue-education-ire/nouveau-numero-revue-internationale-leducation-celebre-freire

Numana
Le Campus Party Canada 2021 pour la 1re fois à Montréal
Présenté par Numana, catalyseur d'écosystèmes technologiques du Québec, l'expérience technologique Campus
Party tiendra sa première édition physique à Montréal les 5,6 et 7 novembre 2021 au Palais des Congrès.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-campus-party-canada-2021-pour-la-1re-fois-a-montreal888035742.html

Statistique Canada
Les statistiques : le pouvoir des données!
Les statistiques : le pouvoir des données! est un outil de formation destiné principalement aux étudiants, mais
également aux enseignants et à tous ceux qui désirent tirer pleinement parti des statistiques.
https://www150.statcan.gc.ca/n1/edu/power-pouvoir/toc-tdm/5214718-fra.htm
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UNESCO
Pleins feux sur les événements liés à l'éducation lors de la Conférence générale de l'UNESCO
La Conférence générale de l'UNESCO, qui se déroule à Paris du 9 au 24 novembre 2021, propose un riche éventail
d'événements éducatifs, notamment le lancement du très attendu Rapport sur les futurs de l'éducation et la
Réunion mondiale sur l'éducation le 10 novembre.
https://en.unesco.org/news/spotlight-education-events-during-unescos-general-conference

4 Novembre 2021
Association canadienne des professionnels de l’immersion (ACPI)
10 000 enseignants sont nécessaires pour répondre à la demande actuelle en immersion française et en
français langue seconde
L’Association canadienne des professionnels de l’immersion (ACPI) et l’Association canadienne des professeurs de
langues secondes (ACPLS) ont dévoilé aujourd’hui les résultats constatés dans le cadre de l’étude visant à chiffrer
l’état de la pénurie du personnel enseignant en immersion française (IF) et en français langue seconde (FLS).
https://www.acpi.ca/10-000-enseignants-sont-necessaires-pour-repondre-a-la-demande-actuelle-en-immersionfrancaise-et-en-francais-langue-seconde/

Collège d'Alma
Devenir une ressource incontournable pour le passage des entreprises à l’industrie numérique 4.0
Programme entièrement en ligne, offert à temps partiel comme à temps plein ! Nous sommes en pleine
transformation numérique ! Les organisations n’ont pas d’autre choix que de transformer leurs pratiques pour en
sortir gagnantes. Les technologies numériques, l’adaptabilité des chaînes de production et la gestion de la maind’œuvre sont les enjeux importants pour les entreprises du 21e siècle qui veulent se tourner vers demain.
https://www.collegealma.ca/programmes/virage-numerique-4-0/

Collèges et instituts Canada
Un programme national de mobilité améliore l’accessibilité des étudiants canadiens du postsecondaire
aux expériences d’apprentissage à l’étranger
Grâce au nouveau programme Expérience compétences mondiales, des milliers d’étudiants canadiens du
postsecondaire auront bientôt accès à des expériences d’apprentissage et de travail à l’étranger qui changeront leur
vie.
https://www.collegesinstitutes.ca/fr/centre-des-nouvelles/communique-de-presse/un-programme-national-demobilite-ameliore-laccessibilite-des-etudiants-canadiens-du-postsecondaire-aux-experiences-dapprentissage-aletranger/

Portail du réseau collégial du Québec
Cégep de Baie-Comeau - Cheminement Tremplin DEC - Premières Nations
Un nouveau cheminement d'intégration pour favoriser la réussite éducative et professionnelle d'étudiantes et
d'étudiants issus des Premières Nations
http://www.lescegeps.com/nouvelles/1969-1231_cegep_de_baiecomeau__cheminement_tremplin_dec__premieres_nations
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5 Novembre 2021
Éducation
Journée du numérique en éducation 2021 - Le numérique : de plus en plus de possibilités
d'apprentissage
Dans le cadre de la troisième édition de la Journée du numérique en éducation, qui s'est déroulée aujourd'hui, plus
de 4 000 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-2021-le-numerique-de-plus-enplus-de-possibilites-d-apprentissage-855548241.html

Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ)
Enseignement à distance - Lancement d'une importante étude scientifique sur les interactions entre le
personnel et l'élève
À l'invitation de la Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ), la Chaire de recherche du Canada
sur l'équité numérique en éducation, en partenariat avec le Groupe de recherche interuniversitaire sur l'intégration
pédagogique des technologies de l'information et de la communication (GRIIPTIC), réalisera au cours des prochains
mois une importante recherche pour évaluer la qualité de la relation pédagogique dans les dispositifs
d'enseignement à distance.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/enseignement-a-distance-lancement-d-une-importante-etudescientifique-sur-les-interactions-entre-le-personnel-et-l-eleve-865311626.html

Le Devoir
Plaidoyer pour la liberté de l’enseignement à l’Université d’Ottawa
Un comité présidé par le juge à la retraite Michel Bastarache recommande une série de mesures pour protéger la
liberté de l’enseignement et formule une mise en garde contre la tentation de censurer les « sujets délicats » à
l’Université d’Ottawa, qui a été le théâtre de débats virulents sur ces questions.
https://www.ledevoir.com/societe/education/645081/un-rapport-sur-l-universite-d-ottawa-plaide-pour-la-liberteuniversitaire

Université de Montréal
Prévenir le harcèlement, c’est l’affaire de tous!
Le Bureau d’intervention en matière de harcèlement sera présent dans divers pavillons du campus à l’occasion de la
Semaine de prévention du harcèlement, du 8 au 12 novembre.
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/11/05/prevenir-le-harcelement-c-est-l-affaire-de-tous/

8 Novembre 2021
Enseignement supérieur
5 M$ pour la construction d'un nouveau milieu de vie pour les étudiantes et étudiants autochtones et
leur famille à Québec
Afin d'améliorer et de faciliter l'accès aux études supérieures pour les communautés autochtones, la ministre de
l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, est très fière de confirmer le déploiement du troisième projet de
milieu de vie destiné aux étudiantes et étudiants autochtones et à leur famille sur le campus de l'Université Laval, à
Québec.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/5-m-pour-la-construction-d-un-nouveau-milieu-de-vie-pour-lesetudiantes-et-etudiants-autochtones-et-leur-famille-a-quebec-815157401.html
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Fondation La Clé
Nouveau sondage de la Fondation La Clé - Près d'un Québécois sur deux est d'avis que les jeunes vivant
en HLM n'ont pas les mêmes chances de réussite scolaire que les autres élèves
Ce n'est plus à prouver, la crise sanitaire a exacerbé les inégalités entourant la persévérance scolaire des jeunes et
les conséquences sur le décrochage scolaire sont considérables. La situation est de plus en plus préoccupante,
particulièrement dans un contexte où certains jeunes considérés comme vulnérables entament déjà leur parcours
scolaire avec certaines lacunes importantes.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/nouveau-sondage-de-la-fondation-la-cle-pres-d-un-quebecois-surdeux-est-d-avis-que-les-jeunes-vivant-en-hlm-n-ont-pas-les-memes-chances-de-reussite-scolaire-que-les-autreseleves-811977762.html

IDBOOX
Bibliodos – La bibliothèque numérique gratuite pour apprendre le français aux adultes
Bibliodos est une bibliothèque numérique dédiée aux personnes qui apprennent le français. Migrants, réfugiés, il est
souvent difficile de communiquer ou de s’intégrer sans parler la langue. Bibliodos s’adresse aux adultes débutants
ou en situation de handicap. Le site propose des livres numériques et audio accessibles et gratuits.
https://www.idboox.com/actu-web/bibliodos-la-bibliotheque-numerique-gratuite-pour-apprendre-le-francais-auxadultes/

Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL)
Les villes apprenantes de l'UNESCO s'engagent à stimuler l'apprentissage pour la santé et à renforcer la
résilience, et appellent les gouvernements nationaux à faire de l'apprentissage tout au long de la vie
une priorité politique
Avec l'adoption de la Déclaration de Yeonsu lors de la cinquième Conférence internationale sur les villes apprenantes
(ICLC), les villes apprenantes de l'UNESCO du monde entier se sont engagées à placer l'apprentissage tout au long
de la vie pour la santé et le développement de la résilience au cœur de leur programme.
https://uil.unesco.org/fr/presse/villes-apprenantes-lunesco-sengagent-stimuler-lapprentissage-sante-renforcerresilience

Union internationale des télécommunications (UIT)
La transformation numérique nécessite une mise à niveau des compétences
L'édition de 2021 de la publication "Digital Skills Insights" (Points de vue sur les compétences numériques) de l'UIT
met en avant le renforcement des compétences et l'échange de connaissances pour faire en sorte que chacun puisse
s'épanouir dans un monde
https://www.itu.int/fr/mediacentre/Pages/PR-2021-11-03-Digital-Skills.aspx
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9 Novembre 2021
Centre de services scolaire des Draveurs
Les pratiques gagnantes donnent des résultats en matière de taux de diplomation et de qualification au
sein de la région de l’Outaouais
Selon les derniers chiffres publiés par le ministère de l’Éducation, les quatre centres de services scolaires de
l’Outaouais ainsi que la Commission scolaire Western Québec sont heureux d’annoncer que leur taux de diplomation
et de qualification sur 5 ans (cohorte de 2015) est maintenant de 70,9 % soit très près du taux de l’ensemble des
écoles publiques du Québec qui lui est de 72,6 %. Notons que ce nouveau taux de 70,9 % marque une augmentation
de près de 5 % sur la cohorte de 2014.
https://www.cssd.gouv.qc.ca/actualites/les-pratiques-gagnantes-donnent-des-resultats-en-matiere-de-taux-dediplomation-et-de-qualification-sein-de-la-region-de-loutaou

Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information (CQÉMI)
Lancement officiel du Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information
Né du succès du programme #30secondes avant d'y croire, le Centre québécois d'éducation aux médias et à
l'information (CQÉMI) est officiellement lancé et dévoile son site web.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/lancement-officiel-du-centre-quebecois-d-education-aux-medias-et-al-information-871236286.html

Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur
(CAPRES)
À recherche de nouveaux itinéraires – AQPC 2022, Activité et appel de communications
Le rassemblement annuel de l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC), le plus grand colloque du
réseau collégial au Québec, se tiendra du 8 au 10 juin 2022, au Collège Montmorency, à Laval.
https://www.capres.ca/enseignement-et-apprentissage/pedagogie-strategies-et-moyens-denseignement/arecherche-de-nouveaux-itineraires-aqpc-2022-activite-et-appel-de-communications/

Le Devoir
Appel à l’aide des centres d’éducation populaire
Les six centres d’éducation populaire (CEP) de Montréal lancent un nouvel appel à l’aide face à « un risque réel de
fermeture ». Un financement stable avoisinant le million de dollars par année est notamment réclamé au ministre
de l’Éducation, Jean-François Roberge, dans le cadre d’une campagne lancée mardi.
https://www.ledevoir.com/societe/education/646071/montreal-appel-a-l-aide-des-centres-d-education-populaire

Secondaire en spectacle
Secondaire en spectacle offrira des formations gratuites et ouvertes à tous sur instagram cet automne
Afin de faire connaître les différentes façons de s’impliquer dans le programme et d’outiller ses participants,
Secondaire en spectacle offrira gratuitement des formations virtuelles et ouvertes à tous sur son compte Instagram
cet automne. Chaque atelier sera axé sur un des volets du concours, à savoir l’animation, la technique de scène, le
journaliste culturel, l’organisation d’événement et, bien entendu, la participation à titre d’artiste.
https://www.secondaireenspectacle.qc.ca/nouvelles/secondaire-en-spectacle-offrira-des-formations-gratuites-etouvertes-a-tous-sur-instagram-cet-automne
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Statistique Canada
Typologie de l’utilisation d’Internet par les Canadiens : activités en ligne et compétences numériques
Une typologie Internet robuste est essentielle pour surveiller la façon dont les personnes répondent à la
transformation numérique ainsi que pour évaluer le fossé entre les « nantis » et les « laissés pour compte » du
monde numérique.
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/11f0019m/11f0019m2021008-fra.pdf?st=Fkl7NMO_

Université TÉLUQ
Colloque ROC 2021 – Solidarités numériques en éducation : une culture en émergence
L'Observatoire du numérique en éducation (ONE) de l’Université TÉLUQ présente le colloque ROC 2021 – Solidarités
numériques en éducation : une culture en émergence du 17 au 19 novembre prochain.
https://www.teluq.ca/siteweb/univ/colloque-roc-2021-solidarites-numeriques-en-education-une-culture-enemergence.html?utm_source=pagerss&utm_medium=web&utm_campaign=rss

Université du Québec à Montréal
Reprise du Test de connaissance du français
Bonne nouvelle pour les personnes qui désirent s’établir dans la province: il est possible, à nouveau, de passer le
Test de connaissance du français (TCF) pour le Québec, à l’UQAM.
https://actualites.uqam.ca/2021/reprise-du-TCF-a-l-UQAM

10 Novembre 2021
Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ)
Apprendre tout au long de la vie!
La formation générale des adultes : quels sont les principaux défis relatifs à la persévérance et à la réussite scolaires?
Découvrez le Coup de pouce à la réussite qui présente les principaux défis relatifs à la persévérance et à la réussite
scolaires de cette formation.
http://www.ctreq.qc.ca/apprendre-tout-au-long-de-la-vie/

Fédération des cégeps
Mieux inscrire le cégep dans la réalité d’aujourd’hui et de demain
La Fédération des cégeps tiendra, ce 11 novembre, son 13e congrès sous le thème Le cégep dans un monde en
transformation, au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe.
https://fedecegeps.ca/communiques/2021/11/mieux-inscrire-le-cegep-dans-la-realite-daujourdhui-et-de-demain/

Portail du réseau collégial du Québec
Des anciens du cégep John Abbott apportent une aide financière à des étudiants dans le besoin
Pour tous ceux qui parlent de redonner à leur Alma mater, c'est ce que fait la Fondation Rubin et So de Montréal en
s'engageant à fournir une aide financière aux étudiants du Cégep John Abbott pour une période de trois ans.
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2021-1110_des_anciens_du_cegep_john_abbott_apportent_une_aide_financiere_a_des_etudiants_dans_le_besoin
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Lancement de Rebon numérique - 1,4 M$ investis pour former rapidement de la main-d’œuvre dans le
domaine numérique
Le programme de formation Rebon numérique - Reformation vers l'emploi auquel le Cégep de Chicoutimi et le Cégep
de Sainte-Foy ont collaboré a été lancé aujourd'hui à Québec.
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2021-1110_lancement_de_rebon_numerique_1_4_m_investis_pour_former_rapidement_de_la_maindoeuvre_dans_le_d
omaine_numerique

UNESCO
Ce que vous devez savoir sur le rapport de l'UNESCO sur les futurs de l'éducation
Plus d'un million de personnes ont participé au processus de consultation mondiale qui a inspiré cette publication
phare tant attendue qui appelle à une transformation majeure de l'éducation pour réparer les injustices du passé et
renforcer notre capacité à agir ensemble pour un avenir plus durable et plus juste.
https://en.unesco.org/news/what-you-need-know-about-unescos-futures-education-report

La communauté internationale donne une forte impulsion à l'éducation aux médias et à l'information
La Semaine mondiale de la maîtrise des médias et de l'information 2021 a été historique à bien des égards. La
Semaine a été commémorée du 24 au 31 octobre 2021 sous le thème « L'éducation aux médias et à l'information
pour le bien public ».
https://en.unesco.org/news/international-community-gives-strong-push-media-and-information-literacy

Les États membres de l'UNESCO s'unissent pour accroître leurs investissements dans l'éducation
Les chefs d'État et de gouvernement et les ministres de l'Éducation de plus de 40 pays ont adopté mercredi la
Déclaration de Paris : un appel mondial lancé par l'UNESCO et la France pour accroître les investissements dans
l'éducation au lendemain de la crise du COVID-19.
https://en.unesco.org/news/unesco-member-states-unite-increase-investment-education

11 Novembre 2021
Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF)
ABC des Portages lance « Récit de vie, récit de mon village »
C’est le 22 octobre dernier que l’organisme en alphabétisation ABC des Portages a procédé au lancement du livre «
Récit de vie, récit de mon village ».
http://cdeacf.ca/actualite/2021/11/11/abc-portages-lance-recit-vie-recit-village

China Global Television Network (CGTN)
CGTN : Peng Liyuan invite à faire progresser l'éducation pour les filles et les femmes
Peng Liyuan, l'épouse du président chinois Xi Jinping, a réclamé des efforts soutenus pour permettre à un plus grand
nombre de femmes de recevoir une éducation de qualité et de contribuer à la réalisation des objectifs du Programme
de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/cgtn-peng-liyuan-invite-a-faire-progresser-l-education-pour-les-filleset-les-femmes-852083272.html
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Conseil supérieur de l'éducation (CSE)
L’état du Québec 2022
Le Conseil supérieur de l’éducation a réitéré son partenariat avec L’Institut du Nouveau Monde pour la production
d’un dossier spécial dans L’état du Québec 2022.
https://www.cse.gouv.qc.ca/letat-du-quebec-2022/

Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur
(CAPRES)
Vers un système de recherche plus accessible, Publication
Dans cette série de deux articles, des organismes subventionnaires de la recherche et le plus grand éditeur canadien
de science et technologie (Canadian Science Publishing) plaident pour un écosystème scientifique plus ouvert et plus
équitable.
https://www.capres.ca/mesures-de-soutien-2/mesures-institutionnelles/vers-un-systeme-de-recherche-plusaccessible-publication/

Innovations pédagogiques
Observatoire critique des transformations en éducation et formation des adultes
L’équipe « Activité, travail, identités professionnelles » (ATIP) de chercheurs et doctorants des universités du grand
Est au sein du Laboratoire LISEC est à l’initiative de la création d’un « observatoire critique des transformations en
éducation et formation des adultes » destiné à rassembler autour de problématiques communes les chercheurs et
les praticiens du champ de la formation des adultes.
https://www.innovation-pedagogique.fr/article10784.html

Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL)
Blog de l'UIL « Un élément de la solution : l'apprentissage tout au long de la vie et l'action climatique »
La conférence des Nations Unies sur le climat COP26 est l'occasion non seulement de galvaniser le leadership
politique mais aussi de réfléchir au rôle de l'éducation et à la contribution de l'apprentissage tout au long de la vie à
l'action climatique, écrit Paul Stanistreet, responsable de la gestion des connaissances et de la communication à
l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie.
https://uil.unesco.org/fr/apprendre-au-long-vie/blog-luil-element-solution-lapprentissage-au-long-vie-lactionclimatique

Promouvoir l'éducation et le développement des compétences basées sur la technologie dans les zones
rurales et reculées d'Asie centrale - note thématique
L'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL), le Bureau régional de l'UNESCO pour
l'éducation en Asie-Pacifique (UNESCO Bangkok) et le Bureau de l'UNESCO à Almaty ont conjointement publié une
note thématique intitulée Promouvoir l'éducation et le développement des compétences fondés sur la technologie
dans les zones rurales et reculées d'Asie centrale.
https://uil.unesco.org/fr/alphabetisation/technologies-mobiles/promouvoir-leducation-developpementcompetences-basees

Un nouveau contrat social pour l'éducation
Le rapport de l’UNESCO sur les futurs de l’éducation nous offre la chance de nous écarter de notre « voie non
pérenne » actuelle en matière d'éducation et de construire de nouvelles relations, entre nous, avec les autres, avec
la planète et avec la technologie, écrit David Atchoarena, directeur de l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage
tout au long de la vie, dans son dernier article de blog.
https://uil.unesco.org/fr/apprendre-au-long-vie/nouveau-contrat-social-leducation

13

ICÉA – Rapport de veille – Édition Novembre 2021

Institut national de la recherche scientifique (INRS)
L'INRS, Polytechnique Montréal et Partenariat Climat Montréal étudient l'incidence du télétravail et de
la mobilité sur le bilan carbone
Une équipe de recherche menée par l'INRS lance une étude sur les répercussions socio-environnementales du
télétravail en quantifiant les émissions de CO2 de sa communauté
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-inrs-polytechnique-montreal-et-partenariat-climat-montrealetudient-l-incidence-du-teletravail-et-de-la-mobilite-sur-le-bilan-carbone-840669890.html

Observatoire de l'ACA
Impact de la crise de la COVID-19 sur les organismes communautaires, Sondage complémentaire
Le Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA) et la Table nationale des Corporations de
développement communautaire (TNCDC) ont mis sur pied l'Observatoire de l'ACA afin de documenter les impacts
de la crise de la COVID-19 sur les organismes d'action communautaire autonome (ACA) du Québec.
https://observatoireaca.limequery.com/683718?lang=fr

UNESCO
Repenser nos futurs ensemble : Un nouveau contrat social pour l’éducation
Rapport de la commission internationale sur les futurs de l'éducation
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379705/PDF/379705fre.pdf.multi

Université d'Ottawa
L’Université d’Ottawa rend public le rapport du Comité sur la liberté académique
L’Université d’Ottawa a rendu public le rapport final du Comité sur la liberté académique, présidé par l’ancien juge
de la Cour suprême du Canada, l’honorable Michel Bastarache (C.C., c.r.).
https://www.uottawa.ca/fr/comite-liberte-academique

Université TÉLUQ
Solidarités numériques en éducation : une culture en émergence
Pour la première fois, le REFAD, ONE et la CIRTA unissent leurs forces afin de présenter le colloque ROC 2021.
L'édition de cette année est 100 % numérique. Elle offrira des communications synchrones et asynchrones, ainsi que
la publication des actes. Colloque 100 % numérique du 17 au 19 novembre 2021.
https://colloqueroc.teluq.ca/accueil-roc-tempo/

12 Novembre 2021
Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF)
Francisation - apprendre le français sans l’aide financière promise
On leur a promis 200 $ par semaine pour subsister pendant qu’ils se consacraient à temps plein à l’apprentissage du
français ou 25 $ par jour de cours à temps partiel.
http://cdeacf.ca/actualite/2021/11/12/francisation-apprendre-francais-laide-financiere-promise
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Université de Montréal - bataille pour l’accès des femmes à un baccalauréat
Une bataille judiciaire témoigne des difficultés vécues par les femmes qui étudient à temps partiel tout en ayant un
emploi et en élevant des enfants : une quinzaine d’étudiants de l’Université de Montréal (UdeM), en majorité des
étudiantes, contestent en Cour supérieure un changement de règlement qui restreint leurs possibilités d’obtenir un
baccalauréat.
http://cdeacf.ca/actualite/2021/11/12/universite-montreal-bataille-pour-lacces-femmes-baccalaureat

Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur
(CAPRES)
ParCOURS : un module d’autoapprentissage du français, Outil
L’outil ParCOURS du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu vise à aider les étudiant·es allophones de niveau collégial à
améliorer leur maîtrise de la langue française.
https://www.capres.ca/enseignement-et-apprentissage/apprentissage-et-ressources-de-letudiant/parcours-unmodule-dautoapprentissage-du-francais-outil/

13 Novembre 2021
Le Devoir
Des formations axées sur la pratique en collaboration avec Concordia
Pour assurer la formation continue de ses employés, Ericsson a fait appel à l’Université Concordia et à ses spécialistes
en intelligence artificielle. Résultat ? Une formule innovante, dont tout le monde ressort gagnant.
https://www.ledevoir.com/societe/education/646440/apprendre-par-la-pratique

15 Novembre 2021
Confédération des syndicats nationaux (CSN)
Télétravail : les centrales invitent syndicats et employeurs à se doter de balises claires et objectives
Les centrales syndicales suggèrent aux parties concernées de consigner des ententes particulières de télétravail
explicitant ses modalités et sa période d’application.
https://www.csn.qc.ca/actualites/teletravail-les-centrales-invitent-syndicats-et-employeurs-a-se-doter-de-balisesclaires-et-objectives/

Fédération africaine canadienne de l'économie (FACE)
Partenariat FACE-Deloitte : FACE annonce la programmation de classes de maîtres en partenariat avec
Deloitte afin d'offrir aux entrepreneurs noirs des outils pour mieux s'orienter dans le secteur financier
La fédération africaine canadienne de l'économie (FACE) est fière d'annoncer la programmation de classes de
maîtres en partenariat avec Deloitte afin d'offrir aux entrepreneurs noirs de partout au Canada des outils pour
accéder à diverses sources de financement et atteindre leurs objectifs professionnels.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/partenariat-face-deloitte-face-annonce-la-programmation-de-classesde-maitres-en-partenariat-avec-deloitte-afin-d-offrir-aux-entrepreneurs-noirs-des-outils-pour-mieux-s-orienterdans-le-secteur-financier-844842389.html
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Fédération autonome de l'enseignement (FAE)
L'histoire du syndicalisme enseignant au Québec - La FAE lance sa campagne Profs et syndicalistes, fiers
de l'être
Le chemin du syndicalisme enseignant à travers les époques est parsemé de luttes qui ont contribué à enrichir la
société québécoise, et la nouvelle campagne de la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), Profs et
syndicalistes, fiers de l'être, est là pour le rappeler. Cette campagne publicitaire télévisuelle vient mettre en image
l'histoire de cette bataille au long cours, où émotion et fierté sont au rendez-vous.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-histoire-du-syndicalisme-enseignant-au-quebec-la-fae-lance-sacampagne-profs-et-syndicalistes-fiers-de-l-etre-893667720.html

Fondation Toyota Canada
La Fondation Toyota Canada annonce l'octroi de bourses à des étudiants autochtones qui poursuivent
des études postsecondaires en technologie automobile
La Fondation Toyota Canada a annoncé qu'elle financera des bourses en faveur d'étudiants autochtones qui
poursuivent des études postsecondaires en technologie automobile.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-fondation-toyota-canada-annonce-l-octroi-de-bourses-a-desetudiants-autochtones-qui-poursuivent-des-etudes-postsecondaires-en-technologie-automobile-827103299.html

Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL)
Début de l'atelier de renforcement des capacités sur l'élaboration d'une politique nationale
d'apprentissage tout au long de la vie
Le 8 novembre 2021, un atelier de renforcement des capacités sur le thème « Renforcer les systèmes éducatifs dans
une perspective d'apprentissage tout au long de la vie » a été lancé.
https://uil.unesco.org/fr/apprendre-au-long-vie/debut-latelier-renforcement-capacites-lelaboration-dunepolitique-nationale

Oracle
Oracle Academy lance un centre de carrière mondial pour préparer la main-d'œuvre de demain
Oracle a annoncé aujourd'hui le lancement du centre de carrière Oracle Academy, un carrefour virtuel où les
étudiants et les éducateurs peuvent accéder gratuitement à la formation professionnelle, aux certifications
techniques, au programme d'études et aux ressources d'apprentissage expérientiel pour la salle de classe et au-delà.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/oracle-academy-lance-un-centre-de-carriere-mondial-pour-preparerla-main-d-oeuvre-de-demain-813310255.html

Travail, Emploi et Solidarité sociale
Programme de soutien financier des carrefours jeunesse-emploi - Le ministre Jean Boulet annonce un
investissement de 6,75 M$ pour soutenir la réussite éducative des jeunes adultes
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 pour 2021-2022 un investissement supplémentaire de 6,75 millions de dollars pour le
Programme de soutien financier des carrefours jeunesse-emploi (PSCJE) afin de favoriser la réussite éducative des
jeunes adultes en difficulté, ce qui vient compléter les sommes allouées en juin dernier par le ministre.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/programme-de-soutien-financier-des-carrefours-jeunesse-emploi-leministre-jean-boulet-annonce-un-investissement-de-6-75-m-pour-soutenir-la-reussite-educative-des-jeunesadultes-840128221.html
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16 Novembre 2021
Agence du revenu du Canada
Conseil fiscal - Comprendre le compte d'épargne libre d'impôt (CELI)
Novembre est le Mois de la littératie financière au Canada. La littératie financière consiste en un mélange de
connaissances, de confiance et de compétences nécessaires pour prendre des décisions financières responsables
pendant toute une vie.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/conseil-fiscal-comprendre-le-compte-d-epargne-libre-d-impot-celi-850220371.html

Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
L’éducation ne sera jamais une marchandise…
Au moment où une action collective a été autorisée contre 113 écoles privées de la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM) pour l’enseignement à distance offert durant le confinement lors de la première vague de la
pandémie, la Fédération du personnel de l’enseignement privé (FPEP-CSQ) tient à faire une sérieuse mise en garde
: d’aucune façon, l’éducation ne peut être réduite seulement à un produit, une marchandise ou un service.
https://www.lacsq.org/actualite/leducation-ne-sera-jamais-une-marchandise/

Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF)
Environnement social, scolaire et éducatif de la formation des adultes au Québec : un cours en ligne
entièrement à distance à l'UQAM
L’UQAM propose un cours, entièrement à distance, offert en ligne, à l’attention de personnes de toutes les régions
du Québec. Le cours Environnement social, scolaire et éducatif de la formation des adultes au Québec (EFA 7800)
est offert au trimestre d’hiver 2022 par Richard Coulombe.
https://cdeacf.ca/actualite/2021/11/16/environnement-social-scolaire-educatif-formation-adultes

Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur
(CAPRES)
Congrès en orientation Cannexus 2022, Activité
Le CERIC, un organisme pancanadien dédié à la progression de l’éducation et de la recherche en matière
d’orientation professionnelle et de développement de carrière, présente l’édition 2022 de son congrès annuel
Cannexus. Celui-ci réunira virtuellement des milliers de professionnel·les de l’éducation et de l’orientation, du 24 au
26 janvier prochains, de même que le 4 février 2022.
https://www.capres.ca/parcours-detudes/orientation-scolaire-et-professionnelle/congres-en-orientationcannexus-2022-activite/

Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ)
Bonne Semaine des professionnelles et des professionnels de l'éducation!
La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) remercie les professionnelles et les professionnels
de l'éducation dans le cadre de la Semaine se déroulant jusqu'au 19 novembre sur le thème 10 000 mains tendues
pour des services professionnels publics en éducation.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/bonne-semaine-des-professionnelles-et-des-professionnels-de-leducation--856886421.html
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Portail du réseau collégial du Québec
Cégep du Vieux Montréal -Sous le Shaputuan : à la rencontre de la culture innue et des réalités
autochtones
Jusqu'au 19 novembre, un grand Shaputuan (tente de rassemblement) sera installé sur le terrain du Cégep. Divers
ateliers s'y tiendront pour faire découvrir à notre communauté la culture innue et les réalités autochtones sous
différentes facettes notamment les traditions orales, le savoir sur les plantes médicinales, les visions du monde, la
relation au territoire et la langue innue-aimun.
https://lescegeps.com/nouvelles/1969-1231_cegep_du_vieux_montreal_sous_le_shaputuan_a_la_rencontre_de_la_culture_innue_et_des_realites_autocht
ones

17 Novembre 2021
Collecto
Accompagnement et innovation en pédagogie numérique
Collecto lance aujourd’hui eductive.ca, la nouvelle plateforme de diffusion de son secteur Accompagnement et
innovation en pédagogie numérique pour accompagner les enseignants et le personnel pédagogique des collèges
dans la transformation et l’enrichissement de leurs pratiques, ainsi que pour faire rayonner leurs projets
d’innovation pédagonumériques.
https://collecto.ca/2021/11/17/eductive-ca-collecto-lance-le-nouveau-site-web-de-son-secteur-accompagnementet-innovation-en-pedagogie-numerique/

Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur
(CAPRES)
L’impact des responsabilités parentales sur la poursuite d’études universitaires, Résultats de recherche
La Direction de la recherche institutionnelle de l’Université du Québec (UQ) a récemment publié une note résumant
un portrait actuel des réalités vécues par les étudiant·es parents qui poursuivent des études universitaires dans le
réseau.
https://www.capres.ca/caracteristiques-socioculturelles-de-letudiant/etudiant-non-traditionnel/limpact-desresponsabilites-parentales-sur-la-poursuite-detudes-universitaires-resultats/

Portail du réseau collégial du Québec
S'outiller pour le marché de l'emploi avec les cours à temps partiel de la Formation continue du Cégep
de Sorel-Tracy
La Formation continue du Cégep de Sorel-Tracy offre des cours de perfectionnement aux adultes. Ces formations
sont destinées aux personnes en emploi ou en recherche d'emploi qui habitent la région de la Montérégie et elles
sont accessibles au coût très avantageux de 1 $/heure, grâce à la participation financière du gouvernement du
Québec.
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2021-1117_soutiller_pour_le_marche_de_lemploi_avec_les_cours_a_temps_partiel_de_la_formation_continue_du_cegep
_de_soreltracy
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Université de Montréal
Une nouvelle ressource pour les doctorantes voit le jour à l’UdeM
Deux étudiantes de l’Université et une étudiante de HEC Montréal unissent leurs forces et fondent le Réseau
international des femmes doctorantes et docteures.
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/11/17/une-nouvelle-ressource-pour-les-doctorantes-voit-le-jour-a-ludem/

Université TÉLUQ
Lancement de la Chaire de recherche sur les enjeux socio-organisationnels de la société du savoir
L’Université TÉLUQ a procédé aujourd’hui au lancement de la Chaire de recherche sur les enjeux socioorganisationnels de la société du savoir. La titulaire de cette chaire est Diane-Gabrielle Tremblay, professeure à
l’École des sciences de l’administration, également directrice de l’Alliance de recherche université communauté
(ARUC) sur la gestion des âges et des temps sociaux.
https://www.teluq.ca/siteweb/univ/lancement-de-la-chaire-de-recherche-sur-les-enjeux-socio-organisationnelsde-la-societe-du-savoir.html?utm_source=pagerss&utm_medium=web&utm_campaign=rss

18 Novembre 2021
Intelligence Illuxi Inc.
E-Learning - L'Institut québécois de planification financière fait confiance à Illuxi pour la conception de
ses nouvelles formations
Illuxi est très fière d'avoir été choisie par l'Institut de la planification financière (IQPF) pour produire, héberger et
diffuser une série de 14 capsules vidéo de formations qui permet de partager de façon simple et divertissante la
grande expertise de ses planificateurs avec le grand public.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/e-learning-l-institut-quebecois-de-planification-financiere-faitconfiance-a-illuxi-pour-la-conception-de-ses-nouvelles-formations-872737259.html

Polytechnique Montréal
«Sciences & Médias»: des capsules web pour préparer les scientifiques aux entrevues journalistiques
Comment s’adresser aux journalistes? Quelles erreurs éviter, et surtout, comment s’assurer d’être bien compris? La
vulgarisatrice scientifique Viviane Lalande propose des réponses dans une série de capsules présentées sur sa chaîne
YouTube Sci+. Objectif : mieux outiller les scientifiques qui ont à travailler avec les médias au Canada et partout dans
le monde.
https://www.polymtl.ca/carrefour-actualite/nouvelles/sciences-medias-des-capsules-web-pour-preparer-lesscientifiques-aux-entrevues-journalistiques

Regroupement des cégeps de régions (RCR)
Le Regroupement des cégeps de régions poursuit ses travaux avec le MES et réaffirme l'importance des
centres collégiaux en régions éloignées
Le 12 novembre dernier, le Regroupement des cégeps de régions (RCR) a rencontré le sous-ministre de
l'Enseignement supérieur, M. Bernard Matte, ainsi que les trois sous-ministres adjoints de ce même ministère. Cette
rencontre a été l'occasion pour le RCR de poursuivre les discussions portant sur les chantiers à prioriser pour assurer
la pérennité d'un enseignement collégial de qualité en régions, discussions qui avaient été entamées dans le cadre
d'un précédent entretien.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-regroupement-des-cegeps-de-regions-poursuit-ses-travaux-avec-lemes-et-reaffirme-l-importance-des-centres-collegiaux-en-regions-eloignees-887466408.html
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19 Novembre 2021
Cégep de Shawinigan
Un franc succès pour la première formation en technologie blockchain
Les étudiants de la toute première cohorte du microprogramme en technologie blockchain ont complété leur
formation le 9 novembre. Ce sont près de 40 étudiants qui se sont inscrits à cette formation qui a débuté en janvier
dernier.
https://www.cegepshawinigan.ca/formation-continue/un-franc-succes-pour-la-premiere-formation-entechnologie-blockchain/

Cégep Marie-Victorin
Le Cégep Marie-Victorin met en ligne le Dépanneur linguistique
Le Cégep Marie-Victorin a procédé au lancement du Dépanneur linguistique, une plateforme numérique
entièrement dédiée à la valorisation de la langue développée grâce à une subvention de l’Office québécois de la
langue française (OQLF) dans le cadre du programme Le français, au cœur de nos ambitions.
https://www.collegemv.qc.ca/a-propos-du-cegep/nouvelles-et-evenements/nouvelles?n=1217

Université de Montréal
Le développement durable, une priorité pour la communauté étudiante
Un groupe de travail du laboratoire d’innovation Construire l’avenir durablement a mené un sondage auprès de la
communauté étudiante pour réfléchir à l’enseignement du développement durable à l’UdeM.
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/11/19/le-developpement-durable-une-priorite-pour-la-communauteetudiante/

20 Novembre 2021
Le Devoir
L’université québécoise du futur existe déjà
Elle deviendra cependant plus inclusive, plus flexible et s’ouvrira davantage sur la société.
https://www.ledevoir.com/societe/education/648015/l-universite-quebecoise-du-futur-existe-deja

Les chargés de cours occupent une profession essentielle, mais mal reconnue
Leur contribution à l’enseignement universitaire n'est pas appréciée à sa juste valeur, déplore la FNEEQ.
https://www.ledevoir.com/societe/education/647988/charges-de-cours-une-profession-essentielle-mais-malreconnue
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21 Novembre 2021
Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)
Journée nationale des chargé-es de cours : un forum sur l’urgence d’une meilleure reconnaissance du
milieu universitaire
Le lundi 22 novembre, dans le cadre de la Journée nationale des chargées et chargés de cours, toutes et tous sont
invités à l’important Forum sur les enseignantes et enseignants universitaires contractuels abordant l’enjeu de leur
avenir au sein de l’écosystème universitaire. Qu’est-ce qui caractérise les chargées et chargés de cours aujourd’hui ?
Quels sont leurs défis actuels et à venir ? Quelle place sera la leur dans l’université du futur ?
https://fneeq.qc.ca/fr/journee-nationale-des-charge-es-de-cours-un-forum-sur-lurgence-dune-meilleurereconnaissance-du-milieu-universitaire/

22 Novembre 2021
Action travail des femmes (ATF)
Lancement du projet : Contrer les effets systémiques de la non-reconnaissance des diplômes étrangers
sur les femmes immigrantes
Action travail des femmes (ATF), dont la principale mission est de soutenir les femmes dans leurs démarches pour
accéder à des emplois décents, annonce le lancement du projet Contrer les effets systémiques de la nonreconnaissance des diplômes étrangers sur les femmes immigrantes, réalisé grâce au financement accordé par le
ministère des Femmes et de l'Égalité des genres dans le cadre du Programme de promotion de la femme. Ce projet,
qui vient de débuter en novembre 2021, prendra fin en mars 2024.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/lancement-du-projet-contrer-les-effets-systemiques-de-la-nonreconnaissance-des-diplomes-etrangers-sur-les-femmes-immigrantes-820774660.html

Éducation
Importance de la culture à l'école - Le gouvernement investit 50 M$ pour assurer une place de choix à
la culture québécoise dans toutes les écoles
Le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme
Nathalie Roy, annoncent aujourd'hui un investissement de 50 millions de dollars, soit 10 millions de dollars par année
pendant cinq ans, afin d'accroître l'accès pour le milieu scolaire aux œuvres culturelles québécoises et d'assurer une
meilleure intégration de la culture dans la pédagogie.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/importance-de-la-culture-a-l-ecole-le-gouvernement-investit-50-mpour-assurer-une-place-de-choix-a-la-culture-quebecoise-dans-toutes-les-ecoles-878668405.html

Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ)
La FPPE-CSQ salue la promesse d'embauche de 200 bibliothécaires scolaires
La Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) salue l'engagement du
gouvernement à embaucher 200 bibliothécaires scolaires de plus dans les écoles et les centres.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/culture-a-l-ecole-la-fppe-csq-salue-la-promesse-d-embauche-de-200bibliothecaires-scolaires-868772041.html
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Printemps numérique
Mois Numérique Jeunesse 2022
Pour la troisième édition du Mois Numérique Jeunesse (MNJ), le Printemps numérique s'allie à des organisations
partenaires ayant à cœur les enjeux de littératie numérique au Québec : L’École Branchée, Communautique, Tobo,
Réseau des Carrefours jeunesse-emploi du Québec et le Musée de la civilisation de Québec se joignent au
mouvement collectif pour inviter les institutions, milieux scolaires, organisations et entreprises à devenir
collaborateurs et à présenter une ou plusieurs activités.
https://mailchi.mp/8c781a953c8b/participez-au-mois-numrique-jeunesse?e=a027d3d764

23 Novembre 2021
Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Protecteur national de l'élève - La CSQ prône la collaboration
La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) réagit positivement au dépôt du projet de loi no 9, qui remplace le
processus de traitement des plaintes existant pour les centres de services scolaires par la mise en place d'un
protecteur national ainsi que des protecteurs régionaux de l'élève.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/protecteur-national-de-l-eleve-la-csq-prone-la-collaboration813047641.html

l-express.ca
Une nouvelle ACFAS-Toronto sous l’impulsion de l’Université de l’Ontario français
L’Association canadienne-française pour l’avancement des sciences et l’Université de l’Ontario français viennent de
débuter leur collaboration en recherche à travers la fondation d’une section régionale, l’ACFAS-Toronto.
https://l-express.ca/acfas-toronto-universite-ontario-francais/

Polytechnique Montréal
L'IA au service de l'aide humanitaire
Après un tremblement de terre, un incendie de forêt ou un ouragan, les secours s’en remettent bien souvent à des
images satellitaires pour déterminer où sont les besoins les plus pressants à la suite d'une catastrophe naturelle. Un
travail qui demande plusieurs heures d’analyse, voire des jours. Une équipe de Polytechnique Montréal et de HEC
Montréal a tenté d’automatiser le processus par intelligence artificielle (IA). Grâce à elle, on s’approche un peu plus
d’une solution applicable sur le terrain.
https://www.polymtl.ca/carrefour-actualite/blogue/lia-au-service-de-laide-humanitaire

Portail du réseau collégial du Québec
Cégep de Baie-Comeau - Camp VIP : une virée immersive et pratique
Une nouvelle approche pédagogique intégrée au cheminement des étudiantes et des étudiants de 2e et de 3e année
du programme de Technologie forestière
http://www.lescegeps.com/nouvelles/1969-1231_cegep_de_baiecomeau__camp_vip_une_viree_immersive_et_pratique
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Cégep de la Gaspésie et des Îles - Un taux de réussite de 100 % pour les finissantes et finissants de soins
infirmiers
Les 17 finissantes et finissants du programme de Soins infirmiers du Cégep de la Gaspésie et des Îles ont réussi avec
succès leur examen professionnel de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec, en septembre dernier.
http://www.lescegeps.com/nouvelles/1969-1231_cegep_de_la_gaspesie_et_des_iles__un_taux_de_reussite_de_100__pour_les_finissantes_et_finissants_de_so
ins_infirmiers

Québec
Opération haute vitesse - Des investissements de 150 M$ pour compléter la desserte en Internet haute
vitesse au Québec
Le gouvernement du Québec lance le volet Éclair III afin d'étendre l'accès à Internet haute vitesse aux milliers de
foyers qui ne sont toujours pas couverts par un projet de déploiement, et ce, d'ici septembre 2022. Doté d'un budget
de 150 millions de dollars, ce troisième et dernier volet de l'Opération haute vitesse permettra, par exemple, la
couverture des foyers très isolés ou qui n'étaient pas répertoriés initialement sur les cartes.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/operation-haute-vitesse-des-investissements-de-150-m-pourcompleter-la-desserte-en-internet-haute-vitesse-au-quebec-847623884.html

Université de Sherbrooke
Plan d’action 2021-2026 pour et avec les peuples autochtones
Mettre en lumière les réalités, les savoirs et les perspectives autochtones à l’UdeS
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/46461

Université du Québec à Montréal
Orientation et choix de carrière
Des capsules de la Clinique Carrière abordent des sujets au cœur des enjeux d'orientation étudiante.
https://actualites.uqam.ca/2021/nouvelles-capsules-orientation-choix-carriere

24 Novembre 2021
Cégep de Matane
Accueillir et gérer la diversité culturelle en milieu de travail : la nouvelle formation innovante de Groupe
Collegia à destination des entreprises
Le Service aux entreprises du secteur Matane de Groupe Collegia est heureux d’annoncer la naissance d’une nouvelle
formation innovante et personnalisée à destination des employeurs de la région : Accueillir et gérer la diversité
culturelle en milieu de travail.
https://www.cegep-matane.qc.ca/nouvelles/2021/accueillir-et-gerer-la-diversite-culturelle-en-milieu-de-travail-lanouvelle-formation-innovante-de-groupe-collegia-a-destination-des-entreprises/

Famille
Lancement d'un appel de projets pour favoriser la conciliation famille-travail
Dans le but de soutenir les familles du Québec au quotidien, le gouvernement du Québec lance un appel de projets
dans le cadre du Programme de soutien financier en matière de conciliation famille-travail destiné aux milieux de
travail.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/lancement-d-un-appel-de-projets-pour-favoriser-la-conciliationfamille-travail-836356159.html

23

ICÉA – Rapport de veille – Édition Novembre 2021

Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL)
Webinaire : Alphabétisation familiale et apprentissage autochtone et local (9 décembre 2021)
Le 9 décembre 2021, la Section de la jeunesse, de l'alphabétisation et du développement des compétences de
l'UNESCO, l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie et l'Université d'East Anglia (RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) organiseront un webinaire sur l'alphabétisation familiale et
l'apprentissage autochtone et local.
https://uil.unesco.org/fr/evenement/webinaire-alphabetisation-familiale-apprentissage-autochtone-local

Mon Joliette
Nouvelle entente DEC-BAC entre le Cégep à L’Assomption et l’Université Laval
Le Cégep à L’Assomption a conclu une nouvelle entente DEC-BAC avec l’Université Laval pour son programme
Techniques de services financiers et d’assurances. Les futurs étudiants intéressés par les services financiers et les
assurances pourront obtenir deux diplômes dans le domaine en un temps plus court.
https://monjoliette.com/nouvelle-entente-dec-bac-entre-le-cegep-a-lassomption-et-luniversite-laval/

VMware
VMware et Mitacs travailleront à la recherche d'une voie durable vers la 6G
Le partenariat favorisera la recherche appliquée avec les universités canadiennes dans les domaines du réseau
durable, de l'équité numérique et des technologies propres.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/vmware-et-mitacs-travailleront-a-la-recherche-d-une-voie-durablevers-la-6g-868919604.html

25 Novembre 2021
Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Réaction de la CSQ à la mise à jour économique - Une mise à jour aux effluves électorales
La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) accueille favorablement certains investissements annoncés dans la mise
à jour économique, mais déplore qu'une large part des initiatives présentées aujourd'hui soient temporaires et
offrent des solutions mal adaptées à des enjeux bien réels.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/reaction-de-la-csq-a-la-mise-a-jour-economique-une-mise-a-jour-auxeffluves-electorales-865954208.html

École de technologie supérieure (ÉTS)
L'ÉTS, la plus grande école de génie au Québec, salue les ambitions historiques du gouvernement pour
le génie et les TI
À titre de plus grande école de génie au Québec, l'École de technologie supérieure (ÉTS), qui compte poursuivre de
manière très importante sa croissance dans les prochaines années, salue un effort financier historique du
gouvernement du Québec pour contrer la pénurie de main-d'œuvre en génie et en technologie de l'information.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-ets-la-plus-grande-ecole-de-genie-au-quebec-salue-les-ambitionshistoriques-du-gouvernement-pour-le-genie-et-les-ti-884488691.html
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Fédération des cégeps
Les cégeps mieux outillés pour soutenir la transformation du Québec
La Fédération des cégeps accueille positivement les mesures totalisant 3,4 milliards de dollars sur cinq ans qui
doivent notamment permettre aux établissements de l'enseignement supérieur de mieux contribuer à former la
main-d'œuvre manquante dans plusieurs domaines, annoncées aujourd'hui dans le cadre de la mise à jour
économique et financière du ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/mise-a-jour-economique-et-financiere-les-cegeps-mieux-outillespour-soutenir-la-transformation-du-quebec-855014327.html

HEC Montréal
L’École des dirigeants des Premières Nations : une nouvelle école créée pour et par les Premières
Nations, propulsée par l’École des dirigeants HEC Montréal
Une nouvelle école destinée aux leaders des Premières Nations est lancée aujourd’hui, en marge du Grand cercle
économique des peuples autochtones et du Québec. Initiée par des Premières Nations, cette école est propulsée
par l’École des dirigeants HEC Montréal et accueillera sa première cohorte à compter du 9 décembre 2021.
https://www.hec.ca/salle_de_presse/communiques/2021/l-ecole-des-dirigeants-des-premieres-nations.html

Ordre des conseillers en ressources humaines agréés
Mise à jour économique : une dose d'espoir face à la pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs,
mais est-ce suffisant?
L'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés prend acte des sommes appréciables qui ont pour but de
contrer la pénurie de main-d'œuvre annoncées aujourd'hui dans la mise à jour économique du ministre des Finances.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/mise-a-jour-economique-une-dose-d-espoir-face-a-la-penurie-demain-d-oeuvre-dans-certains-secteurs-mais-est-ce-suffisant--887753477.html

Portail du réseau collégial du Québec
Le cégep Édouard-Montpetit lance une nouvelle formation aux adultes : AEC en Développement
d'applications Web
Le cégep Édouard-Montpetit lance un nouveau programme d'attestation d'études collégiales (AEC) destiné aux
adultes désirant se former en Développement d'applications Web. Cette cohorte débutera à compter du 14 mars
2022.
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2021-1125_le_cegep_edouardmontpetit_lance_une_nouvelle_formation_aux_adultes_aec_en_developpement_dapplicati
ons_web

Radio Canada
Former les leaders autochtones, le projet inédit d’une nouvelle école
Apprendre aux leaders autochtones à devenir meilleurs. Leur donner des outils pour le développement économique
de leur communauté. Former les dirigeants de demain. Tout un programme pour la nouvelle École des dirigeants
des Premières Nations, propulsée par HEC Montréal.
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1842646/former-leaders-autochtones-demain-projet-ineditnouvelle-ecole
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UNESCO
La Conférence générale de l'UNESCO parvient à des accords mondiaux sur l'intelligence artificielle, la
science ouverte et l'éducation
La 41e session de la Conférence générale de l'UNESCO s'est terminée hier avec l'adoption d'accords clés démontrant
une coopération multilatérale renouvelée pour la reprise de l'éducation, la science ouverte et l'éthique de
l'intelligence artificielle.
https://en.unesco.org/news/unescos-general-conference-reaches-global-agreements-artificial-intelligence-openscience-and

Les États membres de l'UNESCO adoptent le tout premier accord mondial sur l'éthique de l'intelligence
artificielle
Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO a présenté jeudi la toute première norme mondiale sur l'éthique
de l'intelligence artificielle adoptée par les États membres de l'UNESCO lors de la Conférence générale.
https://en.unesco.org/news/unesco-member-states-adopt-first-ever-global-agreement-ethics-artificial-intelligence

L'UNESCO établit des normes internationales ambitieuses pour la science ouverte
Le premier cadre international sur la science ouverte a été adopté par 193 pays participant à la Conférence générale
de l'UNESCO. En rendant la science plus transparente et plus accessible, la Recommandation de l'UNESCO sur la
science ouverte rendra la science plus équitable et inclusive.
https://en.unesco.org/news/unesco-sets-ambitious-international-standards-open-science

Université de Sherbrooke
Équité, diversité et inclusion : Un coffre à outils pour la communauté de recherche
En recherche universitaire comme dans beaucoup d’autres domaines, l’intégration de la diversité dans une équipe
a souvent pour conséquence une progression plus rapide et davantage d’idées nouvelles.
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/recherche/details/46383

Université du Québec à Montréal
Désinformation et débat climatique
Divers acteurs, certains à la solde d’États, utilisent les réseaux sociaux pour tromper l’opinion.
https://actualites.uqam.ca/2021/desinformation-debat-climatique

Formation sur le respect et le consentement
Une nouvelle capsule vidéo en ligne doit obligatoirement être visionnée par tous les membres de la communauté
universitaire.
https://actualites.uqam.ca/2021/formation-obligatoire-sur-respect-consentement

26 Novembre 2021
Conseil supérieur de l'éducation (CSE)
Revenir à la normale ? Surmonter les vulnérabilités du système éducatif face à la pandémie de COVID-19
Le rapport sur l’état et les besoins de l’éducation 2020-2021, Revenir à la normale ? Surmonter les vulnérabilités du
système éducatif face à la pandémie de COVID-19, recense les difficultés rencontrées, les adaptations mises en
œuvre ainsi que les apprentissages réalisés par les actrices et acteurs du système éducatif.
https://www.cse.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/11/50-0803-SO-covid-vulnerabilites-systeme-educatif.pdf

Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ)
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Mini-budget du gouvernement : plusieurs embûches à l'horizon pour la communauté étudiante
Dans son mini-budget présenté le 25 novembre, le ministre Éric Girard a annoncé des sommes ambitieuses pour
combattre la pénurie de main-d'œuvre, notamment par un programme de bourses incitatives pour accroître la
diplomation au collégial et à l'universitaire.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/mini-budget-du-gouvernement-plusieurs-embuches-a-l-horizon-pourla-communaute-etudiante-838907281.html

Polytechnique Montréal
Mise à jour économique : Polytechnique Montréal salue les mesures du gouvernement du Québec en
enseignement supérieur
Polytechnique Montréal applaudit les nombreuses mesures du ministère des Finances qui visent l'appui de la relève
et la réponse aux besoins en main-d'œuvre dans les domaines du génie et des technologies de l'information (TI).
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/mise-a-jour-economique-polytechnique-montreal-salue-les-mesuresdu-gouvernement-du-quebec-en-enseignement-superieur-808242681.html

UNESCO
Cinq questions sur l'éducation transformatrice
Avant le 5e Forum de l'UNESCO sur l'éducation transformatrice pour le développement durable, la citoyenneté
mondiale, la santé et le bien-être, découvrez plus d'éducation transformatrice, pourquoi nous en avons besoin et
comment vous pouvez participer à la transformation de la société par l'apprentissage.
https://en.unesco.org/news/five-questions-transformative-education

28 Novembre 2021
Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL)
Atteindre les objectifs d'alphabétisation dans les pays de l'Alliance mondiale : évaluation des coûts
Ce document cherche à déterminer le coût de la réalisation de la cible 4.6 de l'Objectif de développement durable 4
(ODD 4) : « D’ici à 2030, veiller à ce que tous les jeunes et une proportion considérable d’adultes, hommes et femmes,
sachent lire, écrire et compter ».
https://uil.unesco.org/fr/alphabetisation/alliance-mondiale/atteindre-objectifs-dalphabetisation-pays-lalliancemondiale

L’apprentissage libre et à distance pour l'alphabétisation des jeunes et des adultes : lignes directrices
773 millions de jeunes et d'adultes dans le monde n'ont toujours pas de compétences de base d’alphabétisme, et
l'impact de la pandémie de COVID-19 met en péril les gains durement acquis en la matière.
https://uil.unesco.org/fr/alphabetisation/lapprentissage-libre-distance-lalphabetisation-jeunes-adultes-lignesdirectrices
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29 Novembre 2021
Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur
(CAPRES)
Source de financement pour soutenir la mobilité des étudiant·es canadien·nes en enseignement supérieur, Nouvelle
Afin de favoriser le potentiel des étudiant·es canadien·es, Collèges et instituts Canada s’associe à Emploi et
Développement social Canada pour offrir des occasions de mobilité et d’apprentissage à l’international à des
populations étudiantes qui ont traditionnellement moins accès à ce genre d’expériences.
https://www.capres.ca/parcours-detudes/mobilite-etudiante/source-de-financement-pour-soutenir-la-mobilitedes-etudiant%C2%B7es-canadien%C2%B7nes-en-enseignement-superieur-nouvelle/

Regroupement québécois de l'Action communautaire autonome (ROCLD)
Milieu communautaire autonome ignoré dans le mini budget du 25 novembre !
Les organismes communautaires autonomes sont eux-aussi touchés par l'inflation et la pénurie de main d'œuvre,
les deux principaux enjeux du mini budget. Pourtant, aucune augmentation substantielle de financement n'est
prévue dans la mise à jour économique pour 2021-2022, laissant le milieu communautaire en proie à une grande
précarité financière malgré la bonne croissance économique que vit le Québec actuellement.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/milieu-communautaire-autonome-ignore-dans-le-mini-budget-du-25novembre--822740604.html

Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA)
Organismes communautaires : 4 nouvelles journées de grève
Un mois jour pour jour après une première journée de grève, de fermeture et d’interruption des activités régulières,
les organismes d’action communautaire autonome de partout au Québec se préparent à une vague de quatre jours
de grève et de fermetures rotatives dans la semaine du 20 février 2022. Du jamais vu au Québec.
https://rq-aca.org/2021/11/29/organismes-communautaires-4-nouvelles-journees-degreve/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=organismes-communautaires-4-nouvelles-journeesde-greve

30 Novembre 2021
Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL)
Webinaire : Rendre l'apprentissage et l'éducation des adultes visibles dans l'apprentissage tout au long
de la vie
Le 30 novembre 2021, l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL) organisera un webinaire
intitulé « Comment jeter un pont entre le formel et le non formel : l'apprentissage tout au long de la vie pour une
transformation au niveau individuel, sociétal et systémique » dans le cadre du 5e Forum de l'UNESCO sur l'éducation
transformatrice pour le développement durable, la citoyenneté mondiale, la santé et le bien-être.
https://uil.unesco.org/fr/evenement/webinaire-rendre-lapprentissage-leducation-adultes-visibles-lapprentissageau-long-vie
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