COMMENT FONCTIONNE CE GUIDE ?

?

Ce guide est un outil pour vous aider dans la préparation de votre présentation de la
plateforme pédagogique. Il contient des fiches qui correspondent aux thèmes
présentés au tableau de la version abrégée de la plateforme. D’ailleurs, nous vous
recommandons de l’utiliser lors de votre présentation. Elle est disponible sur le site
de la FAE au www.lafae.qc.ca ou en nous contactant pour en obtenir des copies au
514 666-7763 ou au 1 877 387-4774.

Chaque fiche présente diverses capsules, certaines étant incontournables alors que d’autres
pourraient vous être utiles.

LES INCONTOURNABLES
Ce qui ne va pas… : Cette capsule présente la situation qui prévaut actuellement (colonne
du centre de la version abrégée de la plateforme). Il est possible que vous n’ayez pas à
en discourir si vous vous adressez à des profs par exemple. Cependant, si c’est une
présentation pour des parents, il y a de fortes chances pour que vous y ayez recours.

Ce que propose la FAE pour corriger la situation : Il s’agit du cœur de la plateforme
pédagogique. Si vous disposez de peu de temps, concentrez-vous sur cette section.

Ce qu’a obtenu la FAE pour corriger la situation : Cette capsule explique les avancées
ou les gains réalisés dans le contexte de la lutte que nous menons en vue de corriger
la réforme.

LES CAPSULES UTILES
Chacune d’elles a un icône qui lui est propre.

Qu’est-ce que… : Cette partie contient de brèves définitions, utiles surtout pour
démêler les parents ou des enseignantes et enseignants provenant d’autres secteurs
d’enseignement, par exemple : Qu’est ce que … Une attestation d’études professionnelles
(AEP) ?

LA PREUVE
PAR LES FAITS

La preuve par les faits : Ce segment comporte des chiffres, des citations, des
graphiques, etc. Bref, ce sont des données qui appuient ce qui est dit. Vous pouvez les
intégrer à votre présentation ou vous y référer si on vous conteste ou on vous pose la
question.

Exemple : Bien que nous vous invitions à utiliser vos propres exemples, cette capsule
peut vous aider à illustrer vos propos.

Oui, mais… : Cette rubrique inclut des éléments de réponse aux questions
fréquemment posées. Vous pouvez aussi vous en servir pour éclaircir certaines
propositions de la FAE.
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À la fin du guide, vous trouverez aussi :
• Des questions et réponses en vrac
• Des références pour en connaître davantage

Invitez les gens à poser des questions, n’hésitez pas à susciter les échanges. La
plateforme n’a pas réponse à tout, mais puisqu’elle est évolutive, il n’en tient qu’à vous
de nous faire part de vos préoccupations.

À LA SUITE DE VOTRE PRÉSENTATION
Dans une perspective d’amélioration de la démarche, nous vous encourageons à
communiquer par courriel (n.martin@lafae.qc.ca), les informations relatives aux
éléments suivants :
• Date de votre présentation
• Votre appréciation de la rencontre
• À qui vous adressiez-vous ? (parents, directeurs d’établissement, profs, etc.)
• Question à laquelle vous n’avez pas su répondre ou question non prévue sur les

fiches
• Comment pourrait-on améliorer les fiches ?
• Autres commentaires

Bonne présentation !

