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Les Centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes reçoivent le congrès
de l’Association pour l’enseignement de la science et de la technologie au Québec
Sorel-Tracy, le 29 novembre 2018 - C'est avec un plaisir immense que les Centres de formation
professionnelle et d’éducation des adultes de la Commission scolaire de Sorel-Tracy ont reçu les
participants du 53e congrès annuel de l'AESTQ les 25 et 26 octobre derniers, sous le thème « Les
compétences du 21e siècle, au cœur de votre enseignement ». Comme on pouvait lire dans
l’invitation au congrès : « Ces compétences dites du 21e siècle sont issues de la nature même de
la science, et ce, depuis des décennies. Ces principes clés de la science et de la technologie sont
à la base des démarches d’investigation et de conception et sont les fondements mêmes du
programme de formation de l’école québécoise en Science et Technologie. Les intervenants en
enseignement des S&T sont donc en toute première ligne dans l’acquisition des compétences du
21e siècle de la prochaine génération. »
Lors de leur passage dans nos Centres, les participants ont grandement apprécié les installations,
les ateliers et l’expertise de James Blagrave et de Corinne Dufour qui sont membres du comité
FABLAB CFP Sorel-Tracy et employés à la Commission scolaire. Pour l’occasion, les élèves de
monsieur Blagrave ont procédé à l’impression en 3D de cartes d’affaire flexibles.
De plus, la notoriété de l’Association, à travers le congrès qu’elle chapeaute, fut soulignée à
l’international. En effet, le site français de média d’actualité sur l’éducation et le numérique
LUDOMAG a publié un article à propos de l’événement se déroulant à Sorel-Tracy. Voici le lien à
suivre pour y accéder : https://www.ludomag.com/2018/11/laestq-plus-de-50-ans-deja/
L’AESTQ a pour mission de contribuer à l’avancement et à l’amélioration de la qualité de
l’enseignement de la science et de la technologie, afin que la culture scientifique prenne une place
importante au Québec. L’Association regroupe tous les ordres d’enseignement (primaire,
secondaire, collégial et universitaire) et toutes les disciplines (physique, chimie, biologie, géologie,
sciences de l’environnement, astronomie et autre).
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