
 

 

Communiqué important ADAUQAR – Rimouski, 30 mars 2020 

 

Objet : Reprises, reports et annulations des activités de formation 

 

Bonjour à toutes et tous, 

En cette période de confinement, nous avons opté pour la poursuite des activités de formation à 

distance, avec l’accord de nos animatrices et animateurs. Ceux-ci communiqueront avec vous 

sous peu. 

Toutes les activités (conférences, visites, et activités de formation) qui étaient prévues  après      

le 12 mars 2020 sont annulées. 

Restez à la maison!                  La direction de l’ADAUQAR 

Titre de la formation Méthode d’enseignement / note État de l’activité 

Rimouski   

Anglais 1 5 séances à faire Reportée 

Anglais 3 Vidéoconférence Reprise des activités 

Anglais 4 4 séances à faire Reportée 

Anglais conversation intermédiaire 1 Exercices envoyés par courriel et soutien 
par téléphone 

Reprise des activités 

Anglais conversation avancé Exercices envoyés par courriel et soutien 
par téléphone 

Reprise des activités 

Espagnol 1 Vidéoconférence Reprise des activités 

Espagnol 2 Vidéoconférence Reprise des activités 

Espagnol 4 Vidéoconférence Reprise des activités 

Espagnol 5 Vidéoconférence Reprise des activités 

Espagnol conversation intermédiaire Vidéoconférence Reprise des activités 

Italien pour le voyage 4 séances manquantes Annulée 

Windows 10 Utilisation du guide «Pas à pas» 
soutien par téléphone  

Reprise des activités 

Tablette et téléphone Ipad et iphone  Utilisation du guide «Pas à pas» 
soutien par téléphone ou FaceTime 

Reprise des activités 

Tablette et téléphone Androïd Utilisation du guide «Pas à pas» 
soutien par téléphone ou Messenger 

Reprise des activités 

Tablette et téléphone Ipad et iphone 
avancé 

Utilisation du guide «Pas à pas» 
soutien par téléphone ou FaceTime 

Reprise des activités 

Histoire de la littérature française 2 2 séances à faire Reportée 

Horticulture : Apprendre à mieux 
connaître son sol 

1 séance à faire Reportée 

Rivière-du-Loup   

Espagnol conversation Vidéoconférence et exercices envoyés par 
courriel 

Reprise des activités 

Musclez vos méninges (8 MRC)  Annulée 

*Reportée : l’activité sera reprise à un moment ultérieur qui vous sera communiqué au moment opportun                           

*Reprise des activités : Cette activité sera reprise selon les modalités inscrites dans la colonne Méthode 
d’enseignement                                                                                                                                                                                                 

*Annulée : Ces activités sont considérées comme terminées 


