
L’Association d’éducation préscolaire du Québec : 
        Une association en développement constant  

 
 
C'est avec plaisir que nous vous présentons le Rapport annuel 2015-2016 de notre association. 
Vous constaterez que l’AÉPQ poursuit son action et sa mission pédagogique et a constamment 
besoin de ses membres pour l’aider à grandir, évoluer et jouer un rôle efficace pour le mieux-
être du jeune enfant, sa préoccupation majeure. 
 
 
PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
De juillet 2015 à juin 2016, Raymonde Hébert, vice-présidente, m’a remplacée lors de mon 
séjour en France.  Ce rapport sera donc présenté conjointement. 
 
Marylaine Bouchard est secrétaire, Véronique Chaloux, trésorière et les administratrices sont 
Julie Bernard, Sylvie Drouin, Danielle Goudreault, Sarah Landry et Marie-Élaine Leduc. 
 
 
PRÉSENTATION DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF 
 
Les présidentes des comités de région sont : 
 
01 | Michelle Chamard, section Bas-Saint-Laurent 
 
02 | Patricia Gravel, section Saguenay-Lac-Saint-Jean 
 
03-12 | poste vacant,  section Québec-Chaudière-Appalaches. 
 
04-17 | Raymonde Hébert, section Mauricie-Centre-du-Québec. 
 
05 | Nancy Collette, section Estrie. 
 
06 | Claire Théorêt, section Montréal 
 
07 | Mariève Le Brun,  section Outaouais. 
 
08-10 | Danielle Pelletier, section Abitibi-Témiscamingue – Nord-du-Québec. 
 
13-14-15 | Catherine Massie, section Laval-Lanaudière-Laurentides. 
 
16 | Raymonde Letalien, section Montérégie. 
 
 
Nous tenons à remercier sincèrement les présidentes des sections et leur comité de région pour 
le travail effectué bénévolement afin de recruter des membres et faire connaître l’AÉPQ dans 
leur région (universités, rencontres régionales du MELS, activités de formation continue, etc.). 
 
Nous sommes particulièrement impressionnées de constater l’énergie que déploie chaque 
membre des divers comités à leurs tâches respectives, tout en effectuant, pour la grande 
majorité, un travail à temps plein dans le milieu de l’éducation préscolaire ou en étant à la 
retraite.  Sans vous et votre fidèle engagement, mesdames, nous ne pourrions pas atteindre 
notre mission.  



LES POSTES EN ÉLECTION 
 
Les postes en élection sont ceux de la vice-présidente, Raymonde Hébert, de la trésorière, 
Véronique Chaloux et deux postes en tant qu’administratrice, soient ceux de Sylvie Drouin et 
Marie-Élaine Leduc. 
 
Nous remercions sincèrement les membres du conseil d’administration pour le travail accompli 
dans leurs dossiers respectifs.  
 
 
LES PARTENARIATS 

 
 
L’AÉPQ maintient ses liens avec l’Organisation mondiale d’éducation 
préscolaire (OMEP). Notre organisme est membre de l’OMEP-
Canada. 
 
 

Nous sommes membres de l’Association canadienne des éducateurs de langue 
française (ACELF) et nous continuons à être partenaires pour les deux 
prochaines années de la Semaine nationale de la francophonie en distribuant 
500 dépliants du concours annuel organisé par l’ACELF visant à favoriser l’éveil  
à la langue française dans le milieu préscolaire francophone.  
 
L’entente avec Brault et Bouthillier, qui procure aux membres de 
l’AÉPQ des rabais lors d’achat de matériel au congrès et en boutique 
pendant l’année est en vigueur jusqu’en mars 2018. 
 
 
LES DOSSIERS 
 
• Le 35e Congrès  - 2016 | Montréal 
 

L’équipe organisatrice, menée de main de maître par Murielle Noël, a su préparer un congrès 
à l’image de leur région ainsi qu’à la hauteur de nos attentes.  Au nom du C.A. et de tous les 
membres de l’AÉPQ, je leurs exprime toute notre reconnaissance.  
 

• Le 36e Congrès – 2017 | Sherbrooke 
 

Thème :  Être présente, un pas à la fois 
Dates :    3 et 4 novembre 2017 

 
• Le 37e Congrès – 2018 | Chicoutimi 

 
Thème :  Une histoire de famille  
Dates :    5 et 6 octobre 2018  
 
Une équipe est formée dans chacun de ces régions et elles travaillent activement à la 
planification de cet événement. 
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• La Revue préscolaire 
 

Danielle Jasmin assume la coordination de la Revue préscolaire, et 
depuis juillet dernier, Marylaine Bouchard (articles autres que ceux 
du dossier principal), Brigitte Campbell (chroniques) et Brigitte 
Fortin (dossier principal) font partie de l’équipe de rédaction. Nous 
tenons à remercier les auteurs qui offrent le fruit de leurs réflexions 
et actions dans les chroniques et les articles. Nous remercions aussi 
tous ceux et celles qui travaillent, de près ou de loin, à la réalisation de cette publication 
trimestrielle. 
 
Les numéros parus en 2016 avaient pour thème : Les enfants à haut potentiel (hiver), 
Affirmer sa personnalité (printemps), Le langage oral (été) et Notre rôle de passeur culturel 
(automne). 
 
L’abonnement à la Revue préscolaire est maintenant disponible, au choix du membre actif, 
soit en version papier et .pdf ou seulement en version .pdf.  Nous nous faisons un devoir de 
promouvoir l’abonnement à la Revue préscolaire puisque celle-ci est, jusqu’à ce jour, notre 
meilleur outil de réflexion et de formation continue.  Nous comptons sur vous pour en faire 
la promotion auprès de vos collègues et amies dans votre région.  Il est toujours possible, en 
cours d’année, de faire ajouter un abonnement ; il suffit de communiquer avec l’AÉPQ. 
 

• La publicité 
 

Madame Alyssa Robert a accepté de prendre la responsabilité de ce dossier.  Elle est en 
poste depuis le début novembre.  Elle verra à trouver des publicitaires pour la Revue 
préscolaire, des partenaires pour les membres et à supporter les équipes organisatrices des 
congrès ainsi que les comités de région dans les dossiers « publicité et Salon des 
exposants ». 

 
• Le prix « Marie-Jacques » et le prix « Monique-Vaillancourt-Antippa » 
 

Deux candidatures ont été reçues pour le prix Marie-Jacques.  Le comité de sélection, formé 
de Madeleine Baillargeon, Francine Boily et Maryse Rondeau, a décerné le prix à Roxane 
Drainville, étudiante à la maîtrise à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et à 
Stéphanie Duval, doctorante à l’Université Laval. 
 
Francine Boily est récipiendaire du prix Monique-Vaillancourt-Antippa 2016.  
 

• La création du prix « Jeannette-Dalpé » 
 

Ce prix vise à valoriser et souligner le travail exceptionnel d’une enseignante à l’éducation 
préscolaire parmi les membres de l’AÉPQ.  Il porte le nom de Jeannette Dalpé, fondatrice de 
l’AÉPQ.  Un comité travaille à élaborer les critères d’admissibilité. 

 
• Le site Internet 
 

Marylaine Bouchard est responsable du site Internet depuis juin 2015.  Plusieurs 
améliorations ont été apportées pour en faciliter la lecture et les recherches. 
 
L’onglet « Ressources » sera mis à jour au cours de l’année.  
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• La cotisation 
 
Tout nouveau mode de fonctionnement suscite des réactions et des ajustements de part et 
d’autre.  Nous nous engageons à faire tous les ajustements nécessaires, le plus rapidement 
possible, afin de poursuivre la modernisation de notre magasin en ligne.  Nous apprécions 
recevoir vos commentaires et vos suggestions.   
 
En date du 15 novembre 2016, sur un total de 1 044 membres : 605 sont membres privilèges 
(abonnement à la Revue préscolaire) dont 112 au format numérique et 419 sont membres 
réguliers. 
 

• La maternelle 4 ans temps plein en milieu défavorisé 
 

Le 26 mai 2016, Sylvie Drouin et Danielle Goudreault ont rencontré le ministre de 
l’Éducation, monsieur Sébastien Proulx.  Les préoccupations premières du Ministre étaient la 
maternelle 4 ans et le développement de l’enfant. La rencontre était conviviale, empreinte 
d’une attitude positive de part et d’autre. Certains documents déposés n’avaient jamais été 
vus par le ministre Proulx. Selon Sylvie Drouin et Danielle Goudreault, l’investissement de 
temps en valait la peine. Elles constatent certains liens entre leurs demandes et les gains 
annoncés cette année : l’offre de formation pour la maternelle 4 ans a été doublée et des 
documents seront officialisés. 

 
• L’outil pédagogique « L’éducation préscolaire sous toutes ses angles » 

 
La diffusion a été reportée, car il fallait, au préalable, obtenir la cession des droits d’auteurs 
de la « Trousse d’accueil au préscolaire » publiée en 1997.  Cette partie vient d’être finalisée.  
Une entente de partenariat avec la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys est en voie 
d’être signée.  Une partie des documents sera déposé sous l’onglet Ressources du site Internet 
au cours du premier trimestre de 2017 et le travail se poursuivra au cours de l’année.  Cette 
section sera réservée aux membres. 
 

• Le lancement du concours « L’AÉPQ, j’en parle !  Une mission possible… » 
 

Le concours n’a pas connu le succès souhaité ; sans doute à cause des moyens de pression 
qui étaient en cours dans le milieu de l’éducation.  Vingt-quatre personnes ont participé et 
cinq d’entre elles ont reçu un prix. 
 

• Consultation publique sur l’éducation 
 

En novembre 2016, l’AÉPQ a répondu aux questions de la consultation publique sur 
l’éducation lancée par le ministre Sébastien Proulx au début de l’année scolaire et elle a 
encouragé ses membres à faire de même. 

 
 
LES REPRÉSENTATIONS DE LA PRÉSIDENTE 
 
Il y en a eu deux importantes cette année. Quant aux autres, elles font partie de la routine du 
mandat de la présidente. 
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Journée de réflexion sur la mise en place d’un réseau de recherche et de transfert sur la 
littératie 
 
Le 13 mai 2016, j’ai participé à l’UQAM à une journée de réflexion sur la mise en place d’un 
réseau de recherche et de transfert sur la littératie, organisée par le CTREQ.  
 
Ce groupe de travail a pour but de mettre sur pied un réseau québécois de recherche sur la 
littératie.  Sachant que les chercheurs qui s’intéressent à ce sujet doivent relever des défis 
communs, mais à la fois fort différents, le comité organisateur a formé des sous-comités et 
compte organiser une autre journée de réflexion au printemps 2017 afin de faire avancer le 
projet.  
 
ACELF -  Comité d’orientation de la Semaine nationale de la francophonie 
 
Les 29 et 30 avril 2016, Raymonde Hébert a participé à une rencontre à Québec au bureau de 
l'ACELF.   Le travail portait sur l’élaboration des activités pour la Semaine nationale de la 
francophonie 2017.  Le site Internet et les projets parrainés par l’ACELF ont été également 
présentés. En juin et en octobre 2017, l’AÉPQ sera invitée à bonifier ces activités et donner ses 
commentaires afin qu'elles soient adaptées aux différents groupes d'âge. 
          
Fondation Chagnon 
 
Participation, en tant que critique-expert, au numéro spécial de la revue « Naître et grandir » 
ainsi que pour un article du numéro régulier.  Une copie du numéro spécial ayant pour thème 
« La rentrée à la maternelle » a été déposée dans le sac des congressistes. 
 
Danielle Goudreault et Marie-Élaine Leduc ont participé, chacune leur tour, à l’Observatoire des 
tout-petits organisé par la Fondation. 
 
 
 
EN CONCLUSION 
 
Notre Association poursuit sans relâche sa mission et nos partenaires le reconnaissent. L’AÉPQ 
est intègre dans ses décisions, crédible et créative dans ses actions. Animée d’un souci de travail 
bien fait, elle est respectueuse des différentes facettes du monde de la petite enfance et est 
toujours prête à rebondir. 
 
À vous tous, présidentes de sections, bénévoles, et membres de l’AÉPQ qui, par votre 
engagement et votre compétence, avez rendu possible toutes nos réalisations, un merci bien 
sincère pour votre engagement et votre collaboration dans les nombreux dossiers qu’ensemble 
nous avons menés.  
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