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Comité de région 2015-2016 
 
Présidente Jessica Savard Commission scolaire Sir Wilfrid-Laurier 
Vice-présidente Catherine Massie Commission scolaire de la Rivière-du-Nord 
Secrétaire Jo-Anie Adam Commission scolaire des Affluents 
Trésorière Anne-Marie Binette Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles 
Conseillères Diane St-Louis Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles 
 Marie-Pierre Warin Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles 
 
 
1. Nombre de membres : 86 
 
2. Rencontres    
 

Nous nous sommes rencontrées à trois reprises : une rencontre en octobre 2015 pour planifier l’année 
2016, lors de l’assemblée générale en juin pour élire les nouveaux membres du comité de la région et 
en juin pour planifier les activités de l’automne 2016 et de l’année 2017. 
 
Des élections ont eu lieu lors de l’assemblée générale qui s’est déroulée en juin : Catherine Massie a été 
élue présidente, Jessica Savard a été élue vice-présidente, Anne-Marie Binette a été réélue trésorière et 
Line Gagné est devenue conseillère. Le nouveau comité est composé de : 
 

Catherine Massie, présidente 
Jessica Savard, vice-présidente 
Anne-Marie Binette, trésorière 
Jo-Annie Adam, secrétaire 
Line Gagné, conseillère 
 

Notre comité est dynamique et il a l’avantage d’être composé de personnes stables ainsi que de 
nouvelles recrues.  Le comité de région est en bonne santé financière et nous en sommes très fières.  
 

3. Activités de la région 
 

Étant donné les négociations syndicales, nous n’avons offert qu’un seul atelier au printemps 2016. 
Nous avons accueilli des participantes membres et non-membres, ce qui nous a permis de faire la 
promotion de notre association. Finalement, nous pouvons compter sur le soutien d’exposants fidèles 
et engagés, toujours prêts à travailler pour la cause de l’éducation préscolaire. Cela est donc très 
encourageant pour la prochaine année. 
 
Le 2 juin 2016, l’atelier Trouver l’équilibre par les animations de lecture animé par Catherine Massie a 
eu lieu. Le taux de participation fut faible (7 personnes) étant donné la fin de l’année qui approchait. 
Par contre, les participantes présentes ont toutes apprécié l’atelier et les nombreuses idées d’activités 
à réaliser avec les livres de littérature de jeunesse proposés. 
 
Le 13 octobre 2016, l’atelier Le TNI au préscolaire un outil passionnant a été offert aux membres en 
priorité, car les places étaient limitées (24 participants).  Il était animé par Martine Beaudoin, 
conseillère pédagogique à la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles.  Les participants ont 



trouvé l’animation dynamique et l’atelier très enrichissant.  Ils ont apprécié recevoir des documents 
sur le TNI et ils sont repartis avec de nombreuses idées d’activités. 
 

4. Plan d’action 2016-2017 
 

Nous offrirons trois activités pour l’année 2016-2017. 
 
Le 9 février 2017, le programme Arc-en-ciel sera présenté par Jacqueline Auger qui est enseignante. Il 
s’agit d’un programme sur le cerveau et la motricité développé à la Commission scolaire de Laval. Cet 
atelier aura lieu à Laval. 
 
Le 4 mai 2017, les participantes seront invitées au Tapis rouge Brault et Bouthillier à Montréal.  
 
En octobre 2017, la deuxième partie de l’atelier Le TNI au préscolaire, un outil passionnant! sera offert. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Catherine Massie, présidente 
AÉPQ, Section Laval|Lanaudière|Laurentides 

 


