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Comité de région 2015-2016    
       

Présidente Marie-Claude Blanchard Commission scolaire des Découvreurs 
Vice-présidente (intérim) Claudine Perreault Commission scolaire des Découvreurs 
Secrétaire Carolane Couture Commission scolaire de La Capitale 
Trésorière Catherine Poitras École privée Externat Saint-Cœur-de-Marie 
Conseillères Karine Drolet 

Karine Spénard 
Commission scolaire des Découvreurs 
Commission scolaire des Découvreurs 

 
 
1. Nombre de membres : 115 
 

Nos membres font partie des diverses commissions scolaires de la région : des Appalaches, la Beauce-
Etchemin, la Capitale, Charlevoix, la Côte-du-Sud, des Découvreurs, des Navigateurs, de Portneuf, des 
Premières-Seigneuries ainsi que de plusieurs écoles privées. 
 

2. Rencontres  
 

• septembre 2015 : consultation auprès des membres afin de connaître le degré d’intérêt pour 
organiser un événement à l’automne pendant les négociations dans le milieu de l’éducation 

• 26 janvier 2016 : préparation de l’événement printemps 
• 15 février 2016 : préparation de l’événement printemps 
• mars 2016 : entente avec les Gros Becs 
• 4 avril 2016 : préparation de l’événement printemps 

 
Le 27 avril 2016, lors de l’assemblée générale, les membres du comité de région ont décidé de ne pas 
renouveler leur mandat à l’exception de la trésorière.  Depuis, Francine Boily soutenue par Raymonde 
Hébert, vice-présidente au sein du C.A. de l’AÉPQ, tentent de former un nouveau comité dans lequel la 
trésorière sera impliquée. 
 

 3.   Activités  
 

 Une seule activité a été organisée, soit celle du 27 avril 2016.  Quatre-vingt personnes étaient 
présentes.  Elle comportait deux volets :   

⇒ Les tablettes au préscolaire par Nathalie Aubry et Danielle Thibault 
⇒ See Saw par Karine Drolet et Karine Spénard 

 

4. Plan d’action régional 2016-2017 
 

• Recruter des membres afin de les impliquer dans le comité de région. 
• Établir des relations entre le comité de région et les conseillères pédagogiques de notre section. 

 
 
 

Marie-Claude Blanchard,  présidente 
AÉPQ, section Québec | Chaudière-Appalaches 


