
 
Section Outaouais 

 
 
 
Tout le monde à bord ! 
Prenez notre petit train pour découvrir notre région !  
  
Dynamisme, engagement et dévouement animent notre comité pour 
vous concocter mille et un rendez-vous. 
 
Pour s’enrichir et partager, pour créer des liens et parce qu’ensemble on 
va plus loin, venez vous joindre à nous en devenant membre de l’AÉPQ, 
en  participant aux ateliers ou en visitant notre site www.aepq07.net 
 
 
 
 
Voici les membres du comité régional pour 2010 - 2011 : 
 
Nom Poste Commission scolaire 

Suzie NADEAU présidente Des Draveurs 

Nathalie BOURGEOIS vice-présidente Portage-de-l’Outaouais 

Kathleen COTTON secrétaire Au Cœur-des-Vallées 

Sylvie-Luce GAUTHIER trésorière Des Draveurs 

Joëlle E. BEAUCHAMP conseillère Western Québec 

Sylvie BILODEAU conseillère CPE Ciboulette 

Julie CHANTIGNY conseillère Des Draveurs 

Anik CHARRON conseillère Des Draveurs 

Julie LECLAIR conseillère Des Draveurs 

Sylvie RACINE conseillère Des Draveurs 

Julie TOURANGEAU conseillère CPE Montessori 

Nicole TRUDEL conseillère Portage-de-l’Outaouais 

Linn TURGEON conseillère  Des Draveurs 

 
Pour joindre l’équipe contactez suzienado@videotron.ca 



 
Calendrier des activités 2011 
 
Titre de l’activité : Découvrir la musique et faire des liens 

avec l’éveil à l’écrit 
 

Description de l’activité : Découvrez de nouvelles activités qui 
donnent envie de faire de la musique 
avec les petits.  
 
À travers les jeux sonores, les activités 
rythmiques, les chants et la création 
musicale, profitez de plusieurs astuces 
pour éveiller vos élèves à l’écrit. 
 
Cet atelier est spécialement dédié à 
celles et ceux qui ont peu de 
connaissances en musique, mais qui 
désirent en faire plus avec leurs élèves ! 
 

Conférencier : Jonathan Bolduc 
Il est professeur à la Faculté d’éducation 
de l’Université d’Ottawa où il dirige 
également le laboratoire de recherche 
Mus-Alpha sur les liens entre l’éducation 
musicale et l’apprentissage scolaire, 
particulièrement sur le plan de la lecture-
écriture. 
 

Date : Le jeudi, 22 septembre 2011 
 

Lieu : École Saint-Coeur de Marie 
33, avenue Gatineau, Gatineau 
 

Coût :  Membre :           gratuit 
Non-membre :   25,00 $ 
Étudiant :            10,00 $ 
 

Pour information, contactez : Suzie Nadeau 
suzienado@videotron.ca 

 


