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Comité de région 2014-2015   
    
Présidente                   Sophie Morency Commission scolaire du Lac-Saint-Jean 
Vice-présidente  Christiane Gagnon Commission scolaire du Lac-Saint-Jean 
Secrétaire  Sonia Sasseville Commission scolaire de la Jonquière 
Trésorière  Karine Lajoie Commission scolaire du Lac-Saint-Jean 
Conseillères  Patricia Gravel Commission scolaire de la Jonquière 
  Isabelle Gagnon Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 
  Danielle Goudreault Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 
 
 
1. Nombre de membres : 34 
 

 
2. Rencontres 

 
Nous nous sommes rencontrées à trois reprises soit en octobre 2014, en janvier 2015 et en mars 
2015 afin de planifier nos  activités annuelles.  Notre assemblée générale a eu lieu le 11 avril 2015. 

          
 
3.    Activités  
 

Notre première activité a eu lieu le mercredi 21 janvier  à Chicoutimi. C’était la suite de l’activité des 
Blocs avec madame Manon Doucet. Nous avons eu 16 participantes.  
 
Notre deuxième activité a eu lieu le samedi 11 avril 2015 à Alma avec madame Raymonde Letalien. 
Elle  s’est déroulée toute la journée et nous avons eu deux activités. C’était la peinture aux doigts et la 
peinture sous toutes ses formes. Nous   avons eu 15 participantes engagées et satisfaites de cette belle 
journée. Nous  avons eu beaucoup de plaisir avec madame Letalien. 

        
 
3. Remerciements 

 
Je tiens à remercier mon équipe dynamique qui m’aide et m’appuie dans la planification des activités 
annuelles et qui participe au congrès. Je remercie également les conseillères pédagogiques de chaque 
commission scolaire qui nous aident dans la diffusion des informations lors de nos activités. Aussi, je 
remercie la commission scolaire des Rives-du-Saguenay qui nous offre gratuitement sa salle de 
conférence ainsi que la directrice de l’école Saint-Pierre, madame Esther Chabot, qui nous ouvre ses 
portes lors de l’activité printanière. En terminant, je remercie madame Danielle Goudreault qui nous 
quittera cette année après plusieurs années avec nous comme conseillère. Merci beaucoup pour tes 
précieux conseils et ton expérience! 
 
 
 
 
 

 



4. Plan d’action régional  2015-2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sophie Morency, présidente 
AÉPQ, section Saguenay-Lac Saint-Jean 

 
 Planifier, organiser et réaliser des rencontres de formation répondant aux besoins de nos 

membres (souper-conférence, journée de formation ou de réflexion, ateliers, etc...). 
 
 Accroître la visibilité de l’AÉPQ et maintenir le nombre de membres.   

 
 Inviter les enseignantes de la région à publier des articles dans la Revue préscolaire et à visiter 

le site WEB de l’AÉPQ. 
 

 Assurer la représentation de membres provenant des quatre commissions scolaires de notre 
région  au sein de notre comité exécutif régional. 

 
 Mettre à jour notre liste de membres ayant une adresse de courrier électronique 
 
 Maintenir un contact étroit avec nos agents de liaison provenant des quatre commissions 

scolaires de la région et s’assurer de l’efficacité de la transmission de nos documents à 
l’ensemble du personnel œuvrant au sein de l’éducation préscolaire. 


