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Comité de région 2012-2013    

       
Présidente Denise Marmet Commission scolaire de La Côte-du-Sud (retraitée) 

Vice-présidente Michèle Pineau Commission scolaire des Premières-Seigneuries 

Secrétaire Marlène Deschênes Commission scolaire de Portneuf 

Trésorière Josée Blanchard Commission scolaire des Premières-Seigneuries 

Conseillères Marie-Claude Blanchard Commission scolaire de La Capitale 

 Anne Bourdages Commission scolaire de La Capitale 

 Mélanie Marois École Vision 

 Myrianne Mathurin Commission scolaire de La Côte-du-Sud 

 Catherine Poitras École privée Externat Saint-Cœur de Marie 

 

 

1. Nombre de membres : 144 

 

Nos membres font partie des diverses commissions scolaires de la région : Beauce-Etchemin, 

la Capitale, Charlevoix, la Côte-du-Sud, des Découvreurs, des Navigateurs, de Portneuf ainsi 

que de plusieurs écoles privées. 

 

 

2. Rencontres  

 

 16 juin 2012 Participation de Denise Marmet, présidente, au comité 

provincial pour élaborer une politique financière des comités de 

région 

 8 novembre 2012 Participation de Denise Marmet, présidente, au CC de l’AÉPQ 

 9-10 novembre 2012 Participation de plusieurs membres du comité au 32e Congrès à 

Nicolet 

 25 mai 2013 Participation de Denise Marmet, présidente, au CC de l’AÉPQ 

 4 juin 2013 Tenue de l’assemblée générale 

 

Le travail concernant l’organisation du 33e Congrès de l’AÉPQ, qui se tiendra à Québec en 

novembre 2013, nous a mené à recruter des gens pour être responsables des divers comités. 

 

Le 25 mai 2013, lors de l’assemblée générale, nous avons procédé aux élections des postes  

venant à échéance : 

 

 Présidente: Denise Marmet 

 Trésorière: Josée Blanchard 

 Deux postes de conseillère   Mélanie Marois et Myrianne Mathurin 

 

Marie-Claude Blanchard est élue présidente et Mélanie Marois, trésorière.  Carolane 

Couture comble le poste laissé vacant à la suite de l’élection de Marie-Claude Blanchard 

à la présidence. Myrianne Mathurin a quitté en cours de mandat et son poste n’est pas 

comblé. Michèle Pineau désirant ne plus poursuivre son mandat à la vice-présidence, 

Josée Blanchard la remplace.  

 

 

 



Voici donc la composition du comité 2013-2014 : 

 

Présidente Marie-Claude Blanchard 

Vice-présidente Josée Blanchard 

Secrétaire Marlène Deschênes 

Trésorière  Mélanie Marois 

Conseillères Anne Bourdages 

Catherine Poitras 

 

 

3. Activités   

 

Aucune activité n’a été offerte compte tenu que le comité de région travaille à l’organisation 

du 33e Congrès qui aura lieu les 15 et 16 novembre 2013 à Lévis et qui soulignera le 60e 

anniversaire de l’AÉPQ.  

 

 

4. Plan d’action régional 2013-2014 

 

 Organiser le 33e Congrès de l’AÉPQ qui aura lieu les 15 et 16 novembre 2013; 

 

 Faire un retour sur le congrès via le numéro de l’hiver 2014 de la Revue préscolaire; 

 

 Diffuser les informations concernant le préscolaire aux membres; 

 

 Maintenir le contact avec les différentes commissions scolaires et les écoles privées de 

notre région.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Claude Blanchard,  présidente 

AÉPQ, section Québec - Chaudière-Appalaches 
 


