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Comité de région 2014-2015    
       
Présidente Raymonde Hébert Commission scolaire des Bois-Francs (retraitée) 
Vice-présidente Nicole Provencher Commission scolaire des Bois-Francs 
Secrétaire France Désilets Commission scolaire de la Riveraine (retraitée) 
Trésorière Guylaine Perron École Val-Marie, Trois-Rivières 
Conseillères Nancy Gélinas Commission scolaire de l’Énergie 
 
 
1. Nombre de membres : 52 
 

La région Mauricie-Centre-du-Québec regroupe cinq commissions scolaires dont les Bois-Francs, Des 
Chênes, La Riveraine, du Chemin-du-Roy et de l’Énergie. 
 

 
2. Rencontres  
 

Le comité régional s’est réuni  trois fois afin de préparer les activités de l’année, échanger sur la 
pédagogie, partager les informations du conseil d’administration provincial, préparer  l’assemblée 
générale qui a eu lieu  le 19 mai 2015. 
 
Le jeudi 20 novembre 2014 et le samedi 30 mai 2015, la présidente  a participé au comité consultatif 
de l’AÉPQ  
 
Le 19 mai 2015, lors de l’assemblée générale, les postes en élection ont été comblés. Le poste de 
secrétaire laissé vacant par France Désilets a été comblé par Danielle Houle. Le poste de conseillère 
laissé vacant par Nancy Gélinas a été comblé par Sophie Genest.  Raymonde  Hébert a été reconduit  
au poste de présidente.  
 
 

3. Activités 
 
Le 16  octobre 2014, l’activité « Il faut cultiver notre jardin d’enfants » avec monsieur Thierry Prieur 
fut grandement  appréciée par les 55 participantes. 

 
Le 23 avril dernier, les arts étaient à l’honneur. Mesdames Sandrine Gaudet, dessin-peinture,  et  
Raymonde Letalien, peinture tactile, ont animé avec brio l’activité « Créativité, un monde à découvrir. 
Les participants(es) ont assisté aux deux ateliers. Très agréable et techniques simples à appliquer dès 
le lendemain dans les classes. 

 
Lors de ces activités, nous avons toujours notre  feuille d’évaluation avec un point pour des 
suggestions d’activités à venir. Nous sommes toujours à l’écoute des besoins de notre milieu afin 
d’offrir des activités de qualité et qui répondent aux besoins des enseignantes. 

 
Quelques exposants sont toujours sur place et sont grandement appréciés.  

 
Merci à Isabelle Deshaies de promouvoir l’AÉPQ car de plus en plus d’étudiantes de l’UQTR 
participent à nos activités.  



  
Trois membres de notre comité régional ont assisté au 34e Congrès à Boucherville en novembre 2014.  
Ce sont toujours des journées très enrichissantes autant sur le plan humain que pédagogique. C’est la 
rencontre de nouveaux animateurs, c’est la présence à de nouveaux ateliers. Et à notre retour en 
région, on met en commun nos découvertes, nos coups de cœur et de là, très souvent, un nouveau 
souffle pour nos activités régionales, toujours en tenant compte des demandes. 
 
 

4. Plan d’action régional 2015-2016 
 

• Organiser  une  activité au printemps 2016. Cette année étant une année de négociations, nous 
avons décidé de ne pas présenter d’activités à l’automne 2015. 

 
• Encourager nos membres à s’inscrire au congrès ainsi qu’à nos activités. 

 
• Rencontrer les étudiants de l’UQTR afin de leur faire connaître l’AÉPQ.  

 
• Accroître la visibilité de l’AÉPQ, continuer de recruter des nouveaux membres et relancer les 

anciens membres.  
 

• Inviter également les enseignantes à RENOUVELER LEUR COTISATION d'ici le 18 décembre 2015 
pour être en mesure de participer au tirage de nombreux prix (animation par Jonathan Bolduc 
dans votre classe, certificats-cadeaux et divers prix de nos commanditaires). 
 

• Mettre régulièrement notre liste de membres à jour. 
 

 
5. Remerciements 
 

Un merci tout spécial à Carole Raymond de la Commission scolaire Des Chênes, à Maïté Gouveia de la 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy, à Sophie Genest de  la Commission scolaire de l’Énergie, à 
Danielle Houle et Brigitte Viens de la Commission scolaire de La Riveraine ainsi qu’à Nicole 
Provencher de la Commission scolaire des Bois-Francs qui acheminent nos invitations aux 
enseignantes lors de nos activités. 
 
Nous tenons aussi à remercier la direction de l’école Val-Marie de Trois-Rivières qui nous accueille 
toujours chaleureusement dans ses locaux pour nos réunions et aussi pour nos activités régionales. 
 
Merci à toute l’équipe du comité exécutif de la région Mauricie-Centre-du-Québec pour leur grande 
implication, leur dynamisme et leur dévouement au sein de l’AÉPQ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raymonde Hébert, présidente 
 AÉPQ, section Mauricie|Centre-du-Québec 

 


