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Comité de région 2014-2015   
    
Présidente                   Hélène Lebrun Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 
Vice-présidente  Anik Pinsonneault Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 
Secrétaire  Chantal Lefebvre Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 
Trésorière  Guylaine Fortin  Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 
Conseillères  Guylaine Champagne Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 
  Nathalie Gouin Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 
  Chantal Jolicoeur Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 
  Géraldine Normandeau Commission scolaire des Sommets 
 
 
1. Nombre de membres :  73  

 
 

2. Rencontres   
 

           Nous nous sommes rencontrées à quelques reprises afin de discuter de notre réorganisation 
budgétaire.  L’AEPQ National souhaite que toutes les sections soient autonomes financièrement.  
L’Estrie et l’Abitibi sont les 2 sections qui ont encore besoin du soutien financier de Montréal. 

 
Nous avons donc réduit nos frais au maximum : 

• Le nombre de conférence a été diminué à deux par année. 
• Le coût des desserts a été diminué à 1$/personne. 
• La salle de rencontre est maintenant à la Salle Multi de la Commission scolaire de la Région-

de-Sherbrooke et la location est gratuite. 
• Il est possible de boire du café à la machine distributrice.  L’eau chaude pour les tisanes ou le 

thé est gratuite. 
• Le prix de présence est offert aux membres seulement.  Il a été diminué à 25$/soirée. 
• L’assemblée générale a lieu au Restaurant le Cartier.  Chacun paie pour son repas. 
• Nous avons chargé un frais de 10$ de plus pour tous lors de l’atelier de Guylaine Champagne 

afin de défrayer les coûts de photocopie et du matériel. 
 
 
3. Activités   
 

La première conférence a été offerte par madame Diane Martel, consultante en pédagogie en 
octobre 2014.  Cette mini-conférence parlait de la gestion de classe. 
 
Notre deuxième atelier a été offert par Guylaine Champagne, enseignante à la Commission scolaire 
de la Région-de-Sherbrooke le 26 mars 2015.  Le titre de l’atelier était : « Les arts et la littérature ».   
 
Nous faisons toujours la promotion de la Revue préscolaire avant la tenue des ateliers  « Coup de 
Cœur de la Revue ».  Les participantes sont invitées à y assister dès 18h45.  Guylaine Champagne et 
moi-même y parlons de nos articles coup de cœur. 
 



Lors de notre premier desserts-conférence de l’année, nous lisons avec les participantes notre 
engagement en tant qu’enseignante à l’éducation préscolaire.  Cet engagement est inscrit sur la carte 
de membre. 
 
Nous continuons à porter notre p’tit foulard rose pour une meilleure visibilité. 
 
Nous faisons une courte rencontre du comité régional avant la tenue de chacun des desserts-
conférence.   Ces rencontres nous permettent de se mettre à jour, de faire le point sur la dernière 
conférence  ou d'avoir des nouvelles de l’AÉPQ Nationale. 
 
 

4. Plan d’action régional 2014-2015 
 

• Organiser trois desserts-conférences; 
 

• Faire connaître l’AÉPQ dans les écoles et aux étudiants de l’Université de Sherbrooke et parler 
du rôle de celle-ci; 

 
• Augmenter le nombre de membres. 
 
 

5. Remerciements 
 

Je tiens à remercier l’équipe du comité régional pour son dévouement à la cause de l’AEPQ.  C’est 
un plaisir de travailler ensemble. 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Hélène Lebrun, présidente 
AÉPQ, section Estrie 

 


