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1. Nombre de membres  :  156  

 

Une perte de 58 membres  par rapport à l’an dernier.  Nous pensons que les principales raisons 

sont : 

 Les congrès tenus près de la région de Montréal attirent plus de membres dans notre 

section ;   

 La diminution des budgets de perfectionnement à la Commission scolaire de Montréal ; 

 Le manque de budget dans les écoles pour envoyer des enseignantes au 32e Congrès à 

Bécancour ; 

 Plusieurs enseignants ne voient pas la pertinence de devenir membre de l’AÉPQ. 
 
 

2. Rencontres  

 
Le comité de région a tenu trois réunions cette année afin de planifier et organiser les 

formations de notre section : 26 septembre 2012, 12 février 2013 et 4 juin 2013. 

 

L’assemblée générale a eu lieu le 10 avril 2013.  Les postes en élection étaient ceux de la 

présidente et de la secrétaire et deux postes de conseillères. 

 

Claire Théorêt est réélue et Nathalie Maurice ne désirant pas se représenter est remplacée par 

Nathalie Frappier.   

 

Trois postes de conseillères sont en élection soient ceux de Chantal Brizard, Gabrielle Gauthier 

et Geneviève Gauvreau.  Chantal Brizard et Geneviève Gauvreau ne désirent pas se 

représenter.  Elles sont remplacées par Cybel Charpentier et Nadia Chettouh.  Gabrielle  

Gauhtier est réélue.  Caroline Massé est élue en remplacement de Nathalie Frappier qui 

occupe désormais le poste de secrétaire. 

 

Nous tenons à remercier sincèrement Chantal Brizard, Geneviève Gauvreau et Nathalie 

Maurice pour leur implication active au sein de la section Montréal et ce, pendant plusieurs 

années. 



3. Activités 

 

En 2012-2013, trois activités ont été proposées. Chaque fois, les participantes ont eu le choix de 

commander ou non une «boîte à lunch» (traiteur Las Olas). La formule souper-conférence est 

très appréciée ! Afin d’encourager l’adhésion et la participation des membres nous avons 

effectué des tirages de prix de présence.  

 
 24 octobre 2012 – École Ste-Jeanne-d’Arc 

Au préscolaire, orienter  c’est aussi intervenir, par Marie-Pierre Cournoyer, enseignante  

 

Les participants, au nombre de 26, ont beaucoup apprécié cet atelier.  L’animatrice fut 

très intéressante et elle nous a donné une liste de points à vérifier quand un enfant a des 

difficultés. Elle nous a également donné des idées sur la façon d’aborder les parents de 

ces enfants.  Elle a présenté un document «power point» qui est disponible sur le site de 

l’AÉPQ. 

 
 28 janvier 2012 – École Ste-Jeanne-d’ARC 

Lire en pensant mathématique au préscolaire, par Line Gagné, conseillère pédagogique 

  

Les participants, au nombre de 27, ont beaucoup aimé cet atelier. L’animatrice fut 

également appréciée malgré son contenu plus théorique. Elle a présenté un document 

«power point» qu’elle nous a fait parvenir par la suite ainsi qu’une liste de livres et des sites 

internet faisant référence aux mathématiques.   

 

 10 avril 2013 – École St-Pierre-Claver 

Développer la danse chez les enfants du préscolaire, par Steve Durepos, enseignant  

   
Les participants, au nombre de 28 personnes, ont apprécié cette activité et le dynamisme 

de l’animateur. 

 

 

4. Plan d'action régional 2013-2014 

 Améliorer nos moyens de diffusion afin de rejoindre le plus grand nombre d'enseignants et 

d’étudiants possibles (par le biais des superviseurs de stage et des stagiaires) ;  

 Offrir un abonnement cadeau à nos stagiaires du préscolaire ; 

 Mettre régulièrement nos listes de courriels à jour ; 

 Rejoindre les enseignants des commissions scolaires Marguerite-Bourgeoys, de Montréal et 

de la Pointe-de-l’Île en utilisant le «Portail internet» ;   

 Demander aux conseillères pédagogiques des trois commissions scolaires de notre région 

de diffuser notre brochure annonçant nos ateliers ; 

  Rejoindre par courriel les enseignants qui ne se sont pas réabonnés pour les solliciter ; 

 Diffuser notre brochure sur Facebook AÉPQ ; 

 Relancer par courriel nos formations afin que les membres n’oublient pas. 

 

Claire Théorêt, présidente 

AÉPQ, section Montréal 


