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Comité de région 2014-2015 
 
Présidente  Claire Théorêt   Commission scolaire de Montréal 
Vice-présidente Sandra Bergeron   Commission scolaire de Montréal 
Secrétaire  Nathalie Frappier  Commission scolaire de Montréal 
Trésorière  Julie Langevin   Commission scolaire de Montréal 
Conseillères  Cybel Charpentier  Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île 
   Gabrielle Gauthier  Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île 

  Murielle Noël   Commission scolaire de Montréal 
  Odette Roy   Commission scolaire de Montréal  

 
 
1. Nombre de membres  :   147  
 

Nous pensions que le nombre de membres allait augmenter cette année étant donné que le 34e 
Congrès se tenait à Boucherville à l’automne 2014. Nous avons toutefois perdu 15 membres. Nous 
croyons que les coupures budgétaires des écoles n’ont pas aidé et plusieurs écoles refusent également 
de payer les frais de congrès à leur enseignant parce que cela est trop dispendieux.   
 
Nous avons envoyé un rappel aux membres ne s’étant pas réabonnés. 

 
 
2. Rencontres  
 

Le comité a tenu quatre réunions cette année afin de planifier et organiser les formations de notre 
section (21 août 2014, 3 décembre 2014, 25 mars 2015 et 9 juin 2015). 
 
L’assemblée générale s’est tenue avant la formation du 7 avril 2015. Les postes en nomination étaient 
ceux de la présidente, de la secrétaire et d’une conseillère. 
 
Claire Théorêt et Nathalie Frappier ont été réélues.  Cybel Charpentier ne désirait pas se représenter. 
Marie-Hélène René a été élue comme conseillère. 
 
 

3. Activités 
 

Pour l’année 2014-2015, nous avons eu un bon nombre de participants.  Trois formations ont été 
proposées. Nous avons ajouté une formation supplémentaire à la première formation d’octobre afin de 
satisfaire les membres n’ayant pu s’inscrire par manque de place.  
 
Pour les formations 3 et 4, les participants 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 offrons des prix de présence à la fin 
de chaque formation. Nous demandons aux participants leur appréciation ainsi que des suggestions 
pour les prochaines activités. 
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• La peinture sous toutes ses formes !  

 Animatrice : Raymonde Letalien 

Enseignante retraitée à l’éducation préscolaire 
 Le 2 et 9 octobre 2014 
 Chez Brault & Bouthillier 
 

Les participants expérimentés ou non ont apprécié cet atelier. Ils y ont trouvé de belles idées à 
exploiter. Étant donné le grand nombre de participants et la grandeur restreinte du local, la 
formation a été offerte deux fois.  L’animatrice nous a partagé sa grande expérience.  
 
Un goûter, un sac cadeau, un catalogue, et des surprises étaient  au rendez-vous.  Les membres ont 
beaucoup apprécié le lieu de la formation parce qu’ils ont pu y faire des achats. 
 
Nombre de participants : 31 et 32 
 

• Raconter un compte en théâtre d’ombres 
 
 Animateur : Thierry Prieur 
 
  Enseignant à l’éducation préscolaire 
 Le 27 janvier 2015 
 École des nations | Commission scolaire de Montréal 
            

Les participants furent enchantés par cette belle présentation de monsieur Prieur. C’est un projet 
qui demande toutefois de l’investissement mais qu’on peut  adapter à nos besoins. Nous avons eu 
une belle participation des membres. L’animateur était très inspirant et a également donné à tous 
un CD-ROM.   

 
Nombre de participants : 43 

  
• L’informatique nous donne des ailes  

 Animatrice : Isabelle Therrien 

 Enseignante à l’éducation préscolaire    
 Le 7 avril 2015 
 Au Centre administratif de la Commission scolaire de Montréal  
  
           Les participants ont apprécié cet atelier.  Ils y ont trouvé de belles idées intéressantes à exploiter. 

 
           Nombre de participants : 27 
 

• 34e Congrès de l’AÉPQ 
           Sept membres du comité de région ont participé au 34e Congrès en novembre 2014. 
 
 
4. Plan d'action régional 2015-2016 

Étant donné le climat d’austérité que nous vivons présentement dans nos  écoles et les moyens de 
pression qui seront mis en place à l’automne 2015.  Nous pensons qu’il est préférable d’offrir les 
formations à partir de janvier 2016.   
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Nos propositions sont les suivantes : 
 
• Utiliser autrement son matériel de classe (Sandra Battista et Marie Levasseur  de la Commission 

scolaire des Patriotes) 
 

• Du développement moteur au geste graphique, prenons notre temps (Sylvie  Drouin, conseillère 
pédagogique à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys) 

 
• Une autre parmi celles-ci (éveil des arts, de l’écriture ou de la lecture, ergothérapie, 

psychomotricité ou technologie) 
 

 
 Les points suivants sont à poursuivre : 
 
• Offrir un abonnement cadeau à nos stagiaires du préscolaire ;  
• Mettre régulièrement nos listes de courriels à jour ; 
• Relancer les membres qui ne se sont pas réabonnés; 
• Relancer par courriel les participants inscrits aux formations ; 
• Recruter de nouveaux membres lors des formations en leur donnant un exemplaire de la Revue 

préscolaire ; 
• Inscription par internet aux ateliers. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Claire Théorêt, présidente 

AÉPQ, section Montréal 
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