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Présidente                  Nathalie Bourgeois Commission scolaire du Lac-Saint-Jean 

Vice-présidente Véronique Harrisson Commission scolaire du Lac-Saint-Jean 

Secrétaire Kathleen Cotton Commission scolaire de la Jonquière 

Trésorière Sylvie Bilodeau Commission scolaire du Lac-Saint-Jean 

Conseillères Joëlle-E. Beauchamp Commission scolaire de la Jonquière 

 Mariève Le Brun Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 

 Claudine Patry Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 

 
1. Nombre de membres : 54 
 

 
2. Rencontres 

 
À l’été 2014, nous avons débuté la planification du congrès qui devait avoir lieu au début novembre 
2015.  L’équipe formée était enthousiaste à l’idée d’organiser cet événement.  Toutefois, en raison des 
négociations dans le milieu de l’éducation et des moyens de pression mis en place par les syndicats, il 
a été convenu, avec l’approbation des membres du conseil d’administration de l’AÉPQ, d’annuler la 
tenue du congrès de l’automne 2015. 

      
 
3.    Activités  
 

Tapis rouge par Brault & Bouthillier | 15 avril 2015 

 

Brault & Bouthillier a accueilli les participantes au Quality Inn & Suites à Gatineau.  Un goûter ainsi 
qu’un sac contenant des catalogues et un prix de présence est offert.  Une conférence active conçue et 
animée par une enseignante, formatrice en Brain Gym et spécialiste de l’apprentissage par le jeu et le 
mouvement, est présentée.  Merci à monsieur Michel Parent pour cette belle soirée. 
 
Le comité de région a été décidé de ne pas offrir d’activité de formation à l’automne 2015 étant donné 
les moyens de pression en vigueur dans le milieu de l’éducation. 

        
 
4. Plan d’action régional  2015-2016 

 
 Diffuser les informations concernant l’éducation préscolaire en offrant des ateliers : 

o Des ateliers aux éducatrices, aux enseignantes à l’éducation préscolaire et aux parents; 
o Des rencontres d’échanges; 
 

 Accroître la représentation et la visibilité de l’association régionale en : 
o Transmettant les invitations aux activités de formation continue aux éducatrices des services 

de garde en milieu scolaire et aux étudiants à l’UQO; 
o Répondant positivement aux invitations des CPE et des groupes communautaires. 

 
Nathalie Bourgeois, présidente 

AÉPQ, section Outaouais  


