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Comité de région 2012-2013 

 
Présidente Danielle Pelletier Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois 

Vice-présidente Marie-Ève Racicot Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois 

Secrétaire Caroline Guy Commission scolaire de Rouyn-Noranda 

Trésorière Anne Charron Commission scolaire de Rouyn-Noranda 

Conseillères Anne Gauthier Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois 

 Marie-Berthe Lebel Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois 

 

 

1. Nombre de membres : 40 

 

 

2. Rencontres 
 

Danielle Pelletier, Marie-Ève Racicot, Anne Charron, Anne Gauthier et Caroline Guy ont 

participé au 32e Congrès « Laisser sa trace », qui s’est tenu à Nicolet les 9, 10 et 11 novembre 

2012.  

 

Pour l’année scolaire 2012-2013, nous avons tenu quatre réunions afin d’organiser la journée 

de perfectionnement du 2 avril 2013 et de ramasser et rédiger des articles pour le dossier 

« famille-école » du numéro de l’automne 2012 de la Revue préscolaire.  

  

La première rencontre s’est déroulée le 19 octobre 2012 à Rouyn-Noranda, la deuxième; le 25 

janvier 2013 en après-midi à Rouyn-Noranda, la troisième;  le 21 mars 2013 pour les filles de 

Rouyn-Noranda et le 27 mars 2013 pour les filles de Val-d’Or (répartition des tâches) et la 

dernière rencontre le 11 avril 2013 à Val-d’Or. 

 

La tenue de l’Assemblée générale annuelle a été le 2 avril 2013  lors de notre journée de 

perfectionnement.   Elle a eu lieu à l’heure du dîner de 11h30 à 12h15  avant le buffet froid 

offert aux participants au coût de 11$.  20 personnes étaient présentes à l’assemblée.   Nous 

avons fait un tirage de 10  prix de présence offerts par Nathalie Mondou, la boutique   Cassara 

et le comité AÉPQ. 

 

Danielle Pelletier, présidente, Caroline Guy, secrétaire et Marie-Berthe Lebel, terminaient leur 

mandat et désiraient se représenter.  Elles ont toutes trois été réélues.     

 

Comme à chaque année, j’ai participé au comité consultatif qui s’est tenu le 25 mai 2013 à 

Montréal.  Lors de cette journée, nous échangeons sur divers sujets dont les dossiers de travail, 

la Revue préscolaire, le site AÉPQ, les activités dans chacune  des régions.  Cette année, 

plusieurs questions sont posées par les membres concernant l’annonce de la maternelle 4 ans 

à temps plein en milieu défavorisé.  

 

 

3. Activités 

 

Notre activité annuelle s’est déroulée au centre administratif de la Commission scolaire de 

Rouyn-Noranda à Rouyn-Noranda.  Notre animatrice invitée était Nathalie Mondou qui 

présentait son atelier : Mon baluchon de chansons. 

 



Cinquante-six personnes, venues des quatre coins de notre grand territoire, ont participé à cet 

atelier et des inscriptions ont été refusées car le nombre limite était atteint.  Les vingt membres 

de l’AÉPQ présents lors de cette journée ont reçu un certificat-cadeau de 20$ que le comité 

AÉPQ a acheté à la boutique Cassara.  Cette boutique était exposant lors de cette journée 

de perfectionnement.  

     

 

4. Plan d’action régional 2013-2014 

 

Pour l’année qui vient, nous souhaitons : 

 

 Rédiger et ramasser des articles pour le dossier « école-famille » pour le numéro de 

l’automne 2013 de la Revue préscolaire. 

 

 Informer les membres sur les grands changements et sur les dossiers travaillés au provincial.  

Un bulletin « info membres » est envoyé par courriel environ deux fois dans l’année. 

 

 Continuer de faire connaître l’AÉPQ auprès des enseignants à l’éducation préscolaire et 

des étudiants au baccalauréat en enseignement préscolaire-primaire de l’UQAT. 

 

 Poursuivre nos recherches et expérimentations afin d’offrir plus d’avantages à nos 

membres.  Comme les surprises aux membres semblent bien appréciées, nous poursuivons 

notre travail en ce sens.   

 

 Mise à jour de la liste des membres ayant une adresse de courrier électronique afin de 

transmettre des informations pertinentes sans augmenter les coûts relatifs à l’envoi du 

courrier.  

 

 Cueillette des attentes de membres pour répondre à leurs besoins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle  Pelletier, présidente 

AÉPQ, section Abitibi-Témiscamingue- 

Nord-du-Québec 

 


