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Comité de région 2012-2013 

 
Présidente Maryse Rondeau Commission scolaire des Affluents 

Vice-présidente Diane Magnan Commission scolaire de la Rivière-du-Nord 

Secrétaire Michèle Lemay Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles 

Trésorière Anne-Marie Binette Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles 

Conseillères Nicole Fournelle Commission scolaire des Samares 

 Nadine Franc Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles 

 Diane St-Louis Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles 

 Sylvie Thommeret Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles 

 Marie-Pierre Warin Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles 

 

 
1. Nombre de membres : 115 

 
Il s’agit d’une baisse de 65 membres en comparaison à l’an dernier. 

 
 

2. Rencontres  

 
Nous nous sommes rencontrées à trois reprises durant l’année pour préparer l’assemblée 

générale et pour faire le choix des thématiques à proposer à nos membres pour l’année 2013-

2014. 

 

L’assemblée générale s’est tenue le 9 mai 2013.  Mesdames Sylvie Thommeret et Nicole 

Fournelle, membres du comité de région depuis quelques années, quittent l’organisation.  

Nous les remercions sincèrement pour toutes ces années d’une belle collaboration.   

 

Nous sommes très heureuses d’accueillir mesdames Gilberte Proulx de la Commission scolaire 

de la Seigneurie-des-Mille-Iles et Jessica Savard de la Commission scolaire Wilfrid-Laurier à titre 

de conseillères de notre comité régional.   

 
Constitution du nouveau comité régional 

 

Maryse Rondeau, présidente Nadine Franc, conseillère 

Diane Magnan, vice présidente Gilberte Proulx, conseillère 

Michèle Lemay, secrétaire  Jessica Savard, conseillère 

Anne Marie Binette, trésorière Diane St-Louis, conseillère 
 Marie-Pierre Warin, conseillère 

 

 

3. Activités  

 
Trois ateliers ont été offerts cette année. 

 

L’année 2012-2013 a été fort vivante grâce à la participation active des enseignantes de la 

région Laval-Laurentides-Lanaudière.  Entre autres, nous avons accueilli plus de 60 personnes le 

6 décembre 2012 pour la conférence de madame Brigitte Racine sur le sujet de la discipline.   



En février 2013, deux groupes totalisant 25 personnes ont eu le plaisir de découvrir les fonctions 

et quelques utilités du tableau numérique interactif (TNI, aussi appelé TBI).  Martine Beaudoin, 

conseillère en informatique à la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, a su 

communiquer sa passion pour ce nouvel outil pédagogique d’une grande flexibilité.  Visitez 

leur site internet pour en savoir plus et avoir accès à un grand nombre de ressources : 

http://sites.cssmi.qc.ca/dsti/spip.php?rubrique401. Nous tenons à remercier sincèrement 

madame Beaudoin ainsi que la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles de nous 

avoir reçues dans leur milieu avec autant de générosité. 

Finalement, notre dernière activité pour cette année, vécue le 10 octobre 2013 à Ste-Thérèse, 

a donné lieu à de nombreuses découvertes.  Plus de 100 personnes ont profité du talent de 

nos deux animatrices, mesdames Caroline Charbonneau et Annick Thuot, respectivement 

conseillère pédagogique et enseignante à l’éducation préscolaire à la Commission scolaire 

de St-Hyacinthe.  Elles animaient l’atelier « Les mathématiques, c’est ludique! » et toutes les 

participantes sont reparties comblées par leur soirée. 

 

4. Plan d’action régional 2013-2014 

 
Au printemps 2014, nous offrirons une animation sur le sujet de la relaxation.  Le choix de 

l’animatrice est à venir étant donné que l’animatrice choisie a dû annuler sa participation. 

 

Pour l’automne 2014, nous avons quelques sujets en vue, mais nous arrêterons notre choix 

après le 33e Congrès.  Voici les sujets qui ont été énumérés jusqu’à maintenant :  

 

 Le théâtre : Voir avec Maison des arts de Laval, théâtre du Vieux-Terrebonne  

 La littérature avec Madame Sacoche 

 Les ombres chinoises avec Thierry Pieur  

 Les sciences avec Marcel Thouin  

 La danse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maryse Rondeau, présidente 

AÉPQ, section Laval-Lanaudière-Laurentides 

 

http://sites.cssmi.qc.ca/dsti/spip.php?rubrique401

