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Comité de région 2014-2015 
 
Présidente Jessica Savard Commission scolaire Sir Wilfrid-Laurier 
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 Nadine Franc Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles 
 Gilbert Proulx Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles 
 Diane St-Louis Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles 
 Marie-Pierre Warin Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles 
 
 
1. Nombre de membres : 104 
 
2. Rencontres    
 

Nous nous sommes rencontrées à deux reprises durant l’année pour préparer l’assemblée générale et 
pour faire le choix des thématiques à proposer à nos membres pour l’année 2015-2016. 
 
Lors de l’assemblée générale, à la  vice-présidence, Catherine Massie a été élue tandis que pour le 
poste de la trésorière, Anne-Marie Binette a été réélue.  Jo-Anie Adam a été élue au poste de secrétaire 
en remplacement de Michèle Lemay.  Le nouveau comité est composé de : 
 

Jessica Savard, présidente 
Catherine Massie, vice-présidente 
Anne-Marie Binette, trésorière 
Jo-Anie Adam, secrétaire 
Diane St-Louis, conseillère 
Marie-Pierre Warin, conseillère 

 
Notre comité est dynamique et il a l’avantage d’être composé de personnes stables ainsi que de 
nouvelles recrues.  La région est en bonne santé financière et nous en sommes très fières.  Nous 
accueillons toujours un bon nombre de non membres comme participantes, ce qui nous permet de 
faire la promotion de notre association.  Finalement, nous pouvons compter sur le soutien 
d’exposants fidèles et engagés, toujours prêts à travailler pour la cause de l’éducation préscolaire.  
Cela est donc très encourageant pour la prochaine année. 

 
3. Activités de la région 
 

Trois ateliers ont été offerts cette année. 
 
À l’automne 2014, nous avons eu un atelier de yoga.  Le nombre de places était limité.  Les membres 
ont donc été priorisés. 
À l’hiver 2015, nous avons offert un atelier sur la démarche scientifique. 
Au printemps, nous avons eu le tapis rouge de B&B.    
 
 



4. Plan d’action 2014-2015 
 

En raison des périodes de négociation dans le milieu de l’éducation, nous avons décidé de ne pas 
offrir de formation à l’automne 2015.  Par contre, si la situation se règle, nous avons des idées que 
nous pourrons mettre en place rapidement. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jessica Savard, présidente 
AÉPQ, Section Laval|Lanaudière|Laurentides 

 


