
Rapport annuel d’activités 2012-2013 

Section Saguenay-Lac-Saint-Jean (02) 
 

 

 

Comité de région 2012-2013   

 

Présidente  Sophie Morency Commission scolaire du Lac-Saint-Jean 

Vice-présidente  Christiane Gagnon Commission scolaire du Lac-Saint-Jean 

Secrétaire  Sonia Sasseville Commission scolaire de la Jonquière 

Trésorière  Catherine Tremblay Commission scolaire du Lac-Saint-Jean 

Conseillères  Danielle Goudreault Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 

  Karine Lajoie Commission scolaire du Lac-Saint-Jean 

 

 

1. Nombre de membres : 39 

 

La section Saguenay Lac-Saint-Jean a quatre membres de plus que l’an dernier. Nous  

sommes très fières lorsque le nombre de nos membres augmente, car nous réalisons l’un des 

objectifs de notre plan d’action. 

 

 

2. Rencontres  

 

Nous nous sommes rencontrées trois fois en cours d’année : en octobre 2012, en décembre 

2012 et en février 2013. Nous avons également tenu notre assemblée générale le 20 mai 

2013. Trois postes étaient en élection dont ceux de la présidente, de la secrétaire et d’une 

conseillère.  Sophie Morency a accepté de reprendre le poste de présidente pour un 

mandat de deux ans, Sonia Sasseville celui de secrétaire pour un mandat de deux ans 

également. Il reste encore un poste de conseillère à combler afin que les quatre 

commissions scolaires de notre section régionale soient représentées. Malheureusement, 

aucune candidature n’a été déposée. 

 

 

3. Activités 

Notre deuxième activité a eu lieu à l’école St-Pierre d’Alma le samedi 20 avril 2013 en 

avant-midi. Elle avait pour titre : « Un album, une histoire de pirates, on embarque… ». Les 

formatrices étaient mesdames Catherine Tremblay et Sophie Morency, toutes deux 

enseignantes à la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. 15 personnes y ont participé et les 

commentaires étaient très positifs, toutes ont apprécié cette formation et avaient hâte de 

l’expérimenter en classe. 

 

 

 

 

Cette année, nous avons organisé deux activités. La première a eu lieu à la Commission 

scolaire des Rives-du-Saguenay le  21 février 2013. Madame Manon Doucet du l’UQAC a 

animé un atelier sur « Les blocs de construction ». 25 enseignantes y ont participé et toutes 

ont apprécié la formule de 5 à 8 avec un délicieux repas. Cette formation était à la fois 

théorique et pratique puisque nous avons eu l’occasion de jouer avec les blocs et 

d’apprendre certaines notions par rapport à l’utilisation de ceux-ci en classe. Un deuxième 

atelier sur le même thème est aussi offert et plusieurs participantes ont manifesté leur intérêt 

à y participer.  

 



4. Remerciements 

 

Cette année, je tiens à remercier les membres du comité régional pour leur disponibilité, 

leur dynamisme et leur support ainsi que tous les membres qui sont fidèles à chaque année. 

Un merci spécial à mesdames Julie Fradette et Jacinthe Fortin de la Commission scolaire du 

Lac-Saint-Jean pour leur collaboration précieuse lors de la préparation du numéro du 

printemps 2013 de la Revue préscolaire. Merci aussi aux enseignantes qui ont fourni des 

articles pour cette publication. Finalement, je remercie madame Johanne Lavoie, agente 

de liaison pour la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, qui achemine nos invitations aux 

enseignantes ainsi que la direction de l’école St-Pierre qui nous prête gratuitement sa salle 

depuis plusieurs années pour notre activité printanière. 

 

 

5. Plan d’action régional 2013-2014 

 

 Planifier, organiser et réaliser des rencontres de formation répondant aux besoins de 

nos membres (souper-conférence, journée de formation ou de réflexion, ateliers, 

etc...). 

 

 Accroître la visibilité de l’AÉPQ et maintenir le nombre de membres.   

 

 Inviter les enseignantes de la région à publier des articles dans la Revue préscolaire et 

à visiter le site WEB de l’AÉPQ. 

 

 Assurer la représentation de membres provenant des quatre commissions scolaires de 

notre région  au sein de notre comité exécutif régional. 

 

 Maintenir un contact étroit avec certains membres du personnel de l’UQAC et du 

MELS régional intéressés par l’éducation préscolaire. 

 

 Maintenir un contact étroit avec nos agents de liaison provenant des quatre 

commissions scolaires de la région et s’assurer de l’efficacité de la transmission de nos 

documents à l’ensemble du personnel œuvrant au sein de l’éducation préscolaire. 

 

 Mettre à jour notre liste de membres ayant une adresse de courrier électronique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Morency, présidente 

AÉPQ, section Saguenay-Lac-Saint-Jean 
 


