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Comité de région 2012-2013 

 

Présidente Suzie Nadeau Commission scolaire des Draveurs 

Vice-présidente Nathalie Bourgeois Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 

Secrétaire Kathleen Cotton Commission scolaire au Cœur-des-Vallées 

Trésorière Sylvie-Luce Gauthier Commission scolaire des Draveurs 

Conseillères Joëlle E. Beauchamp Commission scolaire Western Quebec 

 Sylvie Bilodeau CPE Ciboulette 

 Julie Chantigny Commission scolaire des Draveurs 

 Anik Charron Commission scolaire des Draveurs 

 Mariève Le Brun Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 

 Sylvie Racine Commission scolaire des Draveurs 

 Nicole Trudel Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 

 Linn Turgeon Commission scolaire des Draveurs 

 

 

1. Nombre de membres : 73 

 

 

2. Les rencontres 

 

À la suite de l’assemblée générale, plusieurs changements sont survenus au sein du comité de 

région.  Suzie Nadeau a quitté la présidence et a été remplacée par Nathalie Bourgeois.  

Viviane Poirier a été élue comme vice-présidente. 

 

Sylvie-Luce Gauthier a quitté son poste de trésorière et a été remplacée par Sylvie Bilodeau.  

Sylvie Racine et Linn Turgeon ont quitté leur poste de conseillère et Claudine Patry est élue 

comme conseillère. 

 

 

3. Les activités 

 

23 avril 2013 

Des comptines pour mes routines ! par Jonathan Bolduc 

 

Dans ce nouvel atelier, monsieur Bolduc a fait découvrir aux participantes des comptines 

inédites et des jeux rythmiques pour dynamiser les routines en classe.  Des façons simples mais 

efficaces, pour stimuler les habiletés musicales et langagières des élèves et faire une plus 

grande place à la musique dans la classe. 

 

      15 mai 2013 

Tapis rouge de Brault et Bouthillier et la psychomotricité par Johanne April et Anik Charron 

 

Brault et 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  ont été offerts aux 

participantes.   Dans un premier temps,  Johanne April et Anik Charron nous ont rappelé 

l’importance de l’activité psychomotrice pour favoriser le développement global de l’enfant.  

Puis elles ont présenté plusieurs activités psychomotrices à réaliser dans la classe au quotidien. 

 



13 juin 2013 

Je m’éveille avec toi pour l’école 

Activités d’accueil organisées pour les nouveaux élèves de maternelle provenant de milieu 

défavorisé 

 

Deux membres de l’Association ont animé des ateliers de cuisine et de jeux mathématiques.  

Cette rencontre voulait initier les futurs élèves à différentes activités de la maternelle et 

suggérer aux parents des façons de faire et des activités à réaliser avec leur enfant. 

 

3 octobre 2013 

Lest tubes boomwhackers au préscolaire par Caroline Savard 

 

Madame Savard a présenté un instrument agréable et facile à utiliser en classe et ce, même 

sans aucune connaissance musicale. Les tubes boomwhackers, que l’on peut se procurer à 

faible coût, sont colorés et pratiquement incassables. Madame Savard a démontré quelques 

façons de les utiliser avec les élèves.  

 

 

4.  Plan d’action régional 2013-2014 

 

Intentions Actions 

 

Diffuser les informations concernant 

l’éducation préscolaire 

 

 enrichir le site web 

 offrir des ateliers  

 

Accroître la représentation et la 

visibilité de l’association régionale 

 

 

 transmettre les invitations aux éducatrices de 

nos services de garde en milieu scolaire 

 transmettre les invitations aux étudiants de 

l’UQO 

 répondre positivement aux invitations des CPE et 

des groupes communautaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzie Nadeau, présidente sortante 

Nathalie Bourgeois, présidente 

AÉPQ, section Outaouais 


