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                                  Rapport annuel 2013-2014 

 

1. Participation au Congrès à Lévis 15 et 16 novembre 2013 : Marie-Ève 

Racicot, Anne Charron, Marie-Berthe Lebel et Danielle Pelletier ont 

participé à ce 33e congrès qui avait pour thème : En équilibre. 

 

2. Nombre de membres dans notre section : 42 membres à ce jour. 

 

3. Pour l’année scolaire 2013-2014, nous avons tenu trois réunions afin 

d’organiser la journée de perfectionnement du 22 avril 2014 :  

 1re rencontre, le 18 octobre 2013 à Rouyn-Noranda 

 2e rencontre, le 6 février 2014 à Val-d'Or  

 3e le 11 avril pour les filles de Rouyn-Noranda et le 18 mars pour les filles de 

Val-d’Or (répartition des tâches). 

 

4. Cette année, nous avons rédigé le dossier sur l’implication des parents à 

l’école dans la Revue préscolaire qui a paru à l’automne 2013. La 

collaboration École-famille était le dossier principal de cette revue.  

  

5. Notre activité annuelle s’est déroulée au centre Le trait D'Union de 

Malartic : 
 Nos animatrices invitées étaient Anne Gauthier, Caroline Guy, Annie Bastien 

et Sonia Gareau pour animer les sciences et Raymonde Letalien pour animer 

les 2 ateliers de peinture.   

 Nous avons réuni 60 enseignants(es) du préscolaire venus(es) des quatre coins 

de notre grand territoire.  

 Les 26 membres AÉPQ présents lors de cette journée ont reçu un livre ou des 

livres en lien avec les ateliers (choix d'un livre de science ou des livres pour 

amorcer les activités de peinture.)  

 Lors du dîner, les trousses de lecture Les trotteuses du réseau Biblio étaient 

en exposition. 

 

6. La tenue de l’Assemblée générale annuelle a été le 22 avril 2014 lors de 

notre journée de perfectionnement de 11h00 à 11h30. Nous avons 

offert un buffet froid aux participants intéressés au coût de $15.    

Nous avions 40 personnes présentes à l’assemblée. À la fin de 



l’Assemblée générale, nous avons fait un tirage de quelques prix de 

présence offerts par le comité AÉPQ. 
 

7.  Renouvellement de mandat dans le comité régional :  
 Anne Gauthier et Marie-Ève Racicot terminent leur mandat, cependant elles 

sont toutes les deux disposées à le renouveler. Après propositions des 

membres, le comité organisateur sera donc composé des mêmes personnes 

pour l’année 2014-15. 
 

8. Mise à jour annuelle 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.   
 

9. Comme à chaque année, je participe au comité consultatif à Montréal en 

mai.  Lors de cette journée, nous échangeons sur les dossiers de travail, 

la Revue du préscolaire, le site AÉPQ, les activités dans chacune  des 

régions,…   
 

10. Cueillette des attentes de membres pour répondre à leurs besoins. 

 

11. Pour l’année qui vient, nous souhaitons : 

1. Informer les membres sur les grands changements et sur les dossiers travaillés 

au provincial.  Un « Info-membres » est envoyé par courriel environ deux fois 

dans l’année lorsque j’ai des informations importantes à donner. 
2. Continuer de faire connaître l’AÉPQ auprès des enseignants et des étudiants en   

formation en enseignement. 

3. Planifier une rencontre annuelle régionale afin de se rencontrer et d'échanger 

tout en offrant une formation sur un sujet. 
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