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Comité de région 2015-2016   
    
Présidente                   Michelle Chamard (retraitée) Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup 
Vice-présidente  Vicky Dumont Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup 
Secrétaire  Nancy Rioux Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs 
Trésorière  Isabelle Ouellet Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup 
Conseillère  poste vacant  
 
1. Nombre de membres : 30 

 
2. Activités    
 

19 février 2016 |  Prendre le temps d’observer les enfants en action 
Marie-Jo Bolduc et Michelle Chamard 
25 participants - activité organisée en collaboration avec la C.S. des Monts-et-Marées à Matane 
 
20 mai 2016 | Prendre le temps d’observer les enfants en action 
Marie-Jo Bolduc et Michelle Chamard 
24 participants – activité organisée en collaboration avec la C.S. du Fleuve-et-des-Lacs à Cabano 
 
2 juin 2016 | Tapis rouge de Brault & Bouthillier 
Pierre Roy 
25 participants -  Formule 4 à 6 

 
Compte tenu de l’année difficile à cause des négociations dans le milieu de l’éducation, je crois que 
nous pouvons être fières de nous. Lors de ces formations, j’en ai profité pour faire la promotion de 
l’Association, j’ai donné les avantages et expliqué que c’est la seule association qui se préoccupe 
essentiellement de l’éducation préscolaire. Nous avons visionné le site et regardé comment s’inscrire. 
Une feuille d’information a été remise sur place. 

    
3. Remerciements  

 
Nous avons tenu à remercier spécialement la conseillère pédagogique de la Commission scolaire des 
Monts-et-Marées et la directrice des Services éducatifs de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-
Lacs pour les deux ateliers « Prendre le temps d’observer les enfants en action ». La conseillère 
pédagogique de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup fut remerciée pour son aide 
aux envois d’invitations concernant le Tapis rouge de Brault & Boutillier.  Toutes les personnes qui 
ont participé à ces trois ateliers ont démontré beaucoup de satisfaction et nous ont remerciées de les 
avoir organisés.  

 
4. Plan d’action régional 2016-2017  

 
• Faire la promotion de l’AÉPQ et envoyer un message aux membres de notre section régionale pour 

les inviter à renouveler leur cotisation à l’AÉPQ. 
 

• Travailler en lien avec les conseillères pédagogiques des commissions scolaires de notre région. 
 

• Trouver une agente de liaison pour la Commission scolaire des Phares. 
                     

                                                                                                        
Michelle Chamard, présidente 

           AÉPQ, section Bas-Saint-Laurent                 


