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L’Association d’éducation préscolaire du Québec :
Une association en recherche d’équilibre
C'est avec plaisir que je vous présente le Rapport annuel 2014-2015 de notre association. Vous
constaterez que l’AÉPQ poursuit son action et sa mission pédagogique et a constamment besoin
de ses membres pour l’aider à grandir, évoluer et jouer un rôle efficace pour le mieux-être du
jeune enfant, sa préoccupation majeure.

PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

J’occupe le poste de présidente depuis septembre 2014. Mon poste est en élection et je désire
me représenter.

Raymonde Hébert est vice-présidente, Suzie Nadeau, secrétaire, Véronique Chaloux, trésorière
et les administratrices sont Sandra Bergeron, Sylvie Drouin, Sarah Landry, Marie-Élaine Leduc
et Raymonde Letalien.

PRÉSENTATION DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF
Les présidentes des comités de région sont :

01 | Michelle Chamard, section Bas-Saint-Laurent

02 | Sophie Morency, section Saguenay-Lac-Saint-Jean

03-12 |Marie-Claude Blanchard, section Québec-Chaudière-Appalaches

04-17 | Raymonde Hébert, section Mauricie-Centre-du-Québec
05 | Hélène Lebrun, section Estrie

06 | Claire Théorêt, section Montréal

07 | Nathalie Bourgeois, section Outaouais

08-10 | Danielle Pelletier, section Abitibi-Témiscamingue – Nord-du-Québec

13-14-15 | Jessica Savard, section Laval-Lanaudière-Laurentides
16 | Raymonde Letalien, section Montérégie

Je tiens à remercier sincèrement les présidentes des sections et leur comité de région pour le
travail effectué, bénévolement, pour le recrutement des membres, et pour les gestes posés pour
faire connaître l’AÉPQ dans leurs régions (universités, activités de formation continue, etc.). Il
est important de souligner que toutes ont travaillé de concert, en cours d’année, pour veiller à
appliquer la politique financière des sections régionales.
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LES POSTES EN ÉLECTION
Les postes en élection sont ceux de la présidente, de la secrétaire et trois postes
d’administratrice, soient ceux de Sandra Bergeron, Sarah Landry et Raymonde Letalien.

Je remercie sincèrement les membres du conseil d’administration pour le travail accompli dans
leurs dossiers respectifs. Un merci spécial est adressé aux personnes qui quittent le C.A., soient
Suzie Nadeau, Raymonde Letalien et Sandra Bergeron pour leur implication active au sein de
l’AÉPQ.

LES PARTENARIATS
L’AÉPQ maintient ses liens avec l’Organisation mondiale d’éducation préscolaire (OMEP). Notre
organisme est membre de l’OMEP-Canada.

L’AÉPQ est membre de l’Association canadienne des éducateurs de langue française (ACELF) et
continue d’être partenaire pour les deux prochaines années de la Semaine de la francophonie en
distribuant 700 dépliants du concours annuel organisé par l’ACELF visant à favoriser l’éveil à la
langue française dans le milieu préscolaire francophone.
L’AÉPQ est toujours partenaire avec l’organisme de réinsertion sociale Ordinateurs pour les
écoles du Québec (OPEQ).

L’entente avec Brault et Bouthillier, qui procure aux membres de l’AÉPQ des rabais lors d’achat
de matériel au congrès et en boutique pendant l’année est en vigueur jusqu’au 31 décembre
2015. Des discussions sont en cours pour le renouvellement de celle-ci.

LES DOSSIERS
•

Le 34e Congrès - 2014 | Boucherville

•

Un profit de 78 187 $ a été réalisé. Les commentaires recueillis auprès des congressistes
ont été positifs. Des félicitations ont été transmises à tous les membres du comité
organisateur pour « avoir pris le temps » de mettre sur pied un événement rassembleur et
créatif.

•

Étant donné les dépenses importantes pour la mise en place d’un congrès, les membres du
conseil d’administration ne pouvaient faire fi du climat d’insatisfaction générale qui sévit
présentement dans le milieu de l’éducation face au récent dépôt patronal. C’est donc en
évaluant l’impact des moyens de pression à venir, qui pouvaient mettre en péril le succès du
congrès et ce, malgré tous les efforts consentis par le comité organisateur de la région de
l’Outaouais, que les membres du conseil d’administration ont pris la décision de ne pas tenir
de congrès à l’automne 2015.

En 2015

Le 35e Congrès - 2016 | Montréal

À l’été 2015, Marie-Élaine Leduc a contacté madame Isabelle Rouleau, directrice de l’école
secondaire Marguerite-De Lajemmerais, qui a accepté que le congrès de 2016 se tienne dans
son établissement. Par la suite, j’ai visité l’école et fait un premier contact avec un hôtel situé
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•

près de l’école. En mon absence, Raymonde Letalien, secondée par Raymonde Hébert,
supervisent le dossier. Une équipe de bénévoles s’est formée et travaille à la réalisation du
35e congrès de notre association.
La Revue préscolaire

Danielle Jasmin assume la coordination de la Revue préscolaire. Je la remercie pour le travail
colossal qu’elle fait. Mes remerciements s’adressent aussi aux auteures qui nous offrent à
chaque numéro, le fruit de leurs réflexions et actions dans leur chronique et articles. Je
remercie aussi toutes ceux et celles qui travaillent, de près ou de loin, à la réalisation de cette
publication trimestrielle.

•

Tel que convenu, depuis janvier 2015 le nombre de pages se limite dorénavant à 48 pages
par numéro pour éviter de payer un tarif supplémentaire lors de l’envoi postal de la Revue
préscolaire. Dès 2016, une version pdf de la Revue préscolaire sera disponible pour les
membres qui le désirent.

•

Madame Catherine Fortin, une jeune enseignante, a trouvé des publicitaires pour les
numéros de l’année 2015. Elle a cependant mis un terme à son contrat en cours d’année.
Depuis l’AÉPQ est à la recherche d’une personne qui serait en mesure de trouver des
publicitaires pour la Revue préscolaire et des partenaires pour les membres.

Le Prix « Marie-Jacques » et Le Prix « Monique-Vaillancourt-Antippa »

•

Aucun prix n’est remis cette année, étant donné qu’il n’y a pas de congrès.

•

Marylaine Bouchard est responsable du site Internet depuis juin 2015. Plusieurs
améliorations ont été apportées pour en faciliter la lecture et les recherches et elle poursuit
son travail. Je la remercie sincèrement pour cet engagement bénévole.

La publicité

Le site Internet

La cotisation

Un nouveau mode de fonctionnement a été mis en place en octobre 2015. Il est dorénavant
possible d’être membre régulier (sans abonnement à la Revue préscolaire) et membre
privilège (avec l’abonnement à la Revue préscolaire). Le coût total est resté le même. Cette
façon de faire permet aux enseignantes qui le peuvent de se faire rembourser leur cotisation
ou encore l’achat de matériel (Revue préscolaire) par leur employeur.

•

La mise sur pied d’un nouveau programme informatique a été requise pour l’implantation du
formulaire de cotisation. Ce mandat a été confié à la firme Ensemble Web. Je remercie
Geoffroy Bélanger pour son travail et son professionnalisme.
L’ABC des régions

Raymonde Hébert et Raymonde Letalien ont travaillé à l’élaboration du document
administratif « L’ABC des régions » afin de faciliter le travail des membres des comités de
région. Ce document se veut un complément à la politique financière des comités de région
mise à jour à l’été 2015.
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•

La maternelle 4 ans temps plein en milieu défavorisé

•

Pour le moment, le dossier est en suspens, car un nouveau sous-ministre et un nouveau
sous-ministre adjoint ont été nommés dernièrement et ils sont à prendre connaissance de
leurs dossiers.

•

Sylvie Drouin continue de travailler sur le dossier. Les premiers chapitres de cet outil
pédagogique seront disponibles pour les membres privilèges en cours d’année. Certaines
autorisations doivent être obtenues au préalable.

•

À la mi-octobre, le concours « L’AÉPQ, j’en parle ! Une mission possible… » a été lancé et ce,
dans le but de faire connaître l’association et de recruter de nouveaux membres. Les
enseignantes sont invitées à inscrire leur école gratuitement et peuvent ainsi participer à un
tirage dont une animation de peinture aux doigts par Raymonde Letalien et une autre de
littérature par l’école des Loisirs.

L’outil pédagogique « L’éducation préscolaire sous toutes ses angles »

Le lancement du concours « L’AÉPQ, j’en parle ! Une mission possible… »

Consultation du MELS sur les stratégies en français

En janvier 2015, les membres du C.A. ont répondu à la consultation du MELS sur les
stratégies en français au regard des cinq axes possibles autour desquels articuler une
proposition sur le sujet. Aucune nouvelle des résultats de cette consultation, ni de
commentaires sur nos réflexions n’ont été reçus.

LES REPRÉSENTATIONS DE LA PRÉSIDENTE
Il y en a eu deux importantes cette année. Quant aux autres, elles font partie de la routine du
mandat de la présidente.
Journée de réflexion sur la mise en place d’un réseau de recherche et de transfert sur la
littératie

Le 8 mai 2015, j’ai participé avec Gilberte Proulx à l’UQAM à une journée de réflexion sur la mise
en place d’un réseau de recherche et de transfert sur la littératie, organisée par le CTREQ.

La tenue de cette rencontre fait suite au dîner d’échange qui a eu lieu lors du congrès de l’Acfas,
dans le cadre du Colloque «La littératie sous toutes ses formes» organisé par l’Équipe de
recherche en littératie et inclusion (ÉRLI), le 14 mai 2014, à l’Université Concordia. Lors de ce
dîner, les discussions ont porté sur la pertinence de mettre sur pied un réseau québécois de
recherche sur la littératie et de vérifier l’intérêt de sa mise en place, sachant que les chercheurs
qui s’intéressent à ce sujet doivent relever des défis communs. La journée de réflexion du 8 mai a
été planifiée à la demande des participants de ce dîner, afin de poursuivre et d’approfondir la
réflexion sur ce réseau.
Cette journée nous a permis de réaliser à quel point le sujet de la littératie est complexe et perçu
de façon différente en fonction de nos intérêts. De plus, ce concept est en constante évolution
depuis plus de 10 ans. Aucune définition précise et commune n'a pu être donnée, ce sera l'un
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des premiers mandats de ce comité. De cette rencontre, j'ai retenu l'importance, tel que nous le
prônons déjà, de travailler à partir des connaissances et du niveau de développement de l'enfant.
ACELF - Comité d’orientation de la Semaine nationale de la francophonie
Le 23 mai 2015 à Québec, j’ai participé à une rencontre consultative pour le bénéfice de
l'Association canadienne des enseignants de langue française (ACELF) qui souhaitait revoir ses
offres et ses activités tout en les harmonisant aux mandats de ses partenaires. Cette rencontre
fut fructueuse pour eux et enrichissante au plan d'idées promotionnelles pour nous. L’ACELF a
offert à l’AÉPQ de faire partie du comité consultatif qui se réunit à Québec une fois par année et
en ligne à l'automne. Tous les frais de déplacement sont remboursés par l'ACELF.

EN CONCLUSION

Notre Association poursuit sans relâche sa mission, nos partenaires le reconnaissent. L’AÉPQ est
intègre dans ses décisions, crédible et créative dans ses actions; plusieurs commentaires très
positifs ont été transmis par des personnes engagées dans le milieu, qu'elles soient animateurs
ou animatrices, partenaires ou exposants. Animée d’un souci de travail bien fait, elle est
respectueuse des différentes facettes du monde de la petite enfance et est toujours prête à
rebondir.
Merci à Marise Goudreault, l’adjointe administrative, qui assure la gestion du secrétariat et à
Nicole D’Amour pour sa minutie à bien tenir les livres comptables.

À vous tous, présidentes de sections, bénévoles, et membres de l’AÉPQ qui, par votre
engagement et votre compétence, avez rendu possible toutes nos réalisations, un merci bien
sincère pour votre implication et votre collaboration dans les nombreux dossiers qu’ensemble
nous avons menés.

L’année qui se termine fut une année de recherche d'équilibre et je crois que nous pouvons
affirmer que nous avançons dans la bonne direction. La prochaine sera une année de
consolidation des projets lancés et nous sommes déjà sur la bonne voie pour y arriver.

AÉPQ – Rapport de la présidente 2014-2015

6

