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Mot de la présidente

Déjà le mois d’octobre!
Le rythme effréné de la rentrée, de l’accueil 
des élèves et de la mise en place des diffé-
rentes routines étant derrière vous, je tiens à 
vous remercier pour tous les efforts que vous y 

avez déployés au cours des dernières semaines. En 
tant qu’enseignantes, nous ne pouvons pas sous-
estimer l’importance de ces premières semaines 
de même que l’impact de nos interventions sur le 
développement des enfants tout au long de l’année. 
Ils ont besoin de nous pour évoluer au meilleur de 
leurs capacités, puisqu’ils passent près de la moitié 
de leur journée en classe, mais ils ont aussi besoin 
d’être encouragés, rassurés et réconfortés face aux 
épreuves qu’ils rencontrent au quotidien.

Je suis de celles qui croient que 
chaque geste et chaque parole d’une 
enseignante peut faire une diffé-
rence dans le parcours de vie des 
enfants qu’elle côtoie. Je suis aussi 
de celles qui croient en l’importance 
d’évoluer au rythme des époques qui 
se succèdent tout en tirant profit de 
l’expérience professionnelle acquise 
au fil des ans. C’est pourquoi je 
profite de ce mois d’octobre pour 
vous inviter à vous questionner sur 
votre plan de formation pour l’année 
ainsi que sur votre évolution en tant 
que professionnelle de l’éducation 
préscolaire :

 � Accordez-vous toute l’importance nécessaire à 
votre formation continue?

 � Que pourriez-vous faire cette année pour 
poursuivre votre formation?

 � Êtes-vous satisfaite de la façon dont vous avez 
intégré les nouvelles découvertes faites lors 
de vos dernières formations et de vos diverses 
lectures professionnelles?

 � Quels défis vous êtes-vous lancés cette année 
pour agir en cohérence avec vos derniers appren-
tissages significatifs du domaine de l’éducation 
préscolaire?

 � Avez-vous l’impression d’avoir une bonne maitrise 
des connaissances qui concernent l’enfant d’âge 
préscolaire et des pratiques éducatives qui 
favorisent son développement intégral?

 � Considérez-vous chaque sphère du développe-
ment de l’enfant lorsque vous organisez l’environ-
nement de votre classe, son mode de fonction-
nement et l’offre des activités quotidiennes?

L’année scolaire 2015-2016 ne fut certainement pas la 
plus florissante sur le plan de la formation continue 
étant donné l’importance des négociations avec le 
gouvernement. Mais, soyez assurées que l’AÉPQ vous 
permettra de vous rattraper pour l’année 2016-2017. 
Que ce soit par notre congrès provincial qui se 
tiendra à Montréal les 25 et 26 novembre prochain, 
par les activités offertes dans chacune des régions 
au cours de l’année scolaire ou par la lecture des 
articles de la Revue préscolaire, l’AÉPQ se fait un 
devoir de bien vous servir sur ce plan. C’est avec 
cœur et énergie que l’ensemble des bénévoles se 
met au service de votre formation continue tout en 
bonifiant la leur par la même occasion.

Ainsi, nous souhaitons sincèrement que vous 
puissiez bénéficier d’un grand nombre de nos 
activités de formation cette année et que vous 
accordiez beaucoup d’attention aux textes présentés 
dans les quatre numéros de la Revue préscolaire. 
Nous sommes extrêmement fières des projets déjà 
en route pour l’année 2016-2017 et nous rêvons du 
jour où toutes les enseignantes à l’éducation 
préscolaire au Québec sauront qu’elles peuvent 
compter sur l’AÉPQ pour les accompagner dans 
leur formation continue. Nous aimerions donc 
pouvoir compter sur vous afin d’inviter vos collègues 
et amies à découvrir votre précieuse et dynamique 
association, l’Association d’éducation préscolaire 
du Québec!

M a r y s e  R o n d e a u
Présidente

Je vous souhaite donc une excellente année.
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