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Bilan 2016 : y avez-vous trouvé 
votre compte?

À chaque congrès qui passe, j’ai toujours un sentiment de fierté qui 
m’habite. Celui-ci a évolué avec les années, puisqu’au début de ma 
carrière, j’étais fière de pouvoir compter sur un groupe de femmes 
passionnées et de participer à l’évènement. Quelques années plus tard, 
mon engagement s’est élargi et je fus fière de collaborer à la forma-
tion continue d’un grand nombre d’enseignantes en tant qu’anima-
trice de différents ateliers sur le sujet de la coopération. Par la suite, 
mon engagement s’est encore élargi et il a pris une tangente sociale 
et volontaire. C’est à ce moment que j’ai commencé à coordonner la 
Revue préscolaire à partir de la maison tout en continuant de jouer 
mon rôle de jeune maman et d’enseignante entre les congés de mater-
nité. C’est aussi à partir de là que j’ai commencé à avoir le senti-
ment de « donner au suivant », puisque cet engagement en tant 
que bénévole était colossal. Malgré tout, j’y trouvais mon compte; 
cela me permettait de poursuivre ma propre formation continue de la 
maison tout en prenant soin de mes petits.

Et maintenant, en étant plus consciente de l’ampleur 
de l’engagement de ces nombreuses femmes qui 
travaillent bénévolement pour notre association et 
l’évolution positive de la communauté de l’éduca-
tion préscolaire, je tiens à vous remercier du plus 
profond de mon cœur. Sans vous, tous les projets de 
cette année n’auraient pas été possibles :

 � Un ABC des régions pour continuer d’outiller les 
comités de nos dix sections;

 � Des activités de formation continue en région;
 � L’inscription en ligne pour les activités 
régionales;

 � L’abonnement en ligne pour la cotisation et la 
Revue préscolaire;

 � Une offre plus élargie de nos produits : abonne-
ment à la revue en format papier ou pdf;

 � La poursuite de la mise à jour de notre site 
Internet;

 � La préparation d’outils pédagogiques de 
référence;

 � Une rencontre marquante avec Sébastien 
Proulx, ministre de l’Éducation;

 � Un merveilleux congrès à Montréal;
 � Six rencontres du conseil d’administration de 
l’AÉPQ;

 � Deux rencontres du comité consultatif de 
l’AÉPQ;

 � Diverses représentations auprès de nos parte-
naires et des organismes qui sollicitent notre 
contribution;

 � Et bien d’autres.

J’entends parfois dire que la nouvelle génération 
d’enseignantes, et même les jeunes en général, 
ne veulent plus s’engager bénévolement, qu’elles 
doivent y trouver leur compte en tout temps. Je 
crois tout à fait normal qu’on veuille y trouver son 
compte quand on s’engage dans un projet, d’autant 
plus lorsque l’on prend de son temps personnel 
pour s’engager bénévolement envers les autres. Je 
suis convaincue du fait qu’il y aura toujours des 
personnes qui auront un jour le gout de s’engager 
pour « donner au suivant » en y trouvant une 
grande fierté. Je dis déjà un grand MERCI à nos 
recrues dans les divers comités en région et au 
conseil d’administration. Je dis aussi un grand MERCI 
au comité organisateur du 36e Congrès qui travaille 
déjà à l’organisation du congrès 2017 dans la belle 
région de Sherbrooke et au comité du 37e Congrès 
qui planifie celui de 2018 dans la magnifique région 
du Saguenay.

Je vous souhaite donc à vous toutes, membres de 
l’AÉPQ, d’avoir une très belle année 2017 et d’y 
trouver votre compte à travers toutes nos offres de 
formation continue et d’engagement en tant que 
bénévole. Nous sommes là pour vous et avons à 
cœur d’offrir un service de qualité dans la mesure de 
nos capacités. MERCI d’appuyer l’AÉPQ par votre 
engagement en tant que membre.
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