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Comité de région 2015-2016    
       
Présidente Raymonde Hébert Commission scolaire des Bois-Francs (retraitée) 
Vice-présidente Nicole Provencher Commission scolaire des Bois-Francs 
Secrétaire Danielle Houle Commission scolaire de la Riveraine  
Trésorière Guylaine Perron École Val-Marie, Trois-Rivières 
Conseillères Sophie Genest Commission scolaire de l’Énergie 
 
 
1. Nombre de membres : 58 
 

Notre nombre de membres n’est pas stable d’une année à l’autre. Notre meilleure publicité est 
d’organiser des activités de formation deux fois l’an et d’inviter, en plus tous les enseignants à 
l’éducation préscolaire des commissions scolaires de notre section, les étudiants universitaires, les 
stagiaires, les CPE et les services de garde.   
 
Nous avons envoyé un rappel  aux membres n’ayant pas renouvelé leur adhésion. 
 

2. Rencontres  
 

Le comité a tenu deux réunions cette année afin de planifier et organiser l’activité printanière ainsi 
que l’assemblée générale. 
 
En tant que présidente,  j’ai assisté aux deux réunions du comité consultatif réunissant les présidentes 
des régions du Québec ainsi que le conseil d’administration. 
 
Notre assemblée générale a eu lieu à l’école Val-Marie le 7 juin 2016. Les postes en élection ont été 
comblés : Nicole Provencher à la vice-présidence et Guylaine Perron à la trésorerie.  Il reste un poste 
d’administratrice vacant. 
 

3. Activités 
 
Il n’y a pas eu d’activité à l’automne à cause des négociations dans le milieu de l’éducation.  
 
Pour l’activité printanière, le 3 mai 2016, Jonathan Bolduc était notre invité.  Il a présenté son atelier 
J’opte pour la musique…pour favoriser le développement des fonctions exécutives des enfants.  
Plus de soixante-dix enseignantes ont vibré aux rythmes et au dynamisme de Jonathan. Cette activité 
fut grandement appréciée. 
 
Le jeudi 20 octobre 2016, quarante-cinq enseignantes ont participé à l'activité automnale avec 
l'animatrice Manon Jean. Elle a présenté son atelier : "Aider l'enfant à ajuster sa météo intérieure". 
Des exercices et des stratégies ont été proposés afin d'améliorer les habiletés d'attention et de gestion 
du stress chez l'enfant. 
 
Lors de l'évaluation, les commentaires furent très positifs. Et plusieurs demandent  la suite avec le 
deuxième atelier. 

 



Aussi, ces rencontres sont toujours agrémentées par la participation de fidèles exposants au grand 
bonheur des participantes. 
 
Nous avons toujours une feuille d’évaluation pour appréciation, commentaires de la soirée et pour 
des suggestions d’activités à venir.  

 
4. Remerciements 
 

Merci à nos agentes de liaison qui acheminent les messages et les invitations à travers toute la 
Mauricie et le Centre-du-Québec : mesdames Carole Raymond, Maïté Gouvéia, Nicole Provencher, 
Danielle Houle et Sophie Genest. 
 
Un merci tout spécial à la direction de l’école Val-Marie qui nous accueille dans ses locaux pour nos 
réunions ainsi que pour nos activités de formation. 
 
Merci à nos bénévoles André Arpin, Luce Delorme, France Désilets et  Lise Lavergne. 
 
Merci à mon comité de région pour votre implication, vos idées, votre disponibilité, votre écoute, votre 
amour du préscolaire. 
 

5. Plan d’action régional 2016-2017 
 

∼ Faire connaître l’AÉPQ aux étudiants universitaires; 
∼ Mettre régulièrement nos listes de courriels à jour ; 
∼ Relancer les membres qui n’ont pas renouvelé leur adhésion; 
∼ Recruter de nouveaux membres lors de nos formations; 
∼ Offrir l’inscription par internet ou par la poste pour les activités de formation. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Raymonde Hébert, présidente 
 AÉPQ, section Mauricie | Centre-du-Québec 

 


