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Comité de région 2015-2016 
 
Présidente  Claire Théorêt   Commission scolaire de Montréal 
Vice-présidente Sandra Bergeron   Commission scolaire de Montréal 
Secrétaire  Nathalie Frappier  Commission scolaire de Montréal 
Trésorière  Julie Langevin   Commission scolaire de Montréal 
Conseillères  Gabrielle Gauthier  Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île 
   Murielle Noël   Commission scolaire de Montréal 

  Marie-Hélène René  Commission scolaire de Montréal 
  Odette Roy   Commission scolaire de Montréal  

 
 
1. Nombre de membres  :   257  
 

Les périodes de négociation dans le milieu de l’éducation et le climat d’austérité expliquent la 
diminution du nombre de membres au cours de l’année. De plus, nous n’avons pas offert de formation 
à l’automne ni à l’hiver. L’absence de congrès en 2015 n’a certainement pas aidé non plus. Mais depuis 
le nombre de membres a augmenté avec la période d’inscription en vue de la tenue du 35e Congrès à 
Montréal en novembre 2016. 

 
2. Rencontres  
 

Le comité a tenu une seule rencontre cette année, le 30 mars 2016, afin de planifier et d’organiser 
l’assemblée générale et l’activité de formation du printemps.  
 
L’assemblée générale a eu lieu le 5 mai 2016. Le nouveau comité est composé de : 
 

Claire Théorêt, présidente 
Murielle Noël, vice-présidente 
Gabrielle Gauthier, secrétaire 
Julie Langevin, trésorière 
Marie-Hélène René, conseillère 

  
Une rencontre en août a eu lieu pour planifier les activités de formation de la prochaine année.  
 

3. Activités 
 

Deux activités de formation ont eu lieu au printemps et à l’automne 2016 : 
 
5 mai 2016 | Atelier d’arts plastiques avec Stéphane Simard de Brault & Bouthillier 
Afin d’encourager l’adhésion et la participation des membres, nous avons offert des cartes-cadeaux de 
chez Brault & Bouthillier comme prix de présence.  11 personnes étaient présentes. 
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28 septembre 2016 | Le TNI, un outil puissant pour favoriser le développement des 
apprentissages avec les élèves de 5 ans avec Sophie Hovington 
Ce fut un atelier très apprécié par les 32 participantes.  Madame Hovington est dynamique et connaît 
bien son sujet.  Elle a donné plusieurs exemples concrets et a expliqué sa routine avec les élèves de sa 
classe. 

 
25 et 26 novembre 2016 | 35e Congrès de l’AÉPQ 
Murielle Noël est présidente du 35e Congrès « Voguer sur les différences » qui aura lieu à l’école 
Marguerite-De Lajemmerais à Montréal.  Nous tenons à féliciter Murielle Noël de son dévouement et 
de son implication pour organiser un tel événement. 

 
 
4. Plan d'action régional 2016-2017 

• Offrir un abonnement cadeau de l’AÉPQ aux stagiaires à l’éducation préscolaire qui sont dans nos 
classes; 

• Faire la promotion de l’AÉPQ et du 35e Congrès afin de recruter un plus grand nombre de membres; 
• Mettre régulièrement nos listes de courriels à jour; 
• Relancer les membres qui ne se sont pas réabonnés; 
• Relancer par courriel les participants inscrits aux formations; 
• Recruter de nouveaux membres lors des formations en leur donnant un exemplaire de la Revue 

préscolaire; 
• Travailler avec les conseillères pédagogiques des différentes commissions scolaires de notre section; 
• Inviter les enseignantes à publier des articles dans la Revue Préscolaire et à visiter le site internet 

de l’AÉPQ; 
• Annoncer nos activités via Facebook; 
• Poursuivre les inscriptions des ateliers en utilisant le formulaire en ligne. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Claire Théorêt, présidente 

AÉPQ, section Montréal 
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