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Comité de région 2015-2016   
    
Présidente                  Mariève Le Brun Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
Vice-présidente Maryline Beaudry Commission scolaire des Draveurs 
Secrétaire Dina Isabel Henriques Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
Trésorière Claudine Patry Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
Conseillère Julie Bernard Commission scolaire au Cœur-des-Vallées 
 
 
1. Nombre de membres : 47 
          
2.     Activités  
 

30 mars 2016 | Tapis rouge de Brault & Bouthillier 
Brault et Bouthillier a accueilli les participantes au Quality Inn & suites à Gatineau. Un goûter ainsi 
qu’un sac contenant des catalogues et un prix de présence ont été offerts aux participantes.   Ces 
dernières ont assisté à une courte conférence sur les jeux de construction.  Par la suite, elles ont pu 
explorer les nouveautés. Merci à monsieur Michel Parent pour cette belle soirée. 
 
30 mai 2016 | Pour un climat positif en classe, Catherine Desrochers - 22 participants 
Conférence sur le climat d'apprentissage positif en lien avec différentes conditions essentielles 
reconnues efficaces. Le renforcement positif et la démarche d'intervention ont été présentés ainsi que 
l'enseignement explicite des comportements attendus.  De plus, quelques outils ont été proposés afin 
d’implanter cette approche en classe. Merci à madame Catherine Desrochers pour cette conférence 
très appréciée des participantes. 
 
19 octobre 2016 | Tapis rouge de Brault & Bouthillier - 27 participants 
Brault et Bouthillier a accueilli les participantes au Quality Inn & suites à Gatineau. Un goûter ainsi 
qu’un sac contenant des catalogues et un prix de présence ont été offerts aux participantes.  Il y a eu 
présentation de la série : J’apprends par thèmes : une ressource numérique éducative riche et variée 
pour le préscolaire et dans un deuxième temps, un atelier sur les  arts plastiques/arts visuels.  
 
3 novembre 2016 | Le développement de l’enfant de 5-6 ans, Caroline Charest - 12 participants 
Caroline Charest a préparé une présentation dynamique et intéressante qui mélangeait l’aspect 
théorique (recherche) et des discussions en lien avec notre vécu quotidien en classe.  Cette formation 
a été très appréciée à la veille de la préparation des bulletins. 
 

3.    Plan d’action régional 2016-2017 
 

Accroître la représentation et la visibilité de notre section : 
∼ Ouverture d’une page Facebook invitant les enseignantes à l’éducation préscolaire à se joindre à 

nous pour connaître les différentes activités offertes dans notre section régionale. 
∼ Trouver des agents de liaison dans chacune des cinq commissions scolaires. 
 
 
 



Diffuser les informations relatives à l’éducation préscolaire : 
∼ Offrir des ateliers aux éducatrices et aux enseignantes à l’éducation préscolaire de notre région.  
∼ Publier sur notre page Facebook un historique de l’AÉPQ de la section Outaouais. 
∼ Publier sur notre page Facebook différents articles en lien avec les enfants d’âge préscolaire. 

 
 
 
 
 
 

Mariève Le Brun, présidente 
AÉPQ, section Outaouais 

 


