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Rapport annuel 2016-2017
1. Nombre de membres: 37
Notre nombre de membres se situe habituellement à 40-42 personnes. Il y a donc
une légère baisse.
Il est certain que nous poursuivons notre travail de
sensibilisation face à l'importance de s'impliquer comme membre.

2. Congrès provincial
Participation au Congrès à Montréal les 25 et 26 novembre 2016 : Marie-Berthe
Lebel, Anne Charron, Anne Gauthier et Danielle Pelletier ont participé à ce 34e
congrès qui avait pour thème : Voguer sur les différences.
Félicitations à l'équipe de la section Montréal pour leur beau congrès!

3. Rencontres
Pour l’année scolaire 2016-2017, nous avons tenu trois réunions afin d’organiser la
journée de perfectionnement 19 mai 2017 :




1re rencontre, le 2 février à Rouyn-Noranda

2e rencontre le 5 mai pour les filles de Val-d’Or et la même date pour les
filles de Rouyn. (répartition des tâches).
3e rencontre le 25 mai 2017 en soirée pour faire un retour sur la journée de
perfectionnement.

4. Formation régionale AÉPQ
Notre activité annuelle s’est déroulée au centre le Trait-d'Union de Malartic
 Nos animatrices invitées:
- Nathalie Mondou pour animer Passeport pour le monde. Un atelier où la
musique, le chant et la danse sur différents continents sont à l'honneur.
- Brigitte Guertin pour animer Actualiser votre plein potentiel. Un atelier qui
apporte des trucs concrets afin d'aider les élèves à mieux se concentrer,
s'apaiser et exprimer leurs sentiments.
Nous avons réuni 40 enseignants(es) du préscolaire venus(es) des quatre coins
de notre grand territoire.
 Les 11 membres AÉPQ présents lors de cette journée ont reçu un beau livre.

5. Assemblée générale
La tenue de l’Assemblée générale annuelle a été le 19 mai 2017 lors de notre journée
de perfectionnement de 12h40 à 13h20. Il y avait trois postes à combler. Danielle

Pelletier laisse son poste après 16 années d'implication au sein du conseil AÉPQ.
Caroline Guy quitte également après avoir donné 10 années de bénévolat pour
l'AÉPQ et Marie-Berthe Lebel quitte également après avoir donné son aide pendant
les 6 dernières années au sein du conseil régional.


Le poste de présidente sera assumé par Andréanne B. Fortin.



Le poste de secrétaire sera assumé par Annie Sayeur.



Le poste de conseillère sera assumé par Sophie Jolette.

Lors de notre journée de formation, nous avons offert un dîner (buffet froid de Vic
Cantine) aux participants intéressés au coût de $15.
Lors de l'assemblée générale, il y avait 24 personnes présentes.
À la fin de l’Assemblée générale, nous avons fait un tirage de quelques prix de
présence offerts par le comité AÉPQ ainsi que les deux animatrices. Les gagnantes
sont :
Annie Sayeur,
Isabelle Sénégen, Cindy Boudreau, Andrée Pichette,
Andréanne B-Fortin, Karine Jalbert, Joanie Poitras, Isabelle Prévost,
Maryse Forest, Danielle Pelletier, Chantale Bouchard, Louise Côté, Johanne
Turcotte, Sonia Lambert, Sophie Jolette et Marie-Eve Racicot.

6. Plan d'action régional 2017-18
 Accroître la visibilité de l'AÉPQ et augmenter le nombre de membres.
 Organiser une journée de formation régionale avec le nouveau comité.
 Mise à jour annuelle de la liste des membres ayant une adresse de courrier
électronique afin de transmettre des informations pertinentes sans augmenter
les coûts relatifs à l’envoi du courrier.
 Poursuivre les recherches et expérimentations afin d'offrir des avantages
intéressants pour les membres.
 Continuer de faire connaître l’AÉPQ auprès des étudiants en formation en
enseignement.

Danielle Pelletier
Présidente de l’AÉPQ
Région de l’Abitibi-Témiscamingue

