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Comité de région 2015-2016 
 
Présidente Raymonde Letalien, retraitée Commission scolaire des Grandes-Seigneuries  
Vice-présidente Sylvie Bazinet Commission scolaire de St-Hyacinthe 
Secrétaire Marylaine Bouchard Commission scolaire Marie-Victorin 
Trésorière Hélène Tremblay Commission scolaire de St-Hyacinthe 
Conseillères Hélène Calvé Commission scolaire de St-Hyacinthe 
 Brigitte Campbell Commission scolaire des Patriotes 
 Brigitte Fortin Commission scolaire des Hautes-Rivières 
 Marie-Josée Samson Commission scolaire des Patriotes 
 
 
1. Nombre de membres :   190 

 
2. Rencontres 
 

Une rencontre a eu lieu après l’assemblée générale annuelle de l’AÉPQ, le 7 novembre 2015. Les 
autres communications entre les membres du comité se sont faites par courriel.  
 
Cette année, nous avons participé à la mise en place des nouveaux systèmes d’adhésion, 
d’abonnement à la Revue préscolaire et d’inscriptions aux activités de section en ligne.  
 
L’assemblée générale annuelle de notre section s’est tenue le 28 avril 2016 avant la conférence 
de madame Guylaine Beaubien. Toutes les personnes dont le mandat prenait fin, soient : 
Raymonde Letalien (présidente), Marylaine Bouchard (secrétaire), Brigitte Fortin (conseillère) 
et Hélène Calvé (conseillère) se sont à nouveau présentées. Elles ont été réélues par 
acclamation, faute d’opposition. 
 

3. Activités 
  

28 janvier 2016, St-Hubert  
Comment optimiser l’utilisation du TNI de façon collaborative avec les enfants?   Lynda 
O’Connell  
Une soixantaine de participantes ont apprécié cette conférence à la fois théorique et pratique. 
L’inscription en ligne, la collation et les prix de présence sont parmi les éléments, soulignés par 
les participants, qui ont fait le succès de cette présentation. Quelques participantes ont souligné 
leur déception que la conférence soit axée sur le logiciel Smart Notebook plutôt que sur Active 
Inspire.  
 
28 avril 2016, Longueuil  
L’art au service de l’expression de soi   Guylaine Beaubien 
Une trentaine de personnes ont assisté à cette conférence. Les commentaires recueillis étaient 
mitigés. D’un côté, le contenu de la conférence était intéressant et la conférencière connaissait 
bien sa matière. D’un autre côté, elle manquait de dynamisme, faisait la lecture de ses notes et 
restait au niveau théorique. 



 
20 octobre 2016, Longueuil 
La collection Zen  - massage, yoga, méditation et philosophie pour enfants   
Dominique Dumont 
Une cinquantaine de personnes ont participé à cet atelier.  La pratique des différentes 
techniques de détente a été très appréciée. La vente des livres et le manque de matériel visible 
par tous ont fait l’objet de commentaires moins positifs par certaines. 
 

4. Remerciements  
 

Je remercie les membres du comité organisateur du 34e Congrès qui, tout au long de l’année, 
ont appuyé l’équipe organisatrice du 35e Congrès. 
 
Je remercie également les membres du comité de région de la Montérégie pour leur implication 
et leur dévouement envers l’AÉPQ.  

 
5. Plan d'action régional 2016-2017 
 

• Promouvoir l’adhésion de plus de membres en soutenant les moyens mis en place par 
l’AÉPQ nationale. 

 
• Organiser trois activités régionales adaptées aux besoins de nos membres. 

 
 
 
 
 
 

Raymonde Letalien, présidente 
AÉPQ, section Montérégie 

 


