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1.

Nombre de membres : 70

2.

La section Saguenay-Lac-Saint-Jean compte 24 membres de plus cette année. Nous en sommes
particulièrement fières étant donné les moyens de pression qui ont sévi dans le milieu de l’éducation
ainsi que le fait qu’il n’y ait pas eu de congrès en 2015.

Rencontres

3.

Nous nous sommes rencontrées à quatre reprises : en octobre, décembre 2015, janvier et mars 2016
afin de planifier nos activités annuelles. Notre assemblée générale a eu lieu le 30 avril 2016. Lors de
cette réunion, nous avons procédé aux élections. Nos membres m’ont élue au poste de présidente. De
plus, madame Christine Gagnon occupera le poste de vice-présidente pour un nouveau mandat et
madame Karine Lajoie renouvelle également son mandat comme trésorière. Madame Isabelle Gagnon
sera à nouveau conseillère et nous accueillerons une nouvelle conseillère en septembre, madame
Joanie Laplume.

Activités

Notre première activité a eu lieu le mercredi 24 février 2016 à Chicoutimi sous forme de 5 à 8 avec
madame Suzanne Gravel. Le titre de la formation « Développement moteur et psychomoteur de
l’enfant : les essentiels ». Dix-huit participantes étaient présentes. L’activité a pris la forme d’une
conférence d’une heure avec l’objectif de permettre aux participantes de comprendre l’importance du
mouvement dans le développement du jeune enfant. Ce fut bien apprécié.

La deuxième activité s’est déroulée le samedi 30 avril 2016 à l’école Saint-Jean-Baptiste de Jonquière
avec madame Dominique Dumont. Le titre de l’activité était « Relaxation et détente active pour les
petits ». Elle s’est déroulée toute la journée et avait pour but de faire découvrir et expérimenter aux
enseignantes et éducatrices du service de garde, différentes techniques de relaxation par le biais des
livres de la Collection Zen de Dominique & Cie. Onze personnes étaient présentes et ont été très
satisfaites de cette belle journée.
De plus, nous avons décidé de prendre en charge le 37e Congrès de l’AÉPQ qui aura lieu en octobre
2018 à Chicoutimi. Nous avons déjà annoncé la nouvelle aux enseignantes à l’éducation préscolaire de
nos commissions scolaires. Puis, nous avons tenu une réunion d’information afin d’expliquer et de

recruter des responsables pour chacun des comités. La rencontre a eu lieu le 18 mai 2016 à la
Commission scolaire de La Jonquière. J’ai animé cette rencontre avec la présentation que Danielle
Goudreault et moi avions préparée. Nous avons eu une très bonne réponse à notre annonce. Il y avait
vingt-sept personnes présentes et toutes se sont montrées intéressées à participer à l'organisation du
congrès. Tous les postes au sein du comité organisateur sont comblés. Mesdames Sophie Morency,
enseignante à la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean et Pascale Thériault, directrice du module
des sciences de l’éducation à l'UQAC, seront coprésidentes de l’événement. Une prochaine rencontre
aura lieu en janvier 2017.

4. Remerciements

Je veux d’abord remercier madame Sophie Morency qui quitte notre équipe cette année après
plusieurs années avec nous comme présidente de la section. Elle m’a mise en confiance et elle m’a
accompagnée à Montréal pour ma première réunion du C.C. Merci beaucoup pour tes précieux
conseils et ta disponibilité.

Je tiens aussi à remercier mon équipe dynamique qui m’aide et m’appuie dans mes nouvelles
fonctions, dans la planification des activités annuelles et qui participe à l’organisation du congrès avec
moi. Ce sont toutes des enseignantes passionnées, des femmes engagées.

Je remercie également les conseillères pédagogiques de chaque commission scolaire qui nous aident
dans la diffusion des informations lors de nos activités.

5.

En terminant, je tiens à remercier la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay qui nous a encore
une fois offert gratuitement une salle de conférence ainsi que la directrice de l’école Saint-JeanBaptiste, madame Marie-Claude Harvey.

Plan d’action régional 2016-2017








Planifier, organiser et réaliser des rencontres de formation répondant aux besoins de nos
membres. Souper-conférence et café-dessert pour l’année à venir.

Essayer de trouver et de fixer une journée pédagogique commune aux quatre commissions
scolaires pour pouvoir offrir à nos membres une formation d’une plus longue durée.
Accroître la visibilité de l’AÉPQ et maintenir le nombre de membres.

Inviter les enseignantes de la région à publier des articles dans la Revue préscolaire et à visiter
le site WEB de l’AÉPQ.

Assurer la représentation de membres provenant des quatre commissions scolaires de notre
région au sein de notre comité exécutif régional.
Mettre à jour notre liste de membres ayant une adresse de courrier électronique.

Maintenir un contact étroit avec nos agents de liaison provenant des quatre commissions
scolaires de la région et s’assurer de l’efficacité de la transmission de nos documents à
l’ensemble du personnel œuvrant au sein de l’éducation préscolaire.
Patricia Gravel, présidente
AÉPQ, section Saguenay | Lac-Saint-Jean

