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Comité de région 2015-2016   
    
Présidente                   Hélène Lebrun Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 
Vice-présidente  Anik Pinsonneault Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 
Secrétaire  Chantal Lefebvre Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 
Trésorière  Guylaine Fortin  Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 
Conseillères  Guylaine Champagne Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 
  Nathalie Gouin Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 
  Chantal Jolicoeur Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 
  Karine Ponton 

 Marie-Claude Quirion 
Commission scolaire des Sommets 
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 

 
 
1. Nombre de membres :  73  

 
2. Rencontres   
 

Étant donné les négociations, le comité s’est rencontré en janvier 2016 suite aux accords patronaux.  
Nous nous sommes rencontrées afin d’organiser notre activité du printemps 2016.  Nous avons fait la 
rencontre en deux temps, la première fois en et la deuxième fois, virtuellement par Skype.  

 
Nathalie Gouin et Anik Pinsonneault ont débuté les démarches pour le congrès 2017.  À la suite d’une 
grande réflexion, elles passent le flambeau à Nancy Collette et à Carole Dumoulin.  Merci à Nathalie et 
Anik pour ce qui a été entrepris et nous sommes certaines que le congrès 2017 est entre bonnes 
mains avec les nouvelles coprésidentes. 
 
Nous faisons une courte rencontre du comité régional avant la tenue de chacun des desserts-
conférence.   Ces rencontres nous permettent de se mettre à jour, de faire le point sur la dernière 
conférence  ou d'avoir des nouvelles de l’AÉPQ Nationale. 

 
3. Activités   
 

Le 18 avril 2016, l’atelier «  Si nous les laissions simplement être… » a été offert par Nathalie Gouin.  
Vingt personnes étaient présentes.  Ce fut une conférence très intéressante et appréciée qui nous a 
permis de nous questionner quant à l’équilibre « être et faire » avec nos élèves. 

 
Lors de cette conférence, nous n’avons pas fait notre « Coup de Cœur de la Revue préscolaire », nous 
avons plutôt discuté de l’organisation du congrès 2017. 

 
4. Plan d’action régional 2016-2017 
 

• Travailler à l’organisation du 36e Congrès de l’AÉPQ qui aura lieu les 3 et 4 novembre 2017 à 
l’hôtel Delta de Sherbrooke. 
 

• Faire connaître l’AÉPQ dans les écoles et aux étudiants de l’Université de Sherbrooke et parler 
du rôle de celle-ci. 



5. Remerciements 
 

Je tiens à remercier l’équipe du comité régional pour son dévouement à la cause de l’AÉPQ.  Ce fut 
un dernier mandat pour moi en tant que présidente.  Je passe le flambeau à une nouvelle présidente.  
Ce fut un réel plaisir de travailler avec une équipe en or.  Je vous remercie toutes pour votre soutien 
et au plaisir de se croiser à nouveau durant les activités régionales ou lors des congrès.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Hélène Lebrun, présidente 
AÉPQ, section Estrie 

 


