Mot de la présidente

Le 36e Congrès de l’AÉPQ :
une belle réussite
Chaque congrès apporte son lot de questionnements, d’incertitudes et de prises de décisions,
tout au long du processus. À chaque évènement,
je suis la première impressionnée de constater à
quel point chaque enseignante, active ou retraitée,
ou conseillère pédagogique qui accepte de relever
le défi de préparer bénévolement un congrès dans
sa région le fait avec tout son cœur. Le comité
organisateur du congrès de cette année a imaginé
une nouvelle formule et nous a montré que la fibre
professionnelle qu’il souhaitait toucher était au
rendez-vous. Cette équipe a reçu des félicitations
de la part des exposants, des conférenciers, des
animateurs, du personnel de l’hôtel et des congressistes. Je félicite donc à mon tour les deux coprésidentes de ce 36e congrès, mesdames Nancy Colette
et Carole Dumoulin, ainsi que toutes les membres
de leur belle équipe. Merci à toutes pour votre
dévouement. Vous avez fait de cet évènement une
vraie réussite!

Je remercie aussi les conférenciers et animateurs
qui ont partagé leur expertise avec sensibilité et
générosité. Nous avons eu droit à des moments
d’une grande richesse qui auront, j’en suis certaine,
une portée à long terme pour la communauté de
l’éducation préscolaire. Pour ma part, cela m’a
confirmé l’importance d’évoluer dans un contexte où
la bienveillance peut prendre tout son sens, tout en
étant soutenue par des recherches et des réflexions
professionnelles à jour en éducation, en psychologie, en neurologie et dans tout autre domaine
qui nous aident à mieux comprendre l’enfant auprès
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de qui nous intervenons. En ce sens, je remercie
l’équipe de rédaction de la Revue préscolaire qui s’est
assurée, tout au long du congrès, de solliciter des
articles d’une grande valeur et de les regrouper dans
ce numéro de façon à vous permettre de poursuivre
votre formation.
Je félicite également chaque congressiste qui
a répondu à l’invitation du comité organisateur
du congrès. J’ai été extrêmement fière du niveau
d’écoute et de l’engagement de chacun pour faire de
cet évènement une réussite. Je vous encourage déjà
à entreprendre des démarches afin de participer au
37e Congrès qui aura lieu les 5 et 6 octobre 2018, au
Saguenay–Lac-Saint-Jean, sous le thème L’éducation
préscolaire : une histoire de famille.
En terminant, nous savons qu’en raison de nouvelles
mesures administratives, plusieurs enseignantes se
sont vu refuser l’autorisation de prendre part au
congrès cette année. De plus, plusieurs nous ont
mentionné se faire imposer des pratiques pédagogiques au détriment de leur autonomie professionnelle et du respect du développement de l’enfant.
Nous déplorons toutes cette nouvelle situation et
vous invitons à faire des démarches et des revendications, dès maintenant, pour que cessent ces
pratiques. N’hésitez pas à communiquer avec nous
pour recevoir un soutien particulier en lien avec
votre réalité. L’AÉPQ est là pour vous soutenir
pédagogiquement, ne l’oubliez surtout pas!
L’AÉPQ est une grande famille, mais tout de même
petite dans le milieu de l’éducation. Dans ces
circonstances, nous nous devons de demeurer
solidaires pour la cause des enfants.
Maryse Rondeau
Présidente bénévole de l’Association d’éducation
préscolaire

Revue
Vol. 56, n o 1 / hiver 2018

A SSO C I AT I O N D’ É D U C AT I O N P R É SCO L A I R E D U Q U É B EC

