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L’Association d’éducation préscolaire du Québec
Une association en développement constant
C'est avec plaisir que je présente le Rapport annuel 2016-2017 de notre association. Vous
constaterez que l’AÉPQ poursuit son action et sa mission pédagogique et a constamment besoin
de ses membres pour l’aider à grandir, évoluer et jouer un rôle efficace pour le mieux-être du
jeune enfant, sa préoccupation majeure.

PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Danielle Goudreault, vice-présidente ; Marylaine Bouchard, secrétaire ; Hélène Tremblay,
trésorière et les administratrices sont Julie Bernard, Carolane Couture, Céline Guérette et Sarah
Landry.

PRÉSENTATION DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF
Les présidentes des comités de région sont :

01 | Michelle Chamard, section Bas-Saint-Laurent

02 | Patricia Gravel, section Saguenay-Lac-Saint-Jean

03-12 | Bruno Duquet, section Québec-Chaudière-Appalaches

04-17 | Raymonde Hébert, section Mauricie-Centre-du-Québec

05 | Nancy Collette, section Estrie

06 | Claire Théorêt, section Montréal

07 | Mariève Le Brun, section Outaouais

08-10 | Andréanne Béliveau Fortin, section Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec
13-14-15 | Catherine Massie, section Laval-Lanaudière-Laurentides
16 | Raymonde Letalien, section Montérégie

Je tiens à remercier sincèrement les présidentes des sections et leur comité de région pour le
travail effectué bénévolement afin de recruter des membres et faire connaître l’AÉPQ dans leur
région (universités, rencontres régionales du MEES, activités de formation continue, etc.).

Je constate l’énergie que déploie chaque membre des divers comités à leurs tâches respectives,
tout en effectuant, pour la grande majorité, un travail à temps plein dans le milieu de l’éducation
préscolaire ou en étant à la retraite. Sans vous et votre fidèle engagement, l’AÉPQ ne pourrait
poursuivre sa mission.
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LES POSTES EN ÉLECTION
Les postes en élection sont ceux de la présidente, moi-même, de la secrétaire, Marylaine
Bouchard ainsi que trois postes d’administratrice (mandat de deux ans), soient ceux de Julie
Bernard, Céline Guérette et Sarah Landry et un poste d’administratrice (mandat d’un an); Diane
Cantin ayant quitté en cours de mandat.
Je remercie sincèrement les membres du conseil d’administration pour le travail accompli dans
leurs dossiers respectifs.

LES PARTENARIATS
L’AÉPQ maintient ses liens avec l’Organisation mondiale d’éducation préscolaire (OMEP). Notre
organisme est membre de l’OMEP-Canada.

L’AÉPQ est membre de l’Association canadienne des éducateurs de langue française (ACELF).
Elle poursuit son partenariat pour la prochaine année dans le cadre de la Semaine nationale de
la francophonie en distribuant 500 dépliants du concours annuel organisé par l’ACELF visant à
favoriser l’éveil à la langue française dans le milieu préscolaire francophone.
L’entente avec Brault et Bouthillier, qui procure aux membres de l’AÉPQ des rabais lors d’achat
de matériel au congrès et en boutique, est en vigueur jusqu’en février 2018.

Deux ententes de partenariat de deux ans ont été conclues avec fdmt et Spectrum Nasco. Une
entente de cinq ans a été conclue avec La Capitale assurances générales.

LES DOSSIERS
♦ Le 36e Congrès - 2017 | Sherbrooke
L’équipe organisatrice, dont les coprésidentes Nancy Collette et Carole Dumoulin, a su
préparer un congrès à l’image de leur région. Ce congrès se déroule uniquement à l’hôtel
Delta et un peu plus de 460 personnes sont inscrites. Au nom des membres du C.A. et de
tous les membres de l’AÉPQ, je leur exprime toute notre reconnaissance.

♦ Le 37e Congrès - 2018 | Chicoutimi

Thème : L’éducation préscolaire, une histoire de famille
Dates : 5 et 6 octobre 2018

Une équipe travaille activement à la planification de cet événement qui aura lieu à l’école
secondaire Charles-Gravel de Chicoutimi.

♦ La Revue préscolaire

Danielle Jasmin assume la coordination de la Revue préscolaire. L’équipe de réalisation est
aussi composée de Marylaine Bouchard (articles autres que ceux du dossier principal),
Brigitte Campbell (chroniques), Joanie Gravel et Charlaine St-Jean (dossier principal).
Brigitte Fortin a assumé la gestion du dossier principal pour l’année 2017. Je remercie les
auteurs qui offrent le fruit de leurs réflexions et actions dans les chroniques et les articles.
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Je remercie aussi tous ceux et celles qui travaillent, de près ou de loin, à la réalisation de
cette publication trimestrielle.
Les numéros parus en 2017 avaient pour thème :

Hiver
Voguer sur les différences - 35e Congrès
Printemps L’éveil aux mathématiques : vers le développement d’une pensée complexe
Été
Le stress et l’anxiété chez l’enfant
Automne
Différents défis, différents milieux

L’abonnement à la Revue préscolaire est maintenant disponible, au choix du membre, soit en
version papier et .pdf ou seulement en version .pdf. L’AÉPQ se fait un devoir de promouvoir
l’abonnement à la Revue préscolaire puisque celle-ci est, jusqu’à ce jour, notre meilleur outil
de réflexion et de formation continue. Les membres du C.A. vous demandent d’en faire la
promotion auprès de vos collègues de votre région. Il est toujours possible, en cours
d’année, d’ajouter un abonnement à la Revue préscolaire en communiquant avec le
secrétariat de l’AÉPQ.

♦ La publicité

Madame Alyssa Robert a travaillé sur le dossier partenariat et publicité de novembre 2016 à
juin 2017. Elle a collaboré à l’élaboration d’un plan de partenariat et a compilé les résultats
du sondage remis à tous les exposants du congrès 2016.

Depuis, Lise Grégoire a pris la relève et assure la portion administration du dossier
partenariat et publicité.

♦ Le prix Jeannette-Dalpé

Irène Bonin, enseignante à l’éducation préscolaire à la commission scolaire Marie-Victorin,
est la première récipiendaire du prix Jeannette-Dalpé. Ce prix veut souligner la passion
d’une enseignante, membre de l’AÉPQ, dont le travail a un impact positif auprès de ses élèves
et de ses pairs.

♦ Le prix Marie-Jacques

Cinq candidatures ont été reçues pour le prix Marie-Jacques, deux à la maîtrise et trois au
doctorat. Le comité de sélection, formé de Madeleine Baillargeon, Francine Boily et Carolane
Couture, a décerné le prix à Marie-Michelle Dubois, étudiante à la maîtrise à l’Université du
Québec à Chicoutimi et à Élisabeth Jacob, étudiante au doctorat à l’Université du Québec à
Montréal.

♦ Le prix Monique-Vaillancourt-Antippa

José Rochefort, conseillère pédagogique aux services éducatifs à la Commission scolaire de la
Région-de-Sherbrooke, est récipiendaire du prix Monique-Vaillancourt-Antippa 2017.

♦ Le site Internet

Marylaine Bouchard est responsable du site Internet depuis juin 2015.
améliorations ont été apportées pour en faciliter la lecture et les recherches.
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L’onglet « Ressources » sera mis à jour au cours de l’année. Une page des partenaires a été
créée.

♦ L’outil pédagogique « L’éducation préscolaire sous toutes ses angles »

Une partie des documents sera déposé sous l’onglet Ressources du site Internet au cours du
dès janvier 2018 et le travail se poursuivra au cours de l’année. Cette section sera réservée
aux membres privilèges de l’AÉPQ.

LES REPRÉSENTATIONS DE LA PRÉSIDENTE
Le 9 juin 2017, Maryse Rondeau a participé à la réunion du regroupement FODAR Communautéréseau de réflexion et d’échange sur les enjeux d’enseignement à l’éducation préscolaire et
l’expansion des maternelles 4 ans (regroupement de tous les professeurs en éducation
préscolaire et en développement des enfants des universités francophones du Québec). Lors de
cette rencontre, tenue à l’Université du Québec en Outaouais, campus de St-Jérôme, il y a eu
présentation du bilan de leurs réflexions.

EN CONCLUSION

Notre Association poursuit sans relâche sa mission et nos partenaires le reconnaissent. L’AÉPQ
est intègre dans ses décisions, crédible et créative dans ses actions. Animée d’un souci de travail
bien fait, elle est respectueuse des différentes facettes du monde de la petite enfance et est
toujours prête à rebondir.
Merci à Marise Goudreault, l’adjointe administrative, qui assure la gestion du secrétariat. Merci
aussi à Nicole D’Amour pour sa minutie à bien tenir les livres comptables ainsi que sa fidèle
contribution à l’inscription des congressistes.

À vous tous, présidentes de sections, bénévoles, et membres de l’AÉPQ qui, par votre
engagement et votre compétence, avez rendu possible toutes nos réalisations, un merci bien
sincère pour votre engagement et votre collaboration dans les nombreux dossiers qu’ensemble
nous avons menés.
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