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Comité de région 2017-2018    
       
Président Bruno Duquet Commission scolaire des Découvreurs 

Vice-présidente Karine Spénard Commission scolaire des Découvreurs 

Secrétaire Carolane Couture Commission scolaire de La Capitale 

Trésorière Catherine Poitras École privée Externat Saint-Cœur-de-Marie 

Conseillères Karine Drolet 
Noémie Jacques 
Émilie Alain-Fiset 
Marie-Claude Landry 
Stéphanie Duval 
Dominique Vaugeois 

Commission scolaire des Découvreurs 
Commission scolaire des Découvreurs 
Commission scolaire des Découvreurs 
Commission scolaire des Découvreurs 
Université Laval 
Commission scolaire de La Capitale 

 
 
1. Nombre de membres :   126 
 

Nos membres proviennent des diverses commissions scolaires de la région : des Appalaches, la Beauce-
Etchemin, la Capitale, Charlevoix, la Côte-du-Sud, des Découvreurs, des Navigateurs, de Portneuf, des 
Premières-Seigneuries ainsi que de plusieurs écoles privées. 
 
 

2. Rencontres  
 

• 11 septembre 2017    première rencontre du nouveau comité 
• 16 octobre 2017   préparation de l’événement de l’automne 2017 
• 29 janvier 2018    planification de l’événement du printemps 2018 
• 12 mars 2018                 planification de l’événement du printemps et représentation à l’Université Laval 
• 23 avril 2018  représentation à l’Université Laval 
• 7 mai 2018                     retour sur l’événement du printemps et bilan de l’année 

 
 

 3.   Activités  
 

⇒ Le jeudi 7 décembre 2017, nous avons vécu notre évènement d’automne. C’est avec grand plaisir 
que nous recevions Annie Durocher, conseillère pédagogique à la commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys. Elle est venue nous entretenir sur les mathématiques à l’éducation préscolaire, plus 
particulièrement des diverses manières de les intégrer au quotidien. Nous avons accueilli 52 
participants.  Nous sommes très satisfaits de cette grande participation. 
 

⇒ Le jeudi 12 avril 2018, nous avons vécu notre évènement de printemps. Nous avions une forte 
demande de nos membres pour une activité touchant aux sciences. Dans le but de répondre à ce 
besoin, nous avons reçu Martin Brouillard, co-fondateur de la compagnie Les Neurones Atomiques. 
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Nous avons accueilli 36 participants. Nous avons également tenu notre assemblée générale. Les 
personnes dont les postes étaient élection ont été réélues.  Une nouvelle conseillère, Andréanne 
Tapin, se joindra à l’équipe 

 
 

4. Plan d’action régional 2018-2019 
 

• Vérifier s’il est possible de partager des ressources conçues par différentes commissions scolaires 
pour ainsi se créer un réseau pour les membres de l’AÉPQ.  

 
• Faire la promotion afin d’avoir davantage de membres dans notre section.  
 
• Tenir à jour la page Facebook de la section. Faire de la représentation aux universités de Québec. 
 
• Envoyer les invitations des événements et les informations relatives à la section aux conseillères 

pédagogiques des différentes commissions scolaires de notre section et aux responsables des écoles 
privées. 

 
 
 
 
 
 

Bruno Duquet,  président 
AÉPQ, section Québec | Chaudière-Appalaches 

 
11septembre 2018 
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