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1.

Nombre de membres : 25

2.

Activités
∼

26 octobre 2017
La motricité globale par Julie Thériault | 14 participants
Madame Thériault nous a partagé des activités afin de développer la motricité globale chez les enfants
d’âge préscolaire et elle a nous donné des trucs afin d’aider ceux pour qui c’est un défi.

∼

24 mai 2018
Les albums à posséder dans sa bibliothèque de classe par Stéphanie Boyer | 13 participants
Madame Boyer nous a présenté les albums incontournables à acquérir dans sa bibliothèque de classe. Par
la suite, les enseignantes désirant partager leurs albums préférés ont eu la chance de le faire.

3.

Plan d’action régional 2018-2019
∼

Accroître la représentation et la visibilité de notre section et de l’AÉPQ :

∼

Publier sur notre page Facebook les différentes activités de notre section et du congrès de l’AÉPQ pour
favoriser la participation des enseignantes à l’éducation préscolaire de la région.

∼

Entretenir les liens avec les agents de liaison des commissions scolaires de la région dans le but de diffuser
l’information de notre section.

∼

Utiliser les résultats du sondage fait auprès des membres à l’automne 2017 pour choisir et organiser les
activités de section.

∼

Continuer à chercher des gens intéressés à s’impliquer dans le comité organisateur du congrès 2019 qui
doit se tenir dans notre région.
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∼

Continuer à convoquer des réunions pour la préparation du congrès 2019 et faire les suivis nécessaires.

∼

Diffuser les informations relatives à l’éducation préscolaire :
∼

Offrir des ateliers aux éducatrices et aux enseignantes à l’éducation préscolaire de notre région.

∼

Publier sur notre page Facebook un historique de l’AÉPQ de la section Outaouais.

∼

Publier sur notre page Facebook différents articles en lien avec les enfants d’âge préscolaire.

Marilyne Beaudry, présidente
AÉPQ, section Outaouais
11 septembre 2018
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