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Comité de région 2017-2018
Présidente
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorière
Conseillères

Brigitte Fortin
Sylvie Bazinet
Joanie Gravel
Hélène Tremblay
Hélène Calvé
Brigitte Campbell
Manon Jodoin

1.

Nombre de membres : 126

2.

Rencontres

Commission scolaire des Hautes-Rivières
Commission scolaire de St-Hyacinthe
Commission scolaire Val-des-Cerfs
Commission scolaire de St-Hyacinthe
Commission scolaire de St-Hyacinthe
Commission scolaire des Patriotes
Commission scolaire des Patriotes

Une rencontre de planification des activités s’est tenue en juin. Les tâches ont été réparties et les dates
de conférences déterminées. Les autres communications se sont faites par courriel. Comme nous
n’avons pu nous trouver un moment commun pour la photo de section, Brigitte Campbell s’est proposée
pour faire un montage de nos photos individuelles.
L’assemblée générale de notre section s’est tenue le 3 mai 2017 avant la conférence de madame Tonya
Di Stefano. Raymonde Letalien n’a pas demandé de nouveau mandat comme présidente et a été
remplacée par Brigitte Fortin qui avait terminé son mandat de conseillère. Marie-Josée Samson a
démissionné de son poste de conseillère pour lequel il restait un an. Marylaine Bouchard n’a pas
renouvelé son mandat comme secrétaire et a été remplacée par Joanie Gravel. Les autres postes sont
demeurés les mêmes. Toutes ont été réélues par acclamation. À notre équipe s’est ajoutée, après
l’assemblée générale une nouvelle conseillère, Manon Jodoin. Nous devrons proposer sa candidature
lors de notre première activité de section, car elle n’a pas été élue officiellement, mais nous l’avons
tout de même intégrée à l’équipe et nous attendons à ce qu’elle soit élue par acclamation à ce moment.
3.

Activités
 12 octobre 2017, Longueuil - 36 participants
La musique au préscolaire | Aimée Gaudette-Leblanc
Les commentaires recueillis étaient positifs. Les participantes ont particulièrement aimé le fait que
ce soit facile à intégrer au quotidien et dans les transitions. C’était participatif.
 22 février 2018, St-Bruno - 26 participants
Le développement du bien-être au préscolaire | Julie Bazinet
Ce fut une conférence très appréciée.

 3 mai 2018, Longueuil – 51 participants
Au secours des petites mains pleines de pouces | Tonya Di Stefano
Les commentaires recueillis étaient très positifs. Très dynamique et humoristique, elle a su capter
l’attention des participantes et offrir des trucs faciles à réinvestir en classe.
4.

Remerciements
Je veux souligner la grande implication des membres de notre comité au sein de l’Association
d’éducation préscolaire du Québec :
•
•

Brigitte Campbell et Joanie Gravel font partie de l’équipe de réalisation de la Revue préscolaire, en
collaboration avec Marylaine Bouchard qui en est devenue la coordonnatrice.
Hélène Tremblay est toujours trésorière au conseil d’administration de l’AÉPQ.

Je remercie sincèrement les membres du comité de région pour leur implication et leur dévouement et
tout spécialement Raymonde Letalien, Marylaine Bouchard et Marie-Josée Samson qui quittent le
comité de région après plusieurs années de bénévolat.
5.

Plan d'action régional 2018-2019
• Promouvoir l’adhésion de plus de membres en soutenant les moyens mis en place par l’AÉPQ
nationale.
• Promouvoir le site de l’AÉPQ.
• Organiser trois activités régionales adaptées aux besoins des membres de notre section pour leur
permettre d’actualiser leurs compétences professionnelles.
• Lors du mini-congrès du préscolaire à la Commission scolaire des Hautes-Rivières, monter un
kiosque qui fera la promotion de l’AÉPQ dans le but de récolter plus de membres dans cette
commission scolaire.

Brigitte Fortin, présidente
AÉPQ, section Montérégie
26 septembre 2018

