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Comité de région 2017-2018  
    
Présidente                   Nancy Collette Commission scolaire des Sommets 

Vice-présidente  Carole Dumoulin Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 

Secrétaire  Chantal Lefebvre Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 

Trésorière  Guylaine Fortin Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 

Conseillères  Nancy Bruneau Commission scolaire des Sommets 

  Guylaine Champagne Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 

  Karine Ponton Commission scolaire des Sommets 

  Marie-Claude Quirion Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 
 
 
1. Nombre de membres : 73 
 

 
2. Activités    
 

Très tôt après la tenue du 36e Congrès de l’AÉPQ, que nous avions organisé, nous avons décidé de mettre 
notre énergie dans  l'élaboration d'une journée colloque,  sur temps de classe, pour les enseignants à 
l’éducation préscolaire de la région. Nous avons opté pour cette formule, car nos soirées desserts-
conférences ne mobilisaient plus suffisamment de participants. Cette option fut gagnante et très appréciée. 
 
30 avril 2018 | Les quatre dans le sac  -  1 journée                                                          ► 51 participantes 
 
Les quatre activités suivantes étaient au programme du colloque : 
 
• Des activités musicales stimulantes pour finir l’année en beauté ► Jonathan Bolduc 
• Les numérasacs ► Caroline Charbonneau 
• Développer l’attachement et l’intelligence émotionnelle grâce à la littérature jeunesse ► Brigitte Fortin 
• Connecter l’enfant stressé et anxieux à son pouvoir ► Janie-Claude St-Yves 
 
Nous avons également fait parvenir un sondage à tous les membres de l'AÉPQ de la section Estrie et aux 
participants de notre journée colloque. Le comité de région se basera évidemment sur les résultats de ce 
sondage afin d'élaborer la programmation des activités pour l'année 2018-2019. 

 
Lors de l’assemblée générale, les postes suivants ont été comblés par :  

Vice-présidence :  Karine Ponton 
Secrétaire :    Nancy Bruneau 
Conseillères :    Marianne Asselin et Marie-Josée St-Pierre. 
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3. Plan d’action régional 2018-2019  

 
Le comité de région Estrie aura à déterminer une façon de promouvoir l'Association au niveau des groupes 
BEPP de l'Université de Sherbrooke. 
 
J'ai fait appel à des enseignantes des quatre commissions scolaires afin de créer un réseau de 
communication rapide et efficace. Bien évidemment, les agentes de liaison sont membres de l'AÉPQ. Mon 
intention était de rendre l'information disponible à un plus grand nombre d'enseignants à l'éducation 
préscolaire puisque la présidente n'a accès qu'à l'adresse courriel des membres. Malheureusement, je 
constate que l'information ne circule pas toujours bien dans notre région.  
 
L'an prochain, mon intention est d'établir un lien de communications avec les conseillères pédagogiques des 
quatre commissions scolaires afin d'améliorer l'aspect diffusion de nos activités. 
 

 
 

         
    

 
Nancy Collette, présidente 

                  AÉPQ, section Estrie    
 

11 septembre 2018              
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