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Comité de région 2017-2018
Présidente

Catherine Massie

Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

Vice-présidente

Jessica Savard

Commission scolaire Wilfrid-Laurier

Secrétaire

Jo-Annie Adam

Commission scolaire des Affluents

Trésorière

Anne-Marie Binette

Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles

Administratrices

Line Gagné
Karine Boucher
Diane Guay
Charlaine St-Jean

Commission scolaire de Laval
Commission scolaire de Laval
École privée
Chargée de cours à l’UQO, campus Saint-Jérôme et
Doctorante en mathématiques à l’éducation préscolaire

1. Nombre de membres : 70
2.

Rencontres
Nous nous sommes rencontrées à cinq reprises :
•
•
•
•
•

En novembre 2017, pour discuter de certains points dont le retour sur la réunion du comité consultatif
du 2 novembre 2017, les ateliers à venir et le congrès de 2020 qui aura lieu dans notre région;
En mars 2018 : pour planifier le déroulement de la rencontre d’information sur l’organisation du congrès
de 2020;
En avril 2018, rencontre d’information en vue de recruter des personnes intéressées à s’impliquer dans le
comité organisateur du congrès de 2020;
En juin 2018, activité et assemblée générale;
En août 2018, pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres et souligner le départ de deux
membres de notre comité, discuter du congrès de 2020, faire un retour sur la réunion du comité
consultatif du 5 mai 2018 et les ateliers à venir.

Lors de l’assemblée générale du 7 juin 2018, les personnes suivantes ont été élues : Line Gagné au poste de
vice-présidente, Geneviève Bourk au poste de trésorière et Marie-Josée Lacroix au poste d’administratrice.
Le nouveau comité est composé de :
Catherine Massie, présidente
Line Gagné, vice-présidente
Geneviève Bourk, trésorière
Jo-Annie Adam, secrétaire
Karine Boucher, administratrice
Diane Guay, administratrice
Marie-Josée Lacroix, administratrice
Charlaine St-Jean, administratrice

1

Notre comité est dynamique et il a l’avantage d’être composé de personnes stables ainsi que de recrues. La
région est en bonne santé financière et nous en sommes très fières. Nous accueillons toujours un bon
nombre de membres et de non-membres lors des ateliers offerts, ce qui nous permet de faire la promotion de
notre association.
3.

Activités de la région
Trois ateliers ont été offerts cette année :
1er et 28 février 2018 | L’ergothérapie au préscolaire par Audrey Patry

48 participants au total

Cet atelier a permis de revoir les principales étapes du développement moteur qui sont nécessaires
aux activités courantes du préscolaire telles le découpage et l’écriture. L’animatrice a également
présenté le concept de graphomotricité. Tout au long de l’atelier, des moyens pour adapter nos
interventions ont été suggérés : activités variées, prise du crayon adaptée, différence entre les
gauchers et les droitiers, etc. Une certaine réflexion sur l’apprentissage de l’écriture cursive versus
l’écriture script a été abordée.
Les participants ont apprécié cet atelier de façon quasi unanime. Ils ont aimé le contenu théorique et
la façon dont l’animatrice l’a présenté. Certains participants ont suggéré l’idée d’apporter un peu
plus de manipulation à cette animation. Par exemple, lors de certaines explications, comme celles
sur la prise du crayon, les participants auraient aimé expérimenter concrètement à l’aide d’un
crayon les diverses difficultés liées aux différents positionnements de la main. L’animatrice a
répondu à plusieurs questionnements.
7 juin 2018 | Toute une histoire les mathématiques! par Charlaine St-Jean et Catherine Massie
Cet atelier a permis de découvrir l’importance de la lecture et des mathématiques dans le développement des
enfants, de découvrir les livres de la littérature de jeunesse liés aux mathématiques, de recevoir des
propositions d’activités et de vivre des activités concrètes liées aux différents concepts mathématiques.
En cette fin d’année, nous étions très heureuses de compter une quinzaine de participantes. Elles ont adoré
l’atelier particulièrement les nombreuses idées d’activités à réaliser à partir de livres de la littérature de
jeunesse.

4.

Plan d’action 2018-2019
•

Planifier les trois activités de l’année 2018-2019.

•

Travailler à l’organisation du congrès de 2020.
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