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1. Nombre de membres :  72 
 

La section Saguenay Lac-Saint-Jean compte  49 membres cette année. Nous sommes particulièrement  
fières puisque nous sommes plutôt stables au niveau de nos membres. 

 
 

2. Rencontres     
 

Nous nous sommes rencontrées à quatre reprises soit en octobre 2017, décembre 2017,  mars 2018 et en juin 
2018 afin de planifier nos activités annuelles.   
 
Notre assemblée générale a eu lieu le 25 avril 2018. Nos membres ont élu à nouveau madame Christiane 
Gagnon au poste de vice-présidente.  Madame Karine Lajoie occupera le poste de trésorière pour un autre 
mandat et madame Joanie Laplume  a également renouvelé son engagement de conseillère. Or, nous aurons 
une nouvelle conseillère au sein de notre comité, madame Marie-Lyne Dufour.         

 
 
3. Activités  
 

Notre première activité « La lecture interactive sur TNI », animée par Karine Imbeau, membre de notre 
comité de région, s’est tenue le mercredi 29 novembre  2017.  Celle-ci a eu lieu sous forme de café-dessert à 
l’école Apostolique de Chicoutimi, de 18:30 à 20:30. Étant donné que l’an dernier, un grand intérêt  avait été 
démontré pour la formation « Le TNI au quotidien »  animé par cette dernière, nous avons écouté les 
suggestions de nos membres et proposé une suite.  Nous avons eu 13 participantes.  Madame Imbeau a 
d’abord fait un retour sur les différentes fonctionnalités du logiciel Smart Notebook. Puis, elle nous a fait la 
démonstration d’une lecture interactive qu’elle fait en classe sur TNI. Avant la tenue de notre activité,  notre 
comité avait sélectionné trois livres de littérature jeunesse que nous avons achetés. Nous en avons offert un à 
toutes nos participantes. Les pages des livres ayant été scannées et par intérêt pour l’histoire, les participantes 
se sont placées en équipe et ont commencé à monter cette lecture interactive. Ce fut bien apprécié encore 
cette année! 
 
La deuxième activité « Les sciences au préscolaire » s’est déroulée le mercredi 25 avril 2018 à l’école Au 
Millénaire de La Baie avec mesdames Élisabeth Jacob et Christine Couture, professeures à l’UQAC. Nous 
nous sommes faits démontrer que nous faisions plus de sciences quotidiennement que nous le pensions et que 



nous n’avions pas besoin de faire des leçons spécifiques avec plein de matériel pour initier les enfants à la 
science. Nous avons encore une fois opté pour  la formule café-dessert en soirée.  Nos 14 participantes 
étaient engagées et satisfaites de cette belle soirée.   
 
En sommes, les inscriptions à nos formations ont été  un peu moindres cette année. Nous avons pourtant 
gardé les formules gagnantes de l’an dernier.  
 
En plus, une équipe énergique a continué à  travailler activement durant toute l’année à l’organisation du 37e 
Congrès de l’AÉPQ « L’éducation préscolaire, une histoire de famille » qui aura lieu les 5 et 6 octobre 2018 
à la polyvalente Charles-Gravel de Chicoutimi. Plusieurs réunions ont eu lieu cette année et le travail 
progresse très bien.  Ce sera assurément un évènement à la hauteur de notre réputation régionale! 

 
 
3. Remerciements 

 
Je veux d’abord remercier mon équipe dynamique qui m’a aidée et appuyée dans mes  fonctions de 
présidente tout au long de l’année. Ce sont des amies,  toutes d’excellentes enseignantes passionnées, des 
femmes engagées. Tout comme moi, elles ont à cœur la planification d’activités annuelles intéressantes 
pour nos collègues de la région. Je les remercie aussi de participer à l’organisation du congrès. C’est un 
plaisir de travailler avec elles! 
 
Je tiens aussi à féliciter et à remercier madame Danielle Goudreault. Vice-présidente de l’AÉPQ, madame 
Goudreault  est toujours disponible pour nous aider et répondre à nos questions. Elle s’est aussi beaucoup 
impliquée dans la mise en place du prochain congrès. Merci Danielle! 
 
Je veux aussi souligner le travail qu’Isabelle Gagnon a fait lors de ses deux mandats avec nous comme 
conseillère. Son expérience, son calme et sa sagesse vont nous manquer. Au plaisir de collaborer ensemble 
à nouveau Isabelle! 
 
Je remercie également les conseillères pédagogiques de chaque commission scolaire de notre section 
régionale et notre agente de liaison à l’UQAC qui nous aident dans la diffusion des informations. 
 
En terminant, je remercie madame Marie-Claude Bradette, directrice de l’école Apostolique, qui nous a 
accueillies en novembre ainsi que la  directrice de l’école Au Millénaire qui nous a ouvert ses portes au 
printemps. 

 
 
4. Plan d’action régional  2018-19 

 
 Planifier, organiser et réaliser des rencontres de formation répondant aux besoins de nos membres.  

 
 Essayer de trouver et de fixer une journée pédagogique commune aux quatre commissions 

scolaires pour pouvoir offrir à nos membres une formation d’une plus longue durée sans toucher à 
leurs fins de semaine.  

 
 Accroître la visibilité de l’AÉPQ et maintenir le nombre de membres.  
 
 Faire la promotion de l’AÉPQ auprès des étudiants au baccalauréat en éducation préscolaire et 

enseignement primaire de l’UQAC.  
 
 Inviter les enseignantes de la région à publier des articles dans la Revue préscolaire et à visiter le 

site WEB de l’AÉPQ. 
 



 Assurer la représentation de membres provenant des quatre commissions scolaires de notre région  
au sein de notre comité de région. 

 
 Maintenir un contact étroit avec nos agents de liaison provenant des quatre commissions scolaires 

de la région et avec l’UQAC et s’assurer de l’efficacité de la transmission de nos documents à 
l’ensemble du personnel œuvrant au sein de l’éducation préscolaire. 

 

 
Patricia Gravel, présidente 

AÉPQ, section Saguenay-Lac-Saint-Jean 
11 septembre 2018 

 
 


