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Raymonde Hébert

Commission scolaire des Bois-Francs (retraitée)

Vice-présidente

Nicole Provencher

Commission scolaire des Bois-Francs

Secrétaire

Danielle Houle

Commission scolaire de la Riveraine

Trésorière

Guylaine Perron

École Val-Marie, Trois-Rivières

Conseillère

Chantal Thiffault

Commission scolaire de l’Énergie

1.

Nombre de membres : 43
Cette année nous avions 68 membres. Notre meilleure publicité pour le recrutement est l’organisation des
activités de formation deux fois l’an et d’inviter en plus des enseignantes à l’éducation préscolaire de notre
région, les étudiantes universitaires, les stagiaires, les éducatrices des services de garde ainsi que des CPE.

2.

Rencontres
Le comité a tenu une réunion en novembre 2017 afin d’organiser et de planifier l’activité printanière. Par la
suite, nous communiquons l’information par courriel et par téléphone. Nous avons également une personne
responsable dans chacune des commissions scolaires de notre section.
Une rencontre en mai a eu lieu afin de préparer notre activité d’automne qui aura lieu le jeudi 18 octobre
2018. Madame Di Stefano sera une fois de plus notre invitée afin de compléter l’atelier du printemps. Il
n’est pas nécessaire d’avoir participé au premier atelier.
Nous avons toujours une feuille d’évaluation pour recueillir les commentaires et les suggestions des
participants aux formatioins. À chaque activité nous avons aussi quelques fidèles exposants au grand
bonheur des participants.
Lors de l’assemblée générale, les postes en élection ont été comblés. Nicole Provencher a été réélu au poste
de vice-présidente et Guylaine Perron à celui de trésorière.

3.

Activités
Le 19 avril 2018, notre invitée était madame Tonya Di Stefano et elle nous a présenté son atelier : « Au
secours des petites mains pleines de pouces », formation fort appréciée des 80 participantes.

4. Représentations de la présidente
En tant que présidente, j’ai assisté aux deux réunions du comité consultatif réunissant les présidentes de
chacune des régions ainsi que les membres du conseil d’administration.
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En tant que représentante de l’AÉPQ provincial, j’ai participé à la réunion de l’Association Canadienne
d’Éducation de Langue Française (ACELF) afin de faire le bilan des activités de la Semaine de la
francophonie 2018 et de planifier celle de 2019.
J’ai aussi représenté l’AÉPQ aux réunions de la Table pour un mode de vie physiquement actif qui ont lieu
à Trois-Rivières.
J’ai visité deux groupes d’étudiants universitaires de première année au baccalauréat en éducation
préscolaire et enseignement primaire.
Tous les membres du comité de région étaient présents au 36e Congrès, du 2 au 4 novembre 2017.
5. Remerciements
Merci à nos agentes de liaison qui acheminent les messages et les invitations à toutes les
enseignantes à l’éducation préscolaire de la Mauricie et du Centre-du-Québec : mesdames Carole
Raymond, Maïté Gouvéïa, Nicole Provencher, Guylaine Perron, Danielle Houle, Chantal Thiffault.
Un merci tout spécial à la direction de l’école Val-Marie qui nous accueille gratuitement dans ses
locaux pour nos réunions ainsi que pour nos activités de formation.
Un merci aussi à Guylaine Perron qui voit à ce que tout soit prêt pour nos activités : salle, audiovisuel, confort de nos invités.
Merci à nos bénévoles André Arpin, Luce Delorme, Lise Lavergne et France Désilets.
Merci aux membres de mon comité de région pour leur implication bénévole, leurs idées, leur
disponibilité, leur écoute et leur amour du préscolaire.
Aussi, des vœux de « bonne retraite » sont adressées à madame Carole Raymond qui a œuvré
durant de nombreuses années comme conseillère pédagogique à l’éducation préscolaire à la
Commission scolaire des Chênes. Bonne retraite Carole! Profite de la vie!
Elle est remplacée par monsieur Simon Tessier. Nous lui souhaitons la bienvenue!
6. Plan d’action régional 2018-2019
•
•
•
•

Faire connaître l’AÉPQ aux étudiants universitaires;
Mettre régulièrement nos listes de courriels à jour;
Relancer les membres qui n’ont pas renouvelé leur adhésion;
Recruter de nouveaux membres lors de nos formations.

Raymonde Hébert, présidente
AÉPQ, section Mauricie | Centre-du-Québec
11 septembre 2018
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