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Comité de région 2018 
 
Présidente   Claire Théorêt   Commission scolaire de Montréal  
Vice-présidente   Murielle Noël    Commission scolaire de Montréal 
Secrétaire   Gabrielle Gauthier  Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île 
Trésorière   Julie Langevin   Commission scolaire de Montréal 
Administratrice   Marie-Hélène René  Commission scolaire de Montréal  
Administratrice   Nadine Edmond  Commission scolaire Lester-B. Pearson 
 
 
1. Nombre de membres  :  107 
 
2. Rencontres  
 

L’assemblée générale a eu lieu le 17 mai 2018 lors de la dernière activité de l’année scolaire.  Les postes en 
élections étaient les suivants : vice-présidente,  trésorière, secrétaire et trois postes d’administratrices. Voici  
la composition du comité de l’AÉPQ section Montréal pour l’année 2018-2019 à la suite des élections : 
 

Claire Théorêt, présidente (CSDM retraitée) 
Murielle Noël, vice-présidente (CSDM) 
Julie Langevin, trésorière (CSDM) 
Gabrielle Gauthier, secrétaire (CSPI) 
Nadine Émond, administratrice  (CSLBP) 
Lorraine Thérrien, administratrice (CSMB) 
Martine Gariépy, administratrice (CSDM) 
 

Il ne manque que la commission scolaire English Montreal pour que toutes les commissions scolaires de la 
section soient représentées au sein du comité de région.   
  
Deux rencontres ont eu lieu pour planifier les activités de formation 2018-2019. 
 
 

3. Activités 
 

22 février 2018   
Trois projets en arts plastiques présentés par Martine Gariépy 
Expérimenter trois projets en arts plastiques réalisables avec les élèves de la maternelle :  Monstre en équipe, 
Tuile murale et Mosaïque de texture. 
29 personnes étaient présentes. Atelier intéressant, inspirant et les projets étaient simples à réaliser.   

 
17 mai 2018|  
a)  Les nouveautés 2018 au niveau du matériel pédagogique présentées par Isabelle Patenaude 
b)  Découvertes technopédagogiques le codage à la maternelle présentées par Marc-André Caron 
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C’est la première fois que nous avons un «Tapis Rouge» chez Brault et Bouthillier en soirée. 50 participants 
étaient présents. Il était intéressant de manipuler les jeux. Belle initiation au codage. Animations 
dynamiques. Les participants ont très apprécié avoir deux ateliers le même soir. 

 
Afin d’encourager l’adhésion et la participation des membres, nous offrons des cartes-cadeaux et des       
exemplaires de la Revue préscolaire comme prix de présence. 
 
La formule du 36e Congrès de l’AÉPQ « Être présent … un pas à la fois»  à l’hôtel Delta fût appréciée de  
tous.  Le fait de ne pas avoir à se déplacer dans une école était agréable et d’être dans un autre 
environnement également.  Nous tenons à remercier chaleureusement les membres du comité organisateur. 
 
 

4. Plan d'action régional 2018-2019 
 

• Suggérer aux enseignantes à l’éducation préscolaire qui accueillent une stagiaire de lui offrir l’adhésion 
à l’AÉPQ afin de faire connaître notre association; 

 
• Faire la promotion de l’AÉPQ et du 37e Congrès dès la rentrée scolaire; 

 
• Mettre régulièrement nos listes de courriels à jour; 

 
• Relancer les membres qui ne se sont pas réabonnés; 

 
• Relancer par courriel les participants inscrits aux formations; 

 
• Recruter de nouveaux membres lors des formations en leur donnant un exemplaire de la Revue 

préscolaire; 
 

• Travailler avec les conseillères pédagogiques des différentes commissions scolaires de notre section; 
 

• Poursuivre les inscriptions des ateliers en utilisant le formulaire en ligne disponible sur le site Internet de 
l’AÉPQ ; 
 

• Organiser des activités de formation en lien avec les thèmes les plus demandés : la gestion de classe et 
les activités de transition, l’éveil aux arts (plastique, dramatique, musical) et la psychomotricité. 

  
• Annoncer nos activités via Facebook ; section Montréal : AÉPQ section Montréal. 
 
 
 

 
 

 
Claire Théorêt, présidente 

AÉPQ, section Montréal 
 

11 septembre 2018 
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	La formule du 36e Congrès de l’AÉPQ « Être présent … un pas à la fois»  à l’hôtel Delta fût appréciée de  tous.  Le fait de ne pas avoir à se déplacer dans une école était agréable et d’être dans un autre environnement également.  Nous tenons à remerc...

