Rapport annuel d’activités 2017-2018
Section Abitibi-Témiscamingue | Nord-du-Québec (08|10)

Comité de région 2017-2018

1.

Présidente

Andréanne Béliveau-Fortin

Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois

Vice-présidente

Marie-Ève Racicot

Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois

Secrétaire

Annie Sayeur

Commission scolaire Harricana

Trésorière

Anne Charron

Commission scolaire de Rouyn-Noranda

Conseillères

Anne Gauthier

Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois

Sophie Jolette

Commission scolaire du Lac-Témiscamingue

Nombre de membres : 29
Dû à des problèmes reliés au site Internet de l’AÉPQ, nous n’avons pas reçu cette information avant notre
journée de colloque régional. Cette année, un changement de formule au niveau des membres a été apporté.
Les membres ont la possibilité de s’inscrire comme étant :
-membre privilège (abonnement à la revue) au montant de 65$ et le renouvellement à 55$
-membre régulier au montant de 25 $ et le renouvellement à 15$
-membre statut précaire (abonnement à la revue) au montant de 40$
-membre statut précaire régulier au montant de 10$
Il est certain que malgré ces changements apportés aux divers statuts de membres, nous continuons à avoir
des personnes non-membres en plus grande quantité lors de notre journée régionale. Nous poursuivons notre
travail de sensibilisation face à l'importance de s'impliquer comme membre ainsi que les avantages à devenir
membre privilège.

2.

Rencontres
Pour l’année scolaire 2017-2018, nous avons tenu quatre réunions afin d’organiser la journée de
perfectionnement du 3 avril 2018 :
•
•
•
•

1re rencontre, le 11 octobre 2017 à Cadillac : Amener des idées, choisir la date et trouver le thème de la
journée de colloque à venir.
2e rencontre le 6 décembre à Rouyn-Noranda : Faire le premier jet pour planifier le déroulement de la
journée et répartition des tâches. Nous attendions également les confirmations pour la présence des
formateurs.
3e rencontre le 14 mars 2018 à Rouyn-Noranda : Faire un dernier retour sur la planification de la journée
et voir les tâches restantes à effectuer pour la journée régionale en fonction des formateurs qui ont
confirmé leur présence.
4e rencontre le 24 mai 2018 en soirée pour faire un retour sur la journée de perfectionnement et planifier
la date de notre journée régionale de l’an prochain.
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Andréanne Béliveau-Fortin, Anne Charron, Annie Sayeur et Sophie Jolette ont participé au 36e Congrès
« Être présent… un pas à la fois » qui s’est tenu à Sherbrooke les 3 et 4 novembre 2017. Félicitations à
l'équipe organisatrice pour ce congrès.
3.

Activités
Notre activité annuelle s’est déroulée sous forme de colloque sous le thème « Semer des étincelles à
l’éducation préscolaire » à la polyvalente La Source de Rouyn-Noranda.
Nos animatrices invitées étaient mesdames Christiane Bourdages-Simpson, Christine Pérusset et MarieÉlaine Leduc du MEES et Docteure Olivia Hernandez-Sanchez.
Atelier A : Christiane Bourdages-Simpson | Les mathématiques sans papier ni crayon
Un atelier où l’exploration des mathématiques peut se faire avec toute sorte de matériel, beau, bon, pas cher.
Atelier B : Marie-Élaine Leduc |La maternelle 4-5 ans au regard du développement global de l’enfant
Un atelier où une réflexion est proposée en regard des différentes activités proposées aux enfants en lien
avec le cheminement de l’enfant dans toutes ses dimensions.
Atelier C : Docteure Olivia Hernendez-Sanchez | Le lien d’attachement
Un atelier pour mieux comprendre le développement cérébral et socio-affectif de l’enfant pour nous
permettre de mieux comprendre les sources de problèmes psychosociaux qui pourraient apparaitre plus tard.
Atelier D : Christine Pérusset | Prendre le temps de choisir des livres pour différentes intentions
Un atelier pour amener les enfants à parler des livres. Des activités sont également suggérées pour dégager
les caractéristiques des albums selon différentes intentions.
Nous avons réuni 68 enseignantes à l’éducation préscolaire venues des quatre coins de notre territoire.
Les 8 membres privilèges AÉPQ présents lors de cette journée ont reçu un beau livre de littérature jeunesse
pouvant être exploité en classe.

4. Assemblée générale
L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 3 avril 2018 lors de notre journée de perfectionnement de
12h45 à 13h20. 13 personnes étaient présentes. Chacune des membres dont le poste était en élection a été
reconduite pour un mandat de deux ans.
Lors de notre journée de formation, nous avons offert un dîner (buffet froid de chez IGA) aux participants
intéressés au coût de 15$.
À la fin de l’Assemblée générale, nous avons fait un tirage de quelques prix de présence offerts par le comité
AÉPQ. Les gagnantes sont : Karine Jalbert, Andrée Pichette, Isabelle Ouellet, Maxime Gagnon-Baril, Anik
Lamontagne, Chantale Bouchard, Joëlle Léveillé et Nathalie Trudel.
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5. Plan d’action régional 2018-2019
Pour l’année qui vient, nous souhaitons :
•

Accroître la visibilité de l'AÉPQ et augmenter le nombre de membres.

•

Organiser une journée de formation régionale avec le nouveau comité afin de soutenir et d’accroître le
niveau de compétences professionnelles

•

Contribuer aux fondements de l’éducation et à sa cohérence

•

Continuer de faire connaître l’AÉPQ auprès des étudiants en formation en enseignement de l’UQAT.

Andréanne Béliveau-Fortin, présidente
AÉPQ, Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec
11 septembre 2018
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