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mot de la présidente 

Le hasard qui fait bien  
les choses
Maryse Rondeau
Présidente

V ous êtes-vous déjà dit cette petite phrase qui fait preuve de satisfaction : « Le hasard fait bien les 
choses »? C’est ce que j’ai pensé cette année en faisant le premier tour de table du nouveau conseil 
d’administration de notre association. Je suis satisfaite, car je suis certaine que les causes que mène 

l’AÉPQ seront bien défendues par ces femmes qui s’engagent bénévolement à représenter tous les membres.
Eh oui, depuis quelques années, le hasard a placé autour de la table une équipe diversifiée de femmes 

dynamiques et engagées pour la cause de l’éducation préscolaire. Je vous les présente et vous pourrez en juger 
parvous-mêmes :

Une enseignante à la maternelle 4 ans :  
Carolane Couture, de la section régionale  
Québec–Chaudière-Appalaches;

trois enseignantes à la maternelle 5 ans :  
Marylaine Bouchard et Nathalie Fontaine,  
de la section régionale Montérégie, et moi, de la section 
régionale Laval-Lanaudière-Laurentides;

Une enseignante à statut précaire :  
Joanie Laplume, de la section régionale  
Saguenay–Lac-Saint-Jean et nouvellement  
installée à Québec;

Une conseillère pédagogique responsable du service 
national du réCit à l’éducation préscolaire : Lynda 
O’Connell, de la section régionale de Montréal;

Une étudiante aux études supérieures à l’Université 
laval dont l’intérêt premier est le développement  
de l’enfant : Noémie Montminy-Sanschagrin,  
de la section régionale de Québec–Chaudière- 
Appalaches;

deux retraitées : Hélène Tremblay, ex-enseignante  
de la maternelle 5 ans, de la section régionale  
Montérégie, et Sylvie Drouin, une ex-conseillère 
pédagogique, de la section régionale de Montréal.

L’an dernier, nous avons eu trois départs au C. A., soit Danielle Goudreault à la vice-présidence, Andréanne 
Béliveau-Fortin et Sarah Landry qui œuvraient à l’association à titre d’administratrice. L’AÉPQ remercie cha-
leureusement chacune d’elles pour leur engagement bénévole tout au long de leurs mandats. Nous étions tristes 
de les voir partir, mais le hasard a bien fait les choses en nous ramenant des personnes aussi engagées et qualifiées 
pour nous aider à relever nos prochains défis. Surprenant, mais vrai, nous avons eu la chance de remplacer une 

conseillère pédagogique, une enseignante et une représentante des 
universités par des personnes ayant les mêmes qualifications. Nous 
n’aurions pas pu mieux espérer.

Nous nous préparons à vivre une année importante, puisque 
plusieurs changements sont annoncés, dont un nouveau programme 
arrimé pour septembre 2019 qui créera le cycle préscolaire 4 et 5 
ans. Il faudra aussi suivre les intentions du gouvernement Le-
gault d’offrir la maternelle 4 ans à temps plein à tous les enfants.  
Il nous faudra aussi être attentives à la place que devrait avoir l’éduca-
tion préscolaire dans tous les programmes universitaires à la forma-
tion des maitres en éducation préscolaire et enseignement primaire, 
puisque le processus de révision des compétences professionnelles 
des enseignants est commencé. À ces gros chantiers, s’ajoutent la 
poursuite de la mise à jour du site Internet, la possibilité d’augmenter 
le nombre d’ententes avec des partenaires significatifs, de même que 
la hausse et la fidélisation de nos membres.

Nous entamons donc cette année avec positivisme. Je vous 
souhaite une belle et heureuse année 2019!
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