
Signataires du Collectif des chercheurs.euses et experts.es qui appuie 
l’AÉPQ dans ses démarches :  

April Johanne, Professeure titulaire en éducation préscolaire, Université du Québec en 
Outaouais, Département des sciences de l'éducation  
Armand Françoise, Professeure titulaire, Université de Montréal, Département de 
didactique  
Beaudry Hélène, Doctorante en éducation, Université du Québec à Rimouski 
(campus de Lévis), Secrétaire du C.A. de l’AÉPQ 
Beaudry Marilyne, Enseignante à l’éducation préscolaire, CSS des Draveurs et 
Présidente de la région Outaouais de l’AÉPQ  
Bergeron-Morin Lisandre, Orthophoniste, Candidate au doctorat en psycho-        
pédagogie, Université Laval 
Bigras Nathalie, Professeure titulaire, Directrice scientifique de l’équipe FQRSC,         
Qualité des contextes éducatifs de la petite enfance, Université du Québec à Montréal,             
Département de didactique  
Bilodeau Mélanie, maîtrise en psychoéducation, Université du Québec à Trois-Rivières, 
psychoéducatrice et autrice scientifique en petite enfance  
Bolduc Jonathan, Ph. D, Titulaire de la Chaire du Canada en musique et apprentissages, 
Professeur titulaire, Université Laval  
Borri-Anadon Corina, Professeure, Université du Québec à Trois-Rivières, 
Département des sciences de l’éducation  
Bouchard Caroline, Professeure titulaire en éducation préscolaire, Université Laval, 
Département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage  
Bouchard Marylaine, Enseignante à l’éducation préscolaire, CSS Marie-Victorin, 
Membre du C.A. de l’AÉPQ  
Boudreau Monica, Professeure titulaire en éducation préscolaire, Université du Québec 
à Rimouski, Département des sciences de l'éducation  
Bowen François, Professeur titulaire, Département de psychopédagogie et d’andragogie, 
Faculté des sciences de l’éducation, Université de Montréal  
Cadoret Geneviève, Professeure, Département des sciences de l’activité 
physique, Université du Québec à Montréal  
Chamard Michelle, Enseignante et conseillère pédagogique à l'éducation préscolaire 
retraitée, Présidente de la région du Bas-Saint-Laurent de l'AÉPQ  
Charron Annie, Professeure titulaire en éducation préscolaire, Université du Québec à 
Montréal, Département de didactique  
Coutu Sylvain, Responsable des programmes de 2e cycle en psychoéducation, 
Université du Québec en Outaouais, Département de psychoéducation et de psychologie 
Couture Carolane, Enseignante à l’éducation préscolaire, CSS de la Capitale, Membre 
du C.A. de l’AÉPQ  
Dalpé Véronique, Enseignante à l’éducation préscolaire, Membre d’une équipe-école de          
la mise à l’essai du projet de programme d’éducation préscolaire, CSS de la             
Seigneurie-des-Mille-Îles, Vice-présidente de l’AÉPQ 
 



Deneault Joane, Professeure en développement de l’enfant,, Université du 
Québec à Rimouski, Département des sciences de l'éducation 
Drainville Roxane, Étudiante au doctorat en éducation, Chargée de cours, Université du            
Québec en Abitibi-Témiscamingue, Département Unité de recherche et d’enseignement         
des sciences de l'éducation  
Drouin Sylvie, Enseignante et conseillère pédagogique à l'éducation préscolaire retraitée, 
Vice-présidente sortante de l’AÉPQ  
Dugas Claude, Professeur titulaire, Université du Québec à Trois-Rivières, Département 
des sciences de l’activité physique  
Dumais Christian, Professeur titulaire de didactique du français, Université du Québec à 
Trois-Rivières, Département des sciences de l'éducation  
Dupin de Saint-André Marie, Chargée de cours, Coordonnatrice du Centre de diffusion            
et de formation en didactique du français, Université de Montréal, Co-directrice et            
rédactrice en chef du Pollen  
Duval Stéphanie, Professeure titulaire en éducation préscolaire, Université Laval, 
Département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage  
Fontaine Nathalie, Enseignante à l’éducation préscolaire, CSS des Patriotes, Présidente 
de la région de Montréal de l’AÉPQ  
Fortin Brigitte, Enseignante à l’éducation préscolaire, CSS des Hautes-Rivières, 
Présidente de la région Montérégie de l’AÉPQ  
Gagné Andréanne, Professeure, Université du Québec à Montréal, Département de 
didactique des langues  
Gaudette-Leblanc Aimée, Professeure régulière en éducation préscolaire, Université du         
Québec à Trois-Rivières, Département des sciences de l’éducation 
Gillain-Mauffette Anne, Chargée de cours en éducation préscolaire retraitée, Université          
du Québec en Outaouais, Département des sciences de l'éducation  
Gosselin-Lavoie Catherine, Doctorante en didactique, Université de Montréal, Chargée 
de cours en éducation préscolaire  
Gravel Patricia, Enseignante à l’éducation préscolaire, CSS De La Jonquière, Présidente 
de la région Saguenay Lac St-Jean à l’AÉPQ  
Jacob Élisabeth, Professeur en éducation préscolaire, Université du Québec à 
Chicoutimi, Département des sciences de l’éducation  
Lachapelle Julie, Doctorante en éducation, Université du Québec à Montréal  
Lanaris Catherine, Professeure titulaire, Université du Québec en Outaouais,         
Département des sciences de l’éducation 
Landry Sarah, Professeure en développement de l’enfant à l’éducation préscolaire,          
Université de Montréal, Faculté des sciences de l'éducation - Département de           
psychopédagogie et d'andragogie  
Laplume Joanie, Enseignante à l’éducation préscolaire et enseignement primaire, CSS          
de La Capitale, Étudiante à la maîtrise en éducation, Université du Québec à Chicoutimi,              
Membre sortante du C. A. de l’AÉPQ 
Larouche Hélène, Professeure en éducation préscolaire retraitée, Université de 
Sherbrooke, Département d’enseignement au préscolaire et au primaire 
 



Laurent Angélique, Professeure, Université de Sherbrooke, Département 
d’enseignement au préscolaire et au primaire  
Lavoie Véronique, Enseignante à l’éducation préscolaire, CSS Harricana, Présidente de 
la région de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec de l’AÉPQ  
Leduc Marie-Elaine, Enseignante à l'éducation préscolaire, CSS de Montréal, Membre 
sortante du C. A. de l’AÉPQ 
Lehrer Joanne, Professeure en éducation préscolaire, Université du Québec en 
Outaouais, Département des sciences de l'éducation  
Lemay Lise, Professeure, Université du Québec à Montréal, Département de didactique  
Lévesque Jean-Yves, Professeur associé, Université du Québec à Rimouski, 
Département des sciences de l'éducation  
Makdissi Hélène, Professeure titulaire, Université Laval, Département d’études sur 
l’enseignement et l’apprentissage  
Marinova Krasimira, Professeure titulaire en éducation préscolaire, Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue, Unité d'enseignement et de recherche en sciences de 
l'éducation  
Massie Catherine, Enseignante à l’éducation préscolaire, CSS Rivière-du-Nord, 
Présidente de la région Laval-Lanaudière-Laurentides de l’AÉPQ  
McKinnon-Côté Émilie, Étudiante au doctorat en psychopédagogie, Université 
Laval, Département d’études sur l’enseignement et l’apprentissage, Membre du C. 
A. de l’AÉPQ 
Melançon Julie, Professeure en développement de l’enfant, Université du Québec à 
Rimouski, Département des sciences de l'éducation  
Montesinos-Gelet Isabelle, Professeure titulaire, Université de Montréal, Département 
de didactique  
Montminy Catherine, Étudiante au doctorat en psychopédagogie, Université Laval, 
Département d’études sur l’enseignement et l’apprentissage, Membre du C. A. de 
l’AÉPQ 
Montminy Noémie, Étudiante au doctorat en psychopédagogie, Université Laval, 
Département d’études sur l’enseignement et l’apprentissage, Secrétaire sortante 
du C.A. de l’AÉPQ 
Moreau Daniel, Professeur adjoint, Université de Sherbrooke, Département de 
l’enseignement au préscolaire et au primaire 
Myre-Bisaillon Julie, Professeure, Université de Sherbrooke, Département d’études en 
adaptation scolaire et sociale  
Nadeau Marie-France, Professeure agrégée en intervention éducative, Université de 
Sherbrooke, Département d’enseignement préscolaire et primaire 
Niyubahwe Aline, Professeure en développement de l’enfant, Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue, Unité d'enseignement et de recherche en sciences de l'éducation 
O’Connell Lynda, Conseillère pédagogique, service national du RÉCIT à l’éducation 
préscolaire, Membre sortante du C. A. de l’AÉPQ  
Paquette Noémie, Étudiante au doctorat en éducation, Chargée de cours, Université du 
Québec en Outaouais, Département des sciences de l’éducation  
 
 



Parent Anne-Sophie, Étudiante au doctorat en psychopédagogie, Université Laval, 
Département d’études sur l’enseignement et l’apprentissage, Membre du C. A. de 
l’AÉPQ 
Point Mathieu, Professeur, Université du Québec à Trois-Rivières, Département des 
sciences de l’éducation  
Provencher Nicole, Enseignante-retraitée à l’éducation préscolaire, Présidente de la 
région Mauricie-Centre-du-Québec de l’AÉPQ  
Pulido Loïc, Professeur en développement de l’enfant, Université du Québec à           
Chicoutimi, Département des sciences de l’éducation  
Robert-Mazaye Christelle, Professeure en développement de l’enfant, Codirectrice du         
module des sciences de l’éducation Campus de St-Jérôme, Université du Québec en            
Outaouais  
Robillard Richard, Chargé de cours au 2e cycle, Université de Sherbrooke, Département 
d’enseignement au préscolaire et au primaire  
Rondeau Maryse, Présidente de l’AÉPQ, chargée de cours à l’Université du Québec à             
Montréal et superviseure de stage à l’Université de Montréal, enseignante-retraitée à           
l’éducation préscolaire  
St-Jean Charlaine, Professeure, Université du Québec à Rimouski, Département des 
sciences de l’éducation 
St-Pierre Marie-Josée, Enseignante à l’éducation préscolaire, Présidente de la région de 
l’Estrie de l’AÉPQ  
Sylvestre Audette, Professeure titulaire, Université Laval, Département de réadaptation 
(orthophonie)  
Thériault Pascale, Professeure, Université du Québec à Chicoutimi, Département des 
sciences de l’éducation et de psychologie  
Thériault Véronique, Enseignante à l’éducation préscolaire, Présidente de la région de 
l’Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec de l’AÉPQ  
Tremblay Hélène, Enseignante-retraitée à l’éducation préscolaire, Membre du C.A. de 
l’AÉPQ  
Turgeon Elaine, Professeure, Université du Québec à Montréal, Département de 
didactique 


