
C’est le printemps!
Maryse Rondeau
Présidente bénévole de l ’AÉPQ

« Je suis content, c’est le printemps… » nous dit Henri Dès  
dans sa très belle et joyeuse chanson pour enfants ayant pour titre 
« C’est le printemps ».

Et oui, nous avons de quoi être heureuses que le printemps soit arrivé, car 
le beau temps amène avec lui l’énergie nécessaire pour terminer l’année en 
beauté. C’est, sans l’ombre d’un doute, ce que je vous souhaite cette année. 

Vous avez tenu le fort tout au long de l’année scolaire en vous adaptant à tous les 
changements engendrés par la gestion de la pandémie et en intégrant du mieux 
que vous le pouviez le premier programme-cycle de l’éducation préscolaire. 

J’aimerais, pour l’occasion, vous envoyer un bouquet personnalisé de 
magnifiques f leurs colorées pour vous féliciter et vous encourager à poursuivre 
votre excellent travail auprès des petits qui vous sont confiés. Comme cela n’est 
pas possible, je vous invite donc à demander aux enfants de vous créer le plus 
beau bouquet de f leurs à partir d’une technique d’art visuel qui leur permettrait 
d’être inventifs. Du temps où j’enseignais, je me souviens du plaisir que j’avais à 
amener les enfants à créer leur plus belle f leur après avoir pris le temps d’observer 
les premières f leurs du printemps et des photos d’une variété de f leurs de nos 
jardins en été.

Chaque moment de création était pour moi tellement précieux. J’aimais 
prendre le temps d’observer les enfants qui étaient en période de création, car je 
les découvrais souvent sous un autre jour. Je les sentais bien, concentrés, appliqués 
et, la très grande majorité du temps, extrêmement fiers de leur œuvre. Je souhaite 
sincèrement que le thème de notre dossier vous inspire et qu’il vous permette de 
vivre des moments uniques en toute sérénité avec vos tout-petits.

N’oubliez surtout pas que les arts permettent d’arrêter le temps tout en 
permettant de voir la vie autrement.

Bonne fin d’année scolaire!

L’AÉPQ est un organisme à but non 
lucratif qui vise à offrir des formations 
de qualité à ses membres et à fournir des 
outils aux enseignantes. De plus, elle agit 
comme un porte-parole actif et entendu 
auprès des organismes suivants :

• MEES
• Syndicats (CSQ, FSE, FAE)
• Universités
• OMEP (Organisation mondiale  

pour l’éducation préscolaire)
• ACELF (Association canadienne  

des enseignants de langue française)
• Et différents autres organismes œuvrant 

auprès de la petite enfance

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Andréanne Béliveau-Fortin, Administratrice 
Carolane Couture, Administratrice 
Catherine Montminy, Administratrice 
Anne-Sophie Parent, Administratrice

POURQUOI ÊTRE MEMBRE? 
Devenir membre de l’AÉPQ vous permet  
de faire partie d’une communauté de 
pratique qui s’intéresse à l’éducation 
préscolaire. En plus de pouvoir participer 
aux différentes activités organisées par 
l’association, vous pourrez échanger avec 
d’autres collègues, vous tenir informée 
et avoir la possibilité d’assister à des 
formations.

DEVENIR MEMBRE, C’EST S’ENGAGER À  :
• participer aux décisions visant  

à assurer aux enfants des conditions de vie 
favorables à leur développement intégral;

• vous interroger avec vos collègues sur  
ce qui pourrait améliorer le mieux-être  
des enfants ;

• vous ressourcer auprès d’intervenants de 
qualité à l’affût des nouvelles découvertes 
concernant le monde de l’enfance.

POUR DEVENIR MEMBRE  
DE L'AÉPQ, ABONNEZ-VOUS  
À L'INFOLETTRE DE L'AÉPQ.
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https://aepq.us6.list-manage.com/subscribe/post?u=abaa8c8e8ce728e5459da2f5e&id=c2f9069805

