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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

Maryse Rondeau, Présidente
Véronique Dalpé, Vice-présidente
Émilie McKinnon-Côté, Secrétaire
Hélène Tremblay, Trésorière
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.

AÉPQ
Association d’éducation
préscolaire du Québec

Quels seront vos défis
cette année?
Maryse Rondeau

Présidente
Association d’éducation préscolaire du Québec

U

ne nouvelle année scolaire qui commence… enfin, une année scolaire qui
s’annonce plus « normale » que les deux dernières! Je vous la souhaite bien
belle et douce. Cependant, dans le monde de l’éducation, nous savons que
chaque nouvelle année scolaire vient avec son lot de défis. Je me rappelle très
bien le stress, mais aussi l’excitation ressentie la veille de la rentrée. Et que dire de
l’énergie déployée, particulièrement le premier mois, à mettre toutes les routines
du groupe en place!
Quels que soient vos défis cette année, j’aimerais vous encourager à avoir
comme priorité de créer de très bons moments avec vos petits. Ce sont tous ces
bons moments vécus en groupe ou individuellement avec certains enfants qui
vous permettront de garder l’esprit positif essentiel pour relever les défis auxquels
vous aurez à faire face.
Personnellement, j’ai toujours considéré le positivisme comme l’essence, ou
maintenant l’électricité, qui alimente une voiture pour lui permettre d’avancer.
C’est cette belle énergie, déployée chaque jour, qui permet plus facilement
d’établir une relation de confiance avec les enfants. Tout comme en voiture, pour
se rendre à bon port, il faut choisir un but et des directives parmi plusieurs autres.
Si nous faisons le parallèle avec l’éducation, le but pourrait être vu comme un
défi à relever et les directives comme les stratégies pédagogiques auxquelles vous
aurez recours pour relever ce défi. Heureusement, aujourd’hui, les recherches
réalisées en éducation préscolaire sont de plus en plus nombreuses et nous offrent
différentes solutions fort pertinentes, très bien adaptées à l’âge des enfants.
C’est exactement ce que vous offre l’ensemble des articles de cette nouvelle
revue et, plus particulièrement, les articles de notre dossier. Ce dernier traite de
l’engagement chez le jeune enfant. Il ne pouvait pas arriver à un meilleur moment
puisqu’il vous offre une réflexion profonde et des stratégies pédagogiques qui
vous permettront, à coup sûr, de vivre de bons moments avec vos petits tout en
relevant de nombreux défis tout au long de l’année.

Bonne année scolaire 2022-2023!
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