Assemblée générale
Collège de Maisonneuve
Vendredi 13 janvier 2017, de 8 h 15 à 9 h
Procès verbal

Étaient présents
Nancy Allen, 9337
Marie-Hélène Giguère, 7078
9332
Danielle Béland, 1602
Lyne Bellerive, 9008
Guillaume Lachapelle, 9062
Sandra Roy-Mercier, 8547
Marie-Hélène Marcoux, 8171
Monique Lachance, 10490
Isabelle Péladeau, 1291
Amélie Guay, 5318
Janie Ouimet, 8826
Sophie Guilbault, 9670
Anne Robitaille, 7172
Benoit Chaussé, 10777
Danielle Tremblay, 10352
Marie Michaud, 9954
Cathy Boudreau, 7155
Marie-Ève Parenteau
Annie Brochu, 10209
10813
Annie Gagnon, 10462
Élise Litalien, 10416
2173
8005
Chanelle Tremblay, 10122
Geneviève Messier, 2745
8517
Katya Pelletier, 10391
Nancy, 9557
Douahi
Jean-François Tremblay, 10730
Josée Beaudoin, 7826
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10024
Raymond Nolin, 9215
9282
Nancy Harvey, 10138
Étienne Longchamp, 10688
Jennifer Verdon, 10799
Michèle Brousseau, 9857
Nicole Faucher, 10683
8225
Nomination d’un président d’assemblée
Josée Cadieux-Larochelle est nommée présidente d’assemblée.
1. Adoption de l’ordre du jour
(Assemblée générale 2017-01-13 : Proposition 1)
Il est proposé que l’ordre du jour soit adopté.
Isabelle Péladeau propose.
Anne Robitaille appuie.
Adoptée à l’unanimité.
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 novembre 2015
(Assemblée générale 2017-01-13 : Proposition 2)
Il est proposé que le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 novembre 2015 soit
adopté.
Isabelle Péladeau propose.
Raymond Nolin appuie.
Adoptée à l’unanimité.
3. Présentation du rapport annuel
Marie-Hélène Marcoux, présidente par intérim, présente le rapport annuel.
Le C.A. de l’AQPF s’est réuni à neuf reprises au cours de l’année en raison, entre autres,
des nombreux changements au poste de président. Des consultations virtuelles ont
également eu lieu.
Le conseil d’orientation a eu lieu le 16 avril 2016 à l’UQTR. La date du prochain sera
décidée au C.A. suivant cette assemblée générale.
Marie-Hélène Marcoux a assisté au congrès mondial de la FIPF. Elle réitère l’importance
de la participation de l’AQPF à cette organisation. Elle mentionne que le président de
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cette organisation a présenté un livre blanc : celui-ci pourrait être étudié au cours du
prochain conseil d’orientation.
Marie-Hélène Marcoux aborde également la politique sur la réussite éducative du
ministre Proulx. Celle-ci doit être dévoilée au printemps et l’AQPF l’étudiera.
Elle souligne que l’APQF fêtera ses 50 ans au cours de l’année 2017-2018. Des festivités
devraient avoir lieu au cours de l’année. Cette occasion devrait en être une de visibilité
pour l’AQPF.
(Assemblée générale 2017-01-13 : Proposition 3)
Il est proposé que le rapport annuel soit adopté.
Amélie Guay propose.
Lyne Bellerive appuie.
Adoptée à l’unanimité.
4. Présentation de l’adoption des états financiers
Des photocopies des états financiers ont été remises en format papier. Ceux-ci sont
présentés par Jérôme Poisson, trésorier.
o L’AQPF est parvenue à redresser ses finances, même si les adhésions ont
rapporté moins d’argent qu’habituellement en raison de la baisse du cout de la
cotisation. Cette baisse perdurera encore quelques années.
o Un placement de 50 000 $ a été encaissé.
o Un compte appartenant à une section de l’Abitibi a généré un revenu de 4 300 $.
o Comme il n’y a plus de direction générale, les dépenses liées aux salaires ont
diminué.
o Les frais de suppléance ont diminué puisque le C.A. se réunit les fins de semaine.
o Les frais liés au bureau ont été abandonnés.
o Les frais de représentation et de promotion sont élevés en raison de l’inscription
au congrès de la FIPF.
o L’association termine l’année avec 97 000 $ dans ses coffres.
(Assemblée générale 2017-01-13 : Proposition 3)
Il est proposé que les états financiers soient adoptés.
Josée Beaudoin propose.
Amélie Guay appuie.
Adoptée à l’unanimité.
5. Période de questions ou de commentaires concernant le rapport annuel
Il n’y a pas de questions ou de commentaires.
6. Élections
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Guillaume Lachapelle est nommé directeur d’élection.
Il présente la liste des postes en élection :
• Présidence
• Présidence de la section Québec et Est-du-Québec
• Présidence de la section Centre-du-Québec
• Vice-présidence à la pédagogique
• Vice-présidence aux communications
• Secrétariat
Voici le résultat des élections :
• Présidence : Marie-Hélène Marcoux pose sa candidature. Candidature
proposée par Geneviève Messier et appuyée par Jérôme Poisson. Élue par
acclamation.
• Présidence de la section Montréal : Nancy Allen pose sa candidature. Élue par
acclamation.
• Présidence de la section Québec et Est-du-Québec : Josée Beaudoin pose sa
candidature. Candidature proposée par Josée Larochelle et appuyée par
Manon Beaudin. Élue par acclamation.
• Présidence de la section Centre-du-Québec : Katya Pelletier pose sa
candidature. Candidature proposée par Guillaume Poulin et appuyée par
Lyne Bellerive. Élue par acclamation.
• Vice-présidence à la pédagogique : Guillaume Poulin pose sa candidature.
Candidature appuyée par Lyne Bellerive et appuyée par Katya Pelletier. Élu
par acclamation.
• Vice-présidence aux communications : Sandra Roy-Mercier pose sa
candidature. Candidature proposée par Josée Larochelle et Marie-Hélène
Marcoux. Élue par acclamation.
• Secrétariat : Anne Robitaille pose sa candidature. Candidature proposée par
Danielle Lefebvre et appuyée par Isabelle Péladeau. Élue par acclamation.
Geneviève Messier a annoncé sa démission au poste de Vice-présidente à
l’administration. Isabelle Péladeau a accepté de prendre l’intérim pour l’année à venir.
Marie-Hélène Marcoux souligne son implication et l’appréciation de son travail.
Marie-Hélène Marcoux souligne l’implication d’Amélie Guay qui quitte la présidence de
la section Montréal et Ouest-du-Québec.
5. Discussion
• Geneviève Messier présente les ambassadeurs de l’AQPF, fonction préparée
par Geneviève Messier et Josée Beaudoin (présentée par Amélie Guay lors du
conseil d’orientation de 2015). Les membres sont invités à promouvoir le rôle
d’ambassadeur de l’AQPF.
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•

•
•

o Benoit Chaussé, membre, enseignant de français, propose d’être
ambassadeur de l’AQPF dans sa région. Il souligne l’importance de la
reconnaissance du travail de l’AQPF et l’importance de promouvoir cette
association. Il y a un travail de communication à faire pour promouvoir
l’association dans les régions.
o Nathalie Couzon propose d’être ambassadrice de l’AQPF. Elle souligne
l’importance de promouvoir la formation continue, de créer du
réseautage entre les enseignants.
o Les membres désirant devenir ambassadeurs sont invités à donner leur
nom : Danielle Béland, Nancy Lapointe, Martine Michaud, Sophie
Guilbault.
Marie-Hélène Marcoux aborde la consultation sur la réussite éducative de
Sébastien Proulx. Elle mentionne qu’une première demande a été faite et
que l’AQPF a été invitée à titre d’observatrice. L’AQPF a finalement participé
à la consultation de Montréal à titre de participant. Elle a trouvé dommage
que la formation continue ne soit pas abordée au cours des discussions. Elle
souligne qu’il faudra suivre cette consultation et ses fruits pour les
commenter.
Josée Cadieux Larochelle invite les membres à participer au conseil
d’orientation.
Josée Cadieux Larochelle invite les membres à lire les Cahiers de l’AQPF.

Levée de l’assemblée

Sandra Roy-Mercier
Secrétaire par intérim
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