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Pour vous, membres de l’AQPF,  

Voici le rapport annuel de votre association, qui fait état des occupations et des réalisations de votre 
conseil d’administration et de la directrice générale depuis novembre 2012. Vous trouverez, dans les 
pages qui suivent, le rapport de la présidente, celui de la directrice générale, celui des deux vice-

présidentes ainsi que celui du trésorier. Les états financiers 
de l’Association vous seront remis lors de l’assemblée 
générale. Comme les responsables de section qui siègent au 
CA font des rapports périodiques des activités de leur 
section respective dans les Cahiers de l’AQPF, ils n’ont 
pas été sollicités pour ce rapport annuel. 

Je profite de l’occasion pour remercier chaleureusement 
toute l’équipe qui m’entoure, composée de gens 
engagés, compétents et consciencieux.   

Suzanne Richard, présidente 
 
 

Votre conseil d’administration   
Madame Suzanne Richard, présidente * 
Madame Marie-Hélène Marcoux, vice-présidente à la pédagogie * 
Madame Anne Robitaille, vice-présidente à l’administration * (jusqu’en juin 2013; poste actuellement vacant) 

Monsieur Jérôme Poisson, trésorier * 
Madame Élisabeth Jean, secrétaire par intérim * 
Monsieur Érick Falardeau, responsable de la section Québec-et-Est-du-Québec 
Madame Geneviève Messier, responsable de la section Montréal-et-Ouest-du-Québec 
Madame Danielle Lefebvre, responsable de la section Centre-du-Québec 

* membres du comité exécutif  
 

 
 

 

 

 

Élisabeth Jean, secrétaire par intérim           Chantal Forest, adjointe administrative
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Rapport de la présidente    

 
 

1. Conseil d’administration (CA), comité exécutif (CÉ) et conseil d’orientation (CO) 

Le CA s’est réuni six fois depuis la dernière assemblée générale annuelle : le 3 novembre, le 20 décembre, le 5 
avril, le 28 juin, le 13 aout et le 19 octobre. Des consultations virtuelles ont aussi été menées en avril, en juin et en 
octobre, les voies électroniques permettant de régler efficacement et rapidement certaines questions ponctuelles. 
Comme vous le savez, une réorganisation du CA a dû être effectuée une nouvelle fois cette année, à la suite des 
départs d’Anne Robitaille (vice-présidente à l’administration) et de Lynda Côté (secrétariat). Quant au CÉ, il n’a 
pas eu à se réunir cette année.  
J’ai participé au CO organisé et animé encore cette année avec brio par Marie-Hélène Marcoux, vice-présidente à 
la pédagogie, le 11 mai dernier. Cette rencontre d’une journée a permis aux membres engagés dans chacune des 
sections de revoir et d’échanger sur les actions du plan d’action de l’Association qui vous sera présenté par 
Marie-Hélène Marcoux lors de l’assemblée générale annuelle du 22 novembre. 
Les contrats de travail de la directrice générale, Isabelle Péladeau, et de l’adjointe administrative, Chantal Forest, 
étant à renouveler annuellement, j’ai procédé à l’évaluation de leur travail. Je remercie Anne Robitaille, vice-
présidente à l’administration, qui m’a assistée pour l’évaluation de la directrice générale et cette dernière, qui m’a 
accompagnée pour l’évaluation de l’adjointe administrative. J’en profite pour remercier Isabelle Péladeau et 
Chantal Forest de leur implication et de leur travail exceptionnel. Par ailleurs, Madame Forest a demandé de 
réduire sa semaine de travail à trois jours, ce qui a été accepté. Le CA a pris la décision de retenir les services de 
Christine Daoust, technicienne en comptabilité, pour la tenue de livres de l’Association.   

 
2. Demande de subvention 

Une demande de subvention de cinquante mille dollars (50 000 $) a été acheminée au MELS en février pour nous 
permettre d’assurer le bon fonctionnement de notre association pour l’année 2013-2014. Malheureusement, 
encore cette année, une subvention de vingt mille dollars (20 000 $) seulement nous a été octroyée et la ministre 
nous a informés qu’elle maintenait la décision de l’ancien gouvernement de ne plus accorder de subvention à 
notre association d’ici un an ou deux. Il nous faut donc explorer d’autres sources de financement. 

 
3. Conseil supérieur de l’éducation (CSE) 

L’AQPF a été invitée à rédiger un mémoire dans le cadre de la consultation du CSE concernant Les réformes du 
curriculum et des programmes, quinze ans après les États généraux sur l’éducation. Les mémoires transmis au 
CSE par les différents organismes serviront à ce dernier à produire le rapport de 2014 sur l’état et les besoins de 
l’éducation. Tous les membres du CA ont participé à l’écriture de ce mémoire, qui a été acheminé au CSE le 31 
octobre dernier et qui a été déposé sur le site de l’Association et sur notre page Facebook. 

 
4. Cahiers de l’AQPF 

Comme vous le savez, Godelieve De Koninck, qui coordonnait Les Cahiers de l’AQPF depuis 2009, a décidé de 
passer le flambeau pour vaquer à d’autres occupations. Je la remercie sincèrement de son dévouement, de son 
engagement envers l’AQPF et aussi envers la cause de l’enseignement et de l’apprentissage du français. Sa 
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contribution est énorme et très appréciée. C’est Michèle Prince, une autre de nos membres qui n’hésite pas à 
s’impliquer, qui a vaillamment accepté de prendre la relève et qui coordonne les Cahiers depuis juin, entourée 
d’une équipe de rédaction formée de membres issus de chacune de nos sections.  

 
5. Affiliations, partenariats 

  
! CFLM – J’ai accepté d’agir à titre de secrétaire de la CFLM (Commission du français langue maternelle), en 

remplacement d’Anne Robitaille qui assumait ce poste depuis l’an dernier. Un CA est prévu en janvier à Paris; 
j’y assisterai via Skype. Viviane Youx, présidente de la CFLM et de l’AFEF (Association Française des 
Enseignants de Français) assiste d’ailleurs à notre congrès cette année.  

! UNEQ – J’ai été invitée à participer à une table ronde sur l’enseignement de la littérature québécoise au Salon 
du livre de Montréal le 16 novembre 2012, à l’invitation de l’ANEL (Association nationale des éditeurs de 
livres) et de l’UNEQ (Union des écrivaines et des écrivains québécois).  Participaient avec moi à cet échange : 
Arnaud Foulon (éditeur, Éditions Hurtubise), France Boisvert (écrivaine, professeure au cégep Lionel-Groulx 
et collaboratrice au Plaidoyer pour l’enseignement d’une littérature nationale : la littérature québécoise!), 
Marie-Renée Lavoie (écrivaine et professeure au cégep Maisonneuve), Patrick Moreau (écrivain et professeur 
au cégep Ahuntsic). Stéphane Lépine, chargé de cours à l’UQAM, en assurait l’animation. 
Cette table ronde a donné naissance à un comité, piloté par l’UNEQ, auquel j’ai été conviée. Une première 
rencontre a eu le 3 avril à Montréal. Ce comité, coordonné par Francis Farley-Chevrier (directeur général de 
l’UNEQ), est formé de Danièle Simpson (présidente de l’UNEQ), Patrick Moreau (écrivain et professeur au 
cégep Ahuntsic), Diane Boudreau (écrivaine et ex-enseignante) et moi-même. Lors de la seconde rencontre, 
le 1er mai, la décision a été prise de scinder le comité en deux : Francis Farley-Chevrier et moi-même 
travaillerons, avec la collaboration d’Érick Falardeau (membre du CA de l’AQPF et président de la section 
Québec/Canada de l’AIRDF), à l’organisation d’un colloque qui se déroulera dans le cadre du congrès de 
l’ACFAS 2014, alors que Danièle Simpson, Patrick Moreau et Diane Boudreau produiront un répertoire 
d’œuvres québécoises incontournables. Après un premier jet rédigé par Érick Falardeau et plusieurs 
échanges de courriels, une proposition a été acheminée à l’ACFAS et certains animateurs potentiels ont été 
contactés. Nous espérons que la proposition sera retenue par l’ACFAS; la rencontre se déroulera en mai 2014 
à l’Université Concordia, à Montréal.  

! AQEP – J’ai été invitée au Congrès de l’AQEP (Association québécoise des enseignantes et des enseignants 
du primaire) au Palais des Congrès de Montréal. J’y suis allée le 6 décembre entendre la conférence 
d’ouverture de Dominique Demers et j’ai participé au stage donné en après-midi par Carole Fisher et Marie 
Nadeau.  

! CPIQ – J’ai assisté, le 17 novembre 2012 à l’UQTR, à la conférence d’ouverture de la journée d’études du 
CPIQ (Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec) concernant la formation continue. Cette conférence, 
intitulée Donner un souffle nouveau à la profession enseignante, donnée par Claude Lessard, a été fort 
intéressante et rejoint nos préoccupations comme association en ce qui a trait à la formation continue des 
enseignantes et des enseignants. J’ai aussi pris part à la soirée reconnaissance du CPIQ dans le cadre de la 
semaine des enseignants le 6 février dernier au Musée des Beaux-Arts de Montréal. 

! FIPTR  – J’ai fait partie du jury d’évaluation des projets présentés dans le cadre du prix d’innovation en 
enseignement de la poésie, prix remis à l’occasion du Festival international de la poésie de Trois-Rivières. 
Tous les projets étaient fort intéressants et stimulants. J’en profite pour remercier Marie-Hélène Marcoux, vice-
présidente à la pédagogie, qui pilote ce dossier et je félicite les lauréats qui seront présentés lors de notre 
congrès annuel. 
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6. Représentation  

 
! J’ai assisté, le 28 novembre 2012, à l’activité de la section Montréal-et-Ouest-du-Québec à Longueuil, animée 

par Pierrette Comtois, L’écriture en liberté. J’ai également participé à l’activité de la section à la librairie Monet 
le 10 avril. 

! J’ai été invitée au Parlement de Québec à la réception donnée par la Première ministre le 20 mars dernier, 
Journée mondiale de la francophonie. Plusieurs invités d’honneur étaient présents, dont Denis Desgagné, pdg 
du Centre de la francophonie des Amériques, avec qui j’ai pu échanger à propos de notre nouvelle entente. 
J’espérais y rencontrer Madame Malavoy, ministre de l’Éducation, mais elle n’y était pas. 

! J’ai été invitée à assister à la remise des Prix TD de littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse, 
« pour le livre le plus remarquable de l’année ». La cérémonie se déroulait le 29 octobre dernier au Musée des 
Beaux-Arts de Montréal. Ce prix, qui existe depuis 2004, récompense des œuvres jeunesse de langues 
française et anglaise s'étant distinguées de la production de l'année précédente. 
http://www.bookcentre.ca/awards/le_prix_td_de_litterature_canadienne_pour_lenfance_et_la_jeunesse 

 
7. Communication avec les membres 

Le site de l’Association, la page Facebook et, bien entendu, Les Cahiers de l’AQPF sont les lieux privilégiés pour 
la communication de la présidente avec les membres. L’AQPF-Express me permet également de communiquer 
rapidement aux membres des informations ponctuelles pendant l’année. 

 
8. Relations avec les médias 

! J’ai donné deux entrevues téléphoniques en avril à Daphnée Dion-Viens du Soleil de Québec. La première 
concernant une annonce de la ministre de l’Éducation (communiqué émis le 7 mars dernier : 
http://www.mels.gouv.qc.ca/ministere/info/index.asp?page=communiques&id=1596) et la seconde concernant 
la recherche de S.-G. Chartrand et celle d’É. Falardeau et J.-F. Cardin (http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/education/201303/19/01-4632726-des-etudes-confirment-lopinion-des-profs-la-reforme-a-
echoue.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_lire_aussi_4632264_articl
e_POS1).  

! En ce qui concerne le communiqué de presse de la Ministre, une lettre, signée par Carole Fisher (AIRDF) et 
moi-même, lui a été transmise en mai. Nous avons reçu un accusé réception peu après et l’attaché politique 
de Mme Malavoy m’a contactée au sujet de celle-ci en juillet dernier pour avoir des informations concernant le 
comité de suivi des 22 mesures. Il devait me contacter de nouveau en aout ou en septembre. Aucune nouvelle 
à ce jour. 

! J’ai également écrit une lettre ouverte avec Carole Fisher, présidente de l’AIRDF, sur la formation des 
enseignants (parue dans Le Devoir du 1er mai et déposée sur la page Facebook de l’Association).  
http://www.ledevoir.com/societe/education/377050/pour-une-meilleure-maitrise-du-francais  

! Deux autres lettres ouvertes ont été envoyées au journal Le Devoir. La première, en réponse à l’article du 
cahier spécial sur l’alphabétisation, n’ayant pas été publiée dans le quotidien a été déposée sur notre page 
Facebook et sur notre site le 24 septembre dernier. La seconde, appuyant une lettre signée le 19 octobre par 
plusieurs enseignantes et enseignants du collégial (http://www.ledevoir.com/societe/education/390380/la-bete-
ou-comment-l-abus-de-dissertations-au-cegep-fait-hair-le-francais), n’a malheureusement pas été publiée non 
plus.  
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9. Prix d’excellence de l’AQPF 

L’AQPF a remis un certificat à la meilleure étudiante ou au meilleur étudiant finissant son baccalauréat en 
enseignement du français au secondaire dans différentes universités, en reconnaissance de l’excellence de leurs 
résultats. Ce certificat leur est remis lors de la collation des grades et est accompagné d’une carte de membre de 
l’AQPF pour une durée de trois ans. Les récipiendaires de ce prix cette année sont Roxane Bilodeau de 
l’Université de Sherbrooke, Marie-Laurence Bordeleau de l’Université du Québec à Trois-Rivières, Nancy 
Desgagné de l’Université du Québec à Chicoutimi, Julie Perron de l’Université du Québec en Outaouais et Alex 
Lajeunesse de l’Université Laval. Nous les félicitons et leur souhaitons la bienvenue au sein de notre association.  

 

10. Projets pour 2013-2014 
 

! Assurer une vigilance quant aux sujets touchant la langue française et son enseignement dans les médias et 
réagir, au besoin, au nom de l’AQPF, notamment en ce qui concerne les dossiers suivants : progression des 
apprentissages, arrimage entre les ordres d’enseignement, épreuves unique et uniforme, formation initiale et 
continue. 

! Faire des représentations auprès du MELS en ce qui concerne l’importance de la qualité de l’enseignement de 
la langue première à tous les ordres d’enseignement ainsi qu’en ce qui concerne la subvention qui nous est 
accordée. 

! Poursuivre le développement de nouveaux partenariats en vue d’échanges ou de collaborations pour faciliter 
l’atteinte de nos objectifs et renforcer nos actions. Veiller à la continuité des partenariats déjà en place.  

! Poursuivre la mise en œuvre du plan d’action de l’AQPF et veiller à sa mise à jour lors du prochain conseil 
d’orientation de 2014.  

! Veiller, avec la directrice générale, au renouvèlement du site Internet de l’Association. 

! Maintenir la communication avec les membres par courriel, sur le site de l’Association, sur la page Facebook, 
dans L’AQPF- Express et dans Les Cahiers de l’AQPF.  

 

 
 
Suzanne Richard, présidente
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Rapport de la directrice générale	  

 
 
	  

Comme directrice générale, mon rôle est de travailler de concert avec les membres du Conseil d’administration 
de l’AQPF afin de les soutenir dans leur fonction d’administrateur et de gérer les dossiers qui permettent à 
l’Association de répondre à sa mission. Voici les différents dossiers que j’ai pilotés cette année. 

 

1. Congrès annuel   

L’organisation des congrès est une des actions prioritaires de notre Association. C’est pourquoi je suis membre 
des comités organisateurs des congrès 2012, 2013, 2014 et 2015. Ceci me permet de soutenir les actions 
entreprises par les membres des comités, d’assurer la transition d’une organisation à l’autre, de prendre contact 
avec différents fournisseurs de services afin d’obtenir les meilleurs prix. Je suis d’ailleurs désormais responsable 
des exposants et des commanditaires. Ceci me permet d’établir des partenariats durables avec certains d’entre 
eux. 

! Congrès 2012 
• À partir des documents fournis par la trésorière du congrès, Josée Cadieux Larochelle, élaboration et 

mise en forme du bilan financier du congrès. 
• Production du document d’évaluation du congrès 2012 dans lequel se retrouve l’appréciation des 

participants au précongrès, des congressistes et des exposants. 
 

! Congrès 2013 
• Participation aux trois rencontres du comité organisateur. 
• Supervision de la mise en ligne de l’appel aux communications et de l’appel aux commandites.  
• Rencontre avec Mme Bois, directrice générale du Salon du livre de Montréal, pour l’organisation de la 

remise des prix AQPF-ANEL et finaliser la collaboration entre nos deux organismes. 
• Avec l’aide de l’adjointe administrative, Chantal Forest, assurer les communications avec les animateurs, 

les exposants, les commanditaires et les futurs congressistes. 
• Élaboration d’un document pour l’appel aux commandites en collaboration avec Amélie Guay, 

responsable des communications. Ce dernier a été envoyé à tous les exposants et commanditaires qui 
se trouvaient dans notre banque de données. 

• Recrutement de partenaires exposants et commanditaires (40 exposants et commanditaires). 
• Signature d’ententes particulières avec différents organismes (Centre de la francophonie des Amériques, 

Cylabe interactif, Druide, Centre collégial de matériel didactique, Québec-Amérique) afin d’établir des 
échanges de services lors du Congrès 2013. 

• Rédaction d’un document d’informations pour les exposants et les commanditaires. 
• Contacts avec les exposants et les commanditaires. 
• Deux rencontres, une avec Maria Papadomanolakis du Reine Élizabeth et l’autre avec Marie-Élise 

Robillard pour discuter de la logistique de notre congrès (services Internet, agencement des salles, 
services pour les exposants). 

• Recherche d’un fournisseur de services pour le salon des exposants (GES Clarkson-Conway) et 
signature du contrat. 
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• Report de l’entente conclue avec la société Expertease qui assure les services audiovisuels au Reine 
Élizabeth lors de notre congrès. 

• Rencontre avec les services audiovisuels en compagnie de Raymond Nolin, responsable de la logistique 
pour établir l’ensemble des besoins. 

• Révision de la brochure promotionnelle envoyée à tous les membres et dans toutes les écoles. 
• Supervision de la mise en ligne du formulaire d’inscription au congrès et du programme dans sa version 

PDF. 
 

! Congrès 2014 
• Signature de l’entente avec l’hôtel Delta Sherbrooke, lieu principal du congrès et l’hôtel Le Président 

comme hôtel déversoir. 
• Participation aux rencontres du comité organisateur afin d’établir la thématique et de préparer le congrès. 
• Contacts avec Destination Sherbrooke afin de bénéficier de leur soutien dans l’organisation du congrès. 
• Collaboration avec Guillaume Lachapelle, responsable des communications, afin de réaliser la brochure 

promotionnelle qui sera remise lors du Congrès 2013.  
• Contact et signature d’une entente avec la gérante du conférencier principal : Vincent Vallières, 

Mme Stéphanie Raymond. 
 

! Congrès 2015 
• Pour l’organisation du Congrès 2015 comparaison des offres faites par 3 hôtels de Québec, le Loew’s 

Concorde, le Château Frontenac et le Hilton. Analyse des propositions et négociations pour les bonifier. 
• Visite du Château Frontenac le 23 juillet 2013 en compagnie d’Érick Falardeau et de Madeleine 

Gauthier, président et vice-présidente de la section Québec-et-Est-du-Québec. 
• Entente signée avec le Château Frontenac où se tiendra le Congrès 2015. 

 

2. Soutien aux membres du CA et à la coordonnatrice des Cahiers de l’AQPF 

Une bonne partie de mon travail consiste à répondre aux demandes faites par les membres du CA. Cette année, 
j’ai entre autres mené différentes actions afin de les aider dans leur travail. 

! En collaboration avec la présidente, Suzanne Richard, divers échanges concernant la vie de l’Association, les 
relations avec les médias et la préparation des différents CA. 

! Contact avec divers médias afin de leur transmettre notre avis sur différents dossiers concernant 
l’enseignement du français et de les mettre en relation avec la présidente. 

! En collaboration avec la vice-présidente à la pédagogie, Marie-Hélène Marcoux, travail à la préparation de la 
remise des prix AQPF-ANEL. 

! En collaboration avec le trésorier, Jérôme Poisson, échanges sur la trésorerie de notre Association et sur la 
politique relative aux frais de déplacement. 

! Réécriture des Règlements de l’Association pour les rendre conformes aux changements effectués. 
! Participation au Conseil d’orientation du mois de mai 2013. 
! Révision des articles des Cahiers de l’AQPF pour les numéros 3 et 4 du volume 3. 
 

3. Refonte du site Internet 

Avec l’aide de Chantal Forest, j’ai analysé les besoins pour la refonte du site et pour notre base de données. 

! Rencontre de cinq fournisseurs de services (sites Internet et base de données) afin de choisir un fournisseur 
adéquat. J’ai rencontré, en compagnie de Chantal Forest, cinq fournisseurs : Espace code, AX4, Zenti inc, 
Créalogic et Eudonet. Quatre d’entre eux nous ont soumis une proposition. La société AX4 est écartée, 
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compte tenu du montant élevé de la soumission (70,000 $). Zenti inc s’est désistée parce qu’elle ne pouvait 
répondre à nos demandes selon les paramètres fixés. 

! Comparaison des soumissions fournies par Créalogic, Eudonet et Espace Code pour faire le choix d’un 
fournisseur. Cette comparaison a été présentée au conseil d’administration du 19 octobre. 

! Le site renouvelé devrait être prêt pour le début janvier. 
 

4. Travail sur des dossiers administratifs 
Plusieurs dossiers administratifs ont retenu mon attention au cours de cette année : 

! Vérification des comptes courants de l’Association. 
! Travail en collaboration avec la technicienne en comptabilité, Christine Daoust, et l’adjointe administrative, 

Chantal Forest, afin de préparer les documents à remettre à la comptable pour les états financiers de 
l’Association.  

! Évaluation du travail de l’adjointe administrative, Chantal Forest. 
! Participation à une rencontre avec la vérificatrice-comptable qui a mené à divers changements dans les 

pratiques de notre Association. 
! Prise en charge du bureau de l’Association pendant le congé de maladie de l’adjointe administrative aux mois 

de février, mars et avril. 
 

5. Travail avec des organismes partenaires 
Cette année, nous avons poursuivi notre partenariat avec le CPIQ, l’ANEL et le Centre de la francophonie des 
Amériques.  

! Collaboration avec le CPIQ : 
• Comme membre administrateur du CA, participation aux rencontres du CA, 
• Participation au Forum des délégués et à l’Assemblée générale à la fin septembre. 

! Collaboration avec l’ANEL pour aider à désigner les lauréats au Prix AQPF-ANEL. 
! Collaboration avec le Centre de la francophonie des Amériques; signature d’une entente de trois ans. 

Possibilité pour nos membres de devenir membre gratuitement du Centre. Création de la chronique de la 
francophonie dans Les Cahiers de l’AQPF.  

 

6. Ententes avec des organismes partenaires 
Plusieurs ententes qui donnent des avantages aux membres ont été conclues avec des partenaires : 

! Entente conclue avec les Hôtels Nouvelle-France de Québec qui permet aux membres de l’AQPF de se loger 
à des tarifs préférentiels. 

! Entente conclue avec le théâtre Espace Go (Montréal) qui offre aux membres et à leurs élèves d’assister aux 
pièces à un tarif préférentiel. 

! Entente conclue avec le Festival Transamérique qui offre aux membres et à leurs élèves des tarifs réduits 
pour assister à ses activités. 

! Entente conclue avec Technologie MX4 qui offre un rabais de 10 % aux membres qui se procurent la 
WebPDA. 

D’autres ententes verront le jour. Nous essayons d’offrir à nos membres des tarifs corporatifs auprès de divers 
organismes et sociétés. 
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7. Représentation pour l’AQPF 
Au cours de cette année, souvent en compagnie de la présidente ou d’autres membres du CA, j’ai représenté 
l’AQPF dans diverses circonstances : 

! 8 février, participation à la soirée Reconnaissance du CPIQ. 
! 23 février, participation au colloque du Bac en enseignement secondaire à l’UQAM. 
! 15 mai, présence à la soirée des prix Reconnaissance dans le cadre de la lecture à l’école à la Grande 

Bibliothèque. 
! 16 mai, participation au lancement de la revue du CPIQ : Apprendre et enseigner aujourd’hui.  
! 22 mai, présence au cocktail offert par le Centre de la francophonie des Amériques à l’Institut d’hôtellerie de 

Montréal. 
! 9 aout : présence à la coupe Rogers, invitation faite par le Fairmont Reine Élizabeth 
! 12 septembre : participation au cocktail de l’ANEL à l’hôtel Hyatt Regency à Montréal. 
 

Isabelle Péladeau, directrice générale
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Rapport de la vice-présidente à l’administration  
 

Ce rapport couvre la période allant du 2 novembre 2012 au 23 mai 2013. 

 

1. Gestion administrative 
J’ai assuré le suivi des appels téléphoniques durant les vacances de la directrice générale en février. J’ai 
procédé, avec Suzanne Richard, à l’évaluation annuelle et à la signature du renouvèlement de contrat de notre 
directrice générale en avril. J’ai produit et déposé le Guide de régie interne en juin. 

 

2. Congrès 
J’ai participé à la rencontre de l’équipe du congrès 2013 le 10 décembre 2012. J’ai mis à jour le Guide du congrès 
et l’ai fait parvenir à la directrice générale en septembre. 

 

3. Représentation 
J’ai participé au cocktail de l’ANEL le 16 novembre 2012 au Salon du livre de Montréal, aux deux activités de la 
section de Montréal-et-Ouest-du-Québec (27 novembre et 11 avril) et à la soirée de reconnaissance du CPIQ le 6 
février au Musée des Beaux-Arts de Montréal. 

 

4. Formation 
J’ai assisté à la journée de formation du CPIQ, le 16 mars dernier, journée portant sur les nouvelles technologies 
de l’information. 

 

 Anne Robitaille, vice-présidente à l’administration
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Rapport de la vice-présidente à la pédagogie 

 
Voici venu le temps de dresser le bilan d’une année, encore une fois, 
fort chargée.  Les discussions tenues lors de la dernière assemblée 
générale ont guidé certaines de mes actions.    

 

1. Conseil d’orientation 
J’ai planifié, coordonné et animé le Conseil d’orientation qui s’est tenu le 11 mai  à Trois-Rivières.  Encore une 
fois, les membres du conseil d’administration et des trois comités de sections étaient présents et engagés pour 
travailler ensemble.  À l’ordre du jour, nous souhaitions notamment réfléchir à la mise à jour de notre plan 
d’action. C’est chose faite puisque ces échanges m’ont permis de bonifier notre plan d’action que j’ai soumis aux 
membres du conseil d’administration. Je vous le présenterai lors de l’Assemblée générale annuelle.  

2. Conseil supérieur de l’éducation 
Comme membre de la commission à l’enseignement secondaire du Conseil supérieur de l’éducation, j’ai participé 
aux six journées de rencontres en cours d’année ainsi qu’à l’Assemblée plénière du 25 avril. Les travaux du 
prochain avis sur le développement professionnel des enseignants arrivent à terme. Le dépôt de l’Avis est prévu 
pour le printemps 2014. 

3. Prix des enseignants AQPF/ANEL 
En juin dernier, j’ai lancé une invitation par courrier électronique à tous les membres de l’AQPF pour participer à 
l’un des quatre comités de lecture pour les prix AQPF-ANEL 2013. Encore cette année, plusieurs membres ont 
rapidement répondu à l’appel. Les jurys ont profité de la saison estivale pour lire et analyser les titres en les 
évaluant selon les critères d’évaluation prédéterminés. Rappelons les quatre catégories du Prix littéraire des 
enseignants AQPF-ANEL : roman 9-12 ans, roman 13 ans et plus, poésie, et nouvelles. Les gagnants de l’édition 
2013 seront dévoilés lors de l’ouverture du congrès de Montréal et du Salon du livre en présence des auteurs et 
de leurs éditeurs. 

Mes remerciements chaleureux à tous les enseignants qui ont participé aux comités de lecture de même qu’à 
Sylvie Bellemarre, chargée de communication de l’ANEL, pour cette belle collaboration entre nos deux 
associations.  

4. Prix d’innovation en enseignement de la poésie - Festival international de poésie de Trois-
Rivières 

Les membres de l’AQPF ont été nombreux à présenter un projet au Prix d’innovation en enseignement de la 
poésie.  J’en suis ravie! Rappelons que ce prix a été créé en 2007 afin de favoriser et de reconnaitre l’innovation 
en enseignement de la poésie. Voici les noms des gagnants : 

1er prix : Isabelle Semegen, enseignante au primaire à Notre-Dame-du-Nord (Témiscamingue) pour son 
projet L’éveil à la poésie grâce aux technologies.                                                                                                                                

2e prix : Jean-Benoit Chouinard, enseignant de français au secondaire à Lévis pour son projet La poésie 
par la mélodie. 

5. Francofête 2013 
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Comme membre du comité organisateur de la 26e Francofête, j’ai remis un prix lors de l’évènement du 23 mars, 
au Lion d’Or, à Montréal. Une centaine de personnes a assisté à la cérémonie au cours de laquelle le Mérite 
d’honneur fut remis à Marie-Thérèse Fortin. J’ai également fait partie du jury pour déterminer ces gagnants.  

6. CPIQ (Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec) 
Comme membre de la Commission pédagogique du CPIQ, j’ai assisté aux quatre rencontres en cours d’année. 
J’ai particulièrement contribué aux travaux suivants :  

! Planification et participation aux deux journées d’étude (17 novembre 2012 et 16 mars 2013) ayant comme 
thème : Le développement professionnel des enseignants; 

! Organisation de la Francofête 2013 (membre du comité organisateur). 
 
7. Cahiers de l’AQPF 

J’ai participé de façon ponctuelle aux Cahiers de l’AQPF – notamment au Spécial congrès et j’ai rédigé quelques 
articles pour informer les membres de certaines de nos actions. 

8. Organisaton du congrès de Montréal 
J’ai participé aux rencontres et aux travaux du comité organisateur du congrès de Montréal Délier la langue. J’ai 
planifié avec Christian Dumais le précongrès pour les conseillers pédagogiques qui a pour thème La classe de 
français ouverte à la diversité. 

9. Organisation du congrès de Sherbrooke 
J’ai assisté le comité organisateur du congrès de Sherbrooke dans l’élaboration de la thématique du congrès.  

 

Marie-Hélène Marcoux, vice-présidente à la pédagogie 

5 
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Rapport du trésorier     
 
 
Même si nous devons composer avec une diminution importante de 
notre subvention ministérielle et sa disparition annoncée, les finances de 
notre association demeurent saines. Vous serez à même de le constater 
à la lecture du rapport financier produit et examiné par la firme de 
comptables agréés Chiasson et Gauvreau, qui vous sera remis et 
présenté lors de l’assemblée générale. Vous pourrez alors également prendre connaissance des opérations 
financières réalisées au cours de la dernière année financière qui s’est terminée le 31 juillet 2013. Dans 
l’ensemble, ce fut une année calme du côté des finances, sans grands chambardements ni opérations 
exceptionnelles. Néanmoins, nous ferons bientôt face à de grands défis financiers. 

1.  Charges 
Du côté de nos charges, nous maintenons toujours un bureau à Longueuil. De plus, nous avons encore deux 
employées à temps partiel : une directrice générale et une adjointe administrative.  

Nous avons aidé les conseils de section à organiser les congrès et les activités locales. Nous avons aussi offert 
des prix lors du dernier congrès. Enfin, nous avons défrayé les frais de déplacements et parfois de suppléances 
des membres du conseil d’administration. 

Nous poursuivons comme l’année dernière notre soutien aux sections locales. Ainsi, pour la prochaine année 
financière, chaque section disposera encore de 6000 $ pour organiser au moins deux ateliers pédagogiques et 
payer les frais de représentation des membres de sections au conseil d’orientation printanier. 

On peut donc dire que, grosso modo, il nous en coute un minimum de 125 000 dollars annuellement pour 
maintenir une vie associative dynamique.  

 
2. Revenus 

Le ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport nous a octroyé pour l’année financière 2012-2013 une 
subvention de 20 000 $, comme l’année dernière. Il ne s’agissait cependant pas d’une surprise. En effet, le MÉLS 
nous avait avisés que cette forme d’aide sur laquelle comptait l’ensemble des associations d’enseignants serait 
graduellement abolie. Néanmoins, nous ne perdons pas espoir de voir cette décision éventuellement révisée. Un 
éventuel partenariat avec les principales associations d’enseignants est en chantier et nous essaierons, une fois 
de plus, de faire valoir notre pertinence auprès du MELS. 

Heureusement, le dernier congrès de Québec a non seulement fait ses frais, mais il a aussi permis de réaliser 
des profits d’un peu plus de 65 000 $ qui ont été utilisés pour le maintien de notre association. Par contre, il 
apparait évident que les années de fréquentation exceptionnelle aux congrès de l’AQPF sont derrière nous. Vous 
savez tous qu’il est de plus en plus difficile d’avoir accès à des fonds, voire à des libérations, pour assister à ce 
genre d’évènements de formation et de réseautage, ô combien importants. Après avoir frôlé à quelques reprises 
les milliers de personnes, nous pouvons maintenant espérer en accueillir quelques centaines, alors que les frais 
fixes restent les mêmes et que les couts liés à la technologie augmentent sans cesse. L’opération demeure 
viable, souvent rentable, mais ne peut plus être considérée comme une source de revenus fiable, stable et 
importante.  

Quant au nombre d’adhésions, il est actuellement d’environ 700 membres, ce qui rapporte environ 25 000$. Nous 
vivons aussi à ce chapitre une diminution constante, principalement dû au fait que bien peu d’employeurs 
remboursent aujourd’hui cette « dépense », chose courante il y a seulement quelques années. Il faut continuer à 



15	  
	  

	   	  
Rapport	  annuel	  2013	  

garder l’AQPF en action et à faire valoir autour de nous l’importance d’en être membre. À ce sujet, vous êtes 
auprès de vos collègues d’excellents ambassadeurs. De notre côté, nous travaillons à continuer d’établir des 
partenariats qui rendent l’adhésion encore plus invitante.  

Nous continuons donc de chercher la solution miracle pour assurer la pérennité de l’AQPF. En attendant la 
lumière divine, nous travaillons fort à chercher de nouvelles sources de financement, comme la vente de publicité 
et d’emplacements lors du congrès et la recherche de partenaires majeurs comme le Centre de la Francophonie 
des Amériques auquel nous vous invitons d’ailleurs à devenir membre, gratuitement. 

 
3. Placements 

Lors de plus fastes années, l’AQPF a réussi à dégager des surplus. C’est ainsi que nous disposons de deux 
placements à termes de 50 000 $ chacun. Cette somme assure la survie de l’Association à court et à moyen 
terme, mais nous devrons probablement commencer à y avoir recours dans un avenir rapproché.  

 
4. Projets 

Beaucoup d’entres vous nous en parlent, d’autres le souhaitent en silence; nous entreprendrons bientôt une 
refonte de notre site Internet. Il s’agit d’un excellent outil pour rejoindre nos membres, diffuser de l’information et 
nous faire connaitre. Vous aurez cependant remarqué qu’il commence à se faire légèrement vieux. Nous avons 
commencé quelques démarches afin de définir nos besoins et commençons à recueillir des propositions de firmes 
spécialisées. Nous espérons qu’un nouveau site Internet soit mis en place dès le mois de janvier 2014. 

De par la nature de nos activités réparties sur l’ensemble du territoire et à cause de notre fonctionnement en trois 
sections locales, il commençait à être de plus en plus difficile de faire affaire avec le mouvement Desjardins pour 
qui chaque Caisse est une entité propre. Les changements de signataires, opérations pourtant simples, nous 
demandaient une logistique sans fin. Pour cette raison, nous envisageons de transférer nos opérations 
financières courantes dans une banque à charte. Là encore, nous en sommes à élaborer une liste de nos besoins 
et à recueillir des propositions. 

Enfin, afin d’économiser quelques milliers de dollars annuellement, nous procèderons dorénavant à une mission 
d’examen comptable afin de faire valider notre travail financier plutôt qu’à une vérification comptable. Ce fut 
d’ailleurs le cas cette année. Il s’agit essentiellement du même type d’examen, toujours fait par des comptables 
agréés externes, avec la même valeur légale, mais légèrement moins « fouillé ». La plupart des associations 
utilisent désormais ce même type d’examen alors que le domaine privé continue d’utiliser la vérification comptable 
pour qui elle a été créée. 

Nous continuons donc de tenir les finances de notre association de façon rigoureuse et transparente. Ces 
finances sont saines, mais l’avenir est préoccupant et de beaux défis sont à prévoir. Soyez assurés que nous 
soupesons toujours chacune des dépenses, deux fois plutôt qu’une, tout en gardant en tête notre mission : faire 
rayonner l’enseignement du français au Québec. 

 

 
Jérôme Poisson, trésorier  
 


