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 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 2013. 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.  

Les responsables de section qui siègent au CA faisant 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. 

Comme il s’agit de la fin de mon mandat, j’en profite pour 
remercier chaleureusement les gens engagés, compétents et 
consciencieux qui m’ont entourée pendant les dernières six années. 
Je remercie également les membres de l’AQPF pour leur confiance 
et leur appui. Vous représenter fut un honneur et un privilège.   

Suzanne Richard, présidente 
 
 

Votre conseil d’administration   
Madame Suzanne Richard, présidente  
Madame Marie-Hélène Marcoux, vice-présidente à la pédagogie  
Madame Geneviève Messier, vice-présidente à l’administration                membres du comité exécutif 
Monsieur Jérôme Poisson, trésorier  
Madame Élisabeth Jean, secrétaire  
Monsieur Érick Falardeau, responsable de la section Québec-et-Est-du-Québec 
Monsieur Pascal Grégoire, responsable de la section Montréal-et-Ouest-du-Québec 
Madame Danielle Lefebvre, responsable de la section Centre-du-Québec  
 

 
 

 
 PhilippeTessier, 
 secrétaire de gestion 
 
Élisabeth Jean, 
 secrétaire du CA
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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 quatre fois depuis la dernière assemblée générale annuelle : le 23 novembre, le 17 janvier, le 
13 juin et le 22 aout. Des consultations virtuelles ont aussi été menées en mai et en juin, les voies électroniques 
permettant de régler efficacement et rapidement certaines questions ponctuelles. Le CÉ n’a pas eu à se réunir 
cette année.  
J’ai participé au CO organisé et animé encore cette année avec professionnalisme par Marie-Hélène Marcoux, 
vice-présidente à la pédagogie, le 26 avril 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 17 octobre. 
Comme vous le savez, Philippe Tessier, secrétaire de gestion, est entré en poste en aout dernier, Chantale 
Forest, qui était avec nous depuis cinq ans à titre d’adjointe administrative, ayant décidé de relever d’autres défis. 
Philippe travaille au bureau de l’AQPF trois jours par semaine. Son contrat, ainsi que le contrat de travail de la 
directrice générale, Isabelle Péladeau, ont été signés à la suite de modifications majeures concernant entre 
autres le salaire et le nombre de jours travaillés. J’en profite pour remercier Isabelle Péladeau d’avoir accepté, 
pour le bien financier de l’AQPF, de réduire son salaire et le nombre de journées travaillées annuellement. Je 
remercie également Geneviève Messier, vice-présidente à l’administration, et Jérôme Poisson, trésorier, qui ont 
participé à la réécriture des contrats, sous les conseils avisés de Christine Daoust, technicienne en comptabilité.  

 
2. Demande de subvention au MELS 

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 2014-2015. Malheureusement, au 
moment d’écrire ces lignes, soit sept mois plus tard, nous n’avons toujours pas de réponse à notre demande. Des 
appels ont été logés au MELS, mais nous sommes toujours en attente. Étant donné les nombreuses coupures 
annoncées par le gouvernement actuel, il est peu probable que notre demande obtienne une réponse positive. 
Qui plus est, ces coupures engendrent une baisse d’inscriptions à notre congrès annuel, principale source de 
revenu de l’Association, baisse observée depuis quelques années déjà. L’AQPF se trouve dans une situation 
financière précaire et des solutions devront rapidement être trouvées afin d’assurer sa survie. La rencontre qui a 
eu lieu le 17 décembre 2013 avec Marie Malavoy, alors ministre de l’Éducation, nous avait permis d’entretenir 
quelques espoirs concernant l’importance accordée à l’enseignement et l’apprentissage du français ainsi qu’à 
notre organisation, mais force est d’admettre que le changement de garde a miné ceux-ci. 

 

3. Conseil supérieur de l’éducation (CSE) 

J’ai assisté à la présentation de l’avis du CSE concernant le développement professionnel des enseignants le 2 
juin dernier ainsi qu’à celui qui a trait à l’enseignement de l’anglais à l’école primaire le 26 aout. Ces 
présentations, faites par le président du CSE, Claude Lessard, ont suscité quelques réactions dans les médias, 
auxquelles j’ai pris part à titre de présidente de notre association.  

 



4	  
	  

	   	  
Rapport	  annuel	  2014	  

4. Affiliations, partenariats 
  

! CFLM – À titre de secrétaire de la CFLM (Commission du français langue maternelle), j’ai assisté par Skype à 
la dernière partie du CA se déroulant à Paris le 11 janvier. J’ai ensuite rédigé le procès-verbal de cette 
rencontre.  
J’ai également participé à la rencontre du 26 mai à Paris, réunissant les présidentes et les présidents des 
associations membres de la CFLM : Luc Collès (Belgique), Serge Érard (Suisse), Érick Falardeau (AIRDF), 
Muriel Taïeb (Weblettres), ainsi que Gérard Malbosc et Viviane Youx (France). Fabienne Lallement (secrétaire 
de la FIPF) était présente et Jean-Pierre Cuq, président de la FIPF, s’est joint à nous en fin d’avant-midi. Cette 
rencontre avait pour but la mise en commun des réalités propres à chacun des pays représentés concernant 
le développement professionnel des enseignants de français (formation des maitres, formation continue et 
insertion professionnelle). La FIPF compte en effet publier un Livre blanc sur le sujet lors du Congrès 
international de la FIPF qui aura lieu à Liège en 2016. Chacune des associations membres de la FIPF a donc 
été interpelée, à travers les diverses commissions desquelles elles font partie, pour l’élaborer. Comme 
secrétaire de la CFLM, j’ai rédigé le compte rendu de cette rencontre et je rédigerai avec Viviane Youx, 
présidente de la CFLM, le chapitre concernant cette commission pour le Livre blanc. Mes frais de transport et 
d’hébergement pour cette réunion de mai ont été pris en charge par la CFLM. 

! UNEQ – Avec Érick Falardeau (membre du CA de l’AQPF et président de la section Québec/Canada de 
l’AIRDF) et Francis Farley-Chevrier (directeur général de l’UNEQ), j’ai organisé et présidé un colloque sur 
l’enseignement de la littérature québécoise, qui s’est déroulé les 12 et 13 mai derniers à la Maison des 
écrivains. Ce colloque, qui était une première collaboration AQPF-AIRDF-UNEQ, fut un succès, réunissant 
une trentaine de personnes, en plus de la dizaine de conférenciers invités. Plusieurs souhaitent que cette 
aventure se répète afin de donner toute la place à l’enseignement de la littérature d’ici, du primaire jusqu’à 
l’université. En attendant, des idées ont été émises quant aux suites à donner au colloque lors d’une rencontre 
à l’UNEQ le 26 juin à laquelle participaient Érick Falardeau, Francis-Farley Chevrier, Danièle Simpson 
(présidente de l’UNEQ), Patrick Moreau (enseignant au collégial) et Diane Boudreau (enseignante retraitée du 
secondaire). 

! CPIQ – Sous la recommandation du CA, nous avons mis fin à notre affiliation au CPIQ en juillet dernier, 
constatant depuis quelques années que ce lien n’apportait pas suffisamment de retombée à l’AQPF en regard 
du temps investi par certains membres du CA et des cotisations versées à cet organisme. 

! FIPTR – Encore cette année, j’ai fait partie du jury d’évaluation des projets présentés dans le cadre du prix 
d’innovation en enseignement de la poésie, prix que j’ai eu l’honneur de remettre aux lauréats à l’occasion du 
Festival international de la poésie de Trois-Rivières qui se déroule chaque année en octobre. 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. 

! MOUVEMENT DESJARDINS – Le Mouvement Desjardins offrira, pour la première fois cette année, une des 
bourses de 1000$ remises lors de la remise des prix AQPF-ANEL et commanditera également le cocktail qui 
entoure l’évènement. Espérons qu’il s’agit du commencement d’un long partenariat.  

 
5. Représentation  

 
! J’ai participé, le 4 décembre 2013, à la Journée d’étude de l’UQAM sur la formation initiale, l’insertion 

professionnelle et la formation continue des enseignants. Une conférence d’ouverture, prononcée par Maurice 
Tardif, a été suivie de 3 tables rondes pendant lesquelles divers intervenants se sont prononcés sur les 
différents sujets à l’étude.  

! Le 26 mars, j’ai rencontré Nagui Rabbat, directeur de La Dictée P.G.L. de la Fondation Paul Gérin-Lajoie, qui 
aimerait établir un partenariat avec l’Association. Le CA a accepté d’y donner suite, mais la forme de 
partenariat reste à définir. 



5	  
	  

	   	  
Rapport	  annuel	  2014	  

! Le 30 avril, j’ai assisté au Symposium de clôture des 50 ans du Rapport Parent à l’UQAM. Cette demi-journée 
fut fort riche en réflexion.  

! Le 11 septembre j’ai été invitée à un cocktail de l’ANEL à Montréal. 
 
6. Communication avec les membres 

Le site de l’Association, la page Facebook et, bien entendu, Les Cahiers de l’AQPF, dans lesquels j’écris un texte 
pour chacune des parutions, sont les lieux privilégiés pour communiquer avec les membres. L’AQPF-Express 
me permet également de transmettre rapidement aux membres des informations ponctuelles pendant l’année. 

 
7. Relations avec les médias 

! J’ai donné deux entrevues téléphoniques à Annie Mathieu du Soleil de Québec. La première en décembre 
concernant la rencontre avec la ministre de l’Éducation d’alors, Marie Malavoy. La seconde en avril 
concernant la liste orthographique pour le primaire publiée par le MELS en février. 

! À propos de cette publication du MELS, j’ai accordé des entrevues téléphoniques à la radio 106,9 Mauricie et 
à Choix FM Québec dans la foulée de l’article d’Annie Mathieu du Soleil. Le tout a été déposé sur notre page 
Facebook et sur le site de l’AQPF. 

! Le 13 mai était publié dans Le Devoir un texte que j’ai écrit à propos du colloque AQPF-AIRDF-UNEQ : Quelle 
littérature québécoise pour quelle formation? Il a été déposé sur notre page Facebook et sur le site de 
l’Association. 

! J’ai eu plusieurs demandes d’entrevues en mai : Daphnée Dion-Viens du Soleil sur les exigences des grilles 
correction en écriture en 6e année primaire; Lisa-Marie Gervais du Devoir concernant le dossier sur la lecture 
des classiques publié le 17 mai; Pascale Breton de La Presse concernant la maitrise du français après le 
collégial. Comme j’étais à Paris pour la CFLM, je leur ai répondu par courriel, mais je n’ai pas pu leur donner 
d’entrevue.  
Par ailleurs, à la suite de l’annonce de la directive envoyée par le MELS aux enseignantes de 4e année 
concernant la recorrection de l’épreuve de lecture, Benoit Dutrizac, du 98,5, a sollicité une entrevue pour son 
émission du lundi 2 mai. J’étais toutefois au lancement de l’avis du CSE concernant le développement 
professionnel des enseignants cette journée-là. C’est Jean-Guy Hamel du MELS qui a eu la tâche de 
répondre à ses questions. Isabelle Maréchal, de la même station de radio, a appelé au bureau de l’Association 
pour m’inviter à son émission du 3 juin pour discuter de l’enseignement du français. Nous n’avons cependant 
pas réussi à nous parler. 

! Le 19 juin est parue dans Le Soleil une lettre ouverte écrite par Érick Falardeau et moi-même concernant le 
rapport du CSE publié au début de juin. Celle-ci était accompagnée d’un article de Daphnée Dion-Viens - à qui 
j’avais accordé une entrevue le 18 juin - intitulé Les profs de français prêts à être évalués, qui a fait beaucoup 
réagir.  
J’ai accordé une entrevue au FM 93 de Québec le 21 juin et à Radio-Canada Abitibi-Témiscamingue le 26 juin 
à ce propos. La lettre a également été publiée dans Le Devoir du 25 juin. Le tout a été déposé sur notre site et 
sur notre page Facebook. 

 
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 2013, 2014 et 2015 
L’organisation des congrès est une des actions prioritaires de notre association, c’est pourquoi je suis membre 
des comités organisateurs des congrès 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 responsable des exposants et 
des commanditaires, ce qui me permet d’établir des partenariats durables avec certains d’entre eux. 

Congrès 2013 

! Élaboration et mise en forme du bilan financier du congrès à partir des documents fournis par la trésorière du 
congrès, Amélie Guay. 

! Production du document d’évaluation du congrès 2013 dans lequel se trouve l’appréciation des participants au 
précongrès, des congressistes et des exposants. 

Congrès 2014 

! Participation aux six rencontres du comité organisateur. 
! Élaboration d’un document pour l’appel aux commandites. Ce dernier a été envoyé à tous les exposants et 

commanditaires qui se trouvaient dans notre banque de données. 
! Supervision de la mise en ligne de l’appel aux présentations et de l’appel aux commandites.  
! Avec l’aide, jusqu’à la fin juin, de mon adjointe administrative, Chantal Forest, et par la suite avec l’aide de 

notre secrétaire de gestion, Philippe Tessier, assurer les communications avec les animateurs, les exposants 
et commanditaires et les futurs congressistes. 

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

Cylabe interactif, Druide, Dominique et compagnie, Association nationale des éditeurs de livres, le Festival 
International de la Poésie de Trois-Rivières) afin d’établir des échanges de services lors du Congrès 2014. 

! Rédaction d’un document d’informations pour les exposants et les commanditaires. 
! Contacts avec les exposants et commanditaires. 
! Trois rencontres avec Érik Arguin du Delta Hôtel et Centre des congrès 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. 
! Report de l’entente conclue avec la société Expertease qui assure les services audiovisuels au Delta Hôtel 

Sherbrooke, lors de notre congrès. 
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! Rencontre avec Sébastien Blanchard au sujet des services audiovisuels pour établir la liste des besoins 
techniques pour chacune des salles et pour la webdiffusion. 

! Organisation de la webdiffusion : contacts avec les conseillers pédagogiques des régions suivantes : Abitibi-
Témiscamingue, Côte-Nord, Lac-Saint-Jean, Gaspésie, les Îles de la Madeleine et Rimouski et la commission 
scolaire des Phares. Mise en ligne du module d’inscription pour la webdiffusion. 

! Organisation de l’envoi de publicités pour le congrès 2014 par courriel (travail avec la graphiste pour modifier 
les différentes publicités). 

! Révision et rédaction de la partie qui concerne les exposants pour le Guide du congressiste remis à tous les 
congressistes. 

! Supervision de la mise en ligne du formulaire d’inscription au congrès et du programme dans sa version PDF. 

Congrès 2015 

! Rencontre avec le personnel du Château Frontenac pour faire des changements au contrat signé en 2013 afin 
de réduire la durée du précongrès qui se tiendra dorénavant sur une seule journée. 

! Participation virtuelle aux rencontres du comité organisateur afin d’établir la thématique et de préparer le 
congrès. 

 

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 C. A. 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, préparation de la remise des 
Prix littéraires des enseignants 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. 

! Participation au conseil d’orientation du mois d’avril 2014. 
! Avec l’aide de Chantal Forest, organisation technique du Colloque organisé par l’AQPF, l’UNEQ et l’AIRDF en 

mai (mise en ligne sur le site, organisation logistique sur place).  
! Travail de révision des Cahiers de l’AQPF, sauf pour le Volume 4 nº 4. 

 
3. Refonte du site Internet 

! L’état de nos finances ne nous a pas permis d’aller de l’avant avec la refonte du site Internet. Nous sommes à 
la recherche de solutions simples et peu couteuses. 

 

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. 
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! Travail en collaboration avec la technicienne en comptabilité, Christine Daoust, afin de préparer les 
documents à remettre à la comptable pour les états financiers de l’Association.  

! Embauche et formation d’un secrétaire de gestion, Philippe Tessier, qui a succédé à Chantal Forest. 
 
5. Travail avec des organismes partenaires 

Cette année, nous avons poursuivi les partenariats avec l’ANEL, le Centre de la francophonie des Amériques, 
Québec Français et Druide. Nous avons conclu de nouvelles ententes avec Fondation Desjardins et Dominique et 
cie. 

! En collaboration avec la vice-présidente à la pédagogie, rencontre avec l’ANEL pour désigner les lauréats aux 
Prix littéraires des enseignants AQPF-ANEL à partir des analyses faites par les membres des comités de 
lecture. 

! Poursuite de la collaboration avec le Centre de la francophonie des Amériques, nous sommes à la troisième 
année de l’entente conclue avec cet organisme, nous souhaitons que celle-ci se poursuive. Possibilité pour 
nos membres de devenir membre gratuitement du Centre. Aide à la mise en place du projet de radio jeunesse 
des Amériques dans le cadre du congrès de l’AQPF. 

! Lors de la dernière assemblée générale, une proposition a été faite à l’effet d’inviter les membres de l’AQPF à 
s’abonner à la revue Québec Français au moment où ces derniers deviennent membres ou renouvèlent leur 
adhésion. Cette invitation est faite systématiquement pour les personnes qui deviennent membres sans 
passer par le formulaire d’inscription du congrès. On enverra un AQPF-EXPRESS aux personnes qui 
deviennent membres au moment de l’inscription au congrès afin de leur lancer cette invitation. 

! Depuis plusieurs années, Druide informatique, nous remet des ouvrages que nous pouvons offrir à nos 
congressistes lors d’un tirage. Nous remercions cet organisme pour sa générosité. 

! La Fondation Desjardins a accepté de commanditer les Prix littéraires des enseignants AQPF-ANEL en 
remettant une bourse de 1000 $ au lauréat dans la catégorie Roman 9 ans et plus et en nous offrant 1500 $ 
pour défrayer les couts engendrés par la remise de prix. 

! Dominic et cie offre aux congressistes un petit déjeuner-conférence cette année. Cette société souhaite établir 
un partenariat avec l’AQPF. Nous verrons comment l’actualiser au cours des prochains mois. 

 

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

! Entente conclue avec Énergie-Cardio qui offre aux membres de l’AQPF un rabais de 80 $ sur l’abonnement 
annuel. 

! 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 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. 

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. Représentations 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. 

! 5 février : participation à la soirée Reconnaissance du CPIQ. 
! 22 février : rencontre organisée par le CPIQ pour discuter de l’avenir des associations d’enseignants au 

Québec. 
! 1er mars : participation au colloque du Bac en enseignement secondaire à l’Université Laval. 
! 21 mai : présence à la soirée des prix Reconnaissance dans le cadre de la lecture à l’école à la Grande 

Bibliothèque. 
! 22 mai : participation au lancement de la revue Apprendre et enseigner aujourd’hui. 
! 11 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  

 

 

1. Gestion administrative 
Nous avons travaillé en juin dernier sur la définition du poste de vice-président à l’administration, ainsi qu’à la 
redéfinition du poste de direction générale. Nous avons défini la tâche du poste de secrétaire de gestion, poste 
que nous devions combler pour la fin de l’été 2014. Par la suite, nous avons procédé à la sélection de candidats 
et nous avons réalisé des entrevues pour le poste de secrétaire de gestion. 

2. Congrès 
J’ai collaboré à la réalisation du guide du congressiste pour le congrès de 2014 et épaulé la coordonnatrice du 
congrès pour la planification des tâches à réaliser d’ici la tenue du congrès. 

3. Représentation 
J’ai participé à un repas de Noël des Hôtels Fairmount au Fairmount Reine-Eizabeth en compagnie d’Isabelle 
Péladeau, comme nos congrès de 2013 et de 2015 sont organisés dans leur chaine hôtelière. 

4. Prix de reconnaissance du meilleur étudiant du baccalauréat en enseignement du français au 
secondaire - Finissants 2014 

J’ai contacté toutes les institutions universitaires pour obtenir les coordonnées des étudiants finissants au 
baccalauréat en enseignement du français au secondaire qui ont obtenu la meilleure moyenne de leur cohorte. 
Les gagnantes ont été contactées et recevront d’ici octobre leur abonnement de trois ans à l’AQPF, ainsi qu’un 
certificat honorifique. J’ai commencé à contacter les responsables du baccalauréat en éducation préscolaire et 
enseignement primaire pour élargir le prix à l’ordre primaire. 

 

Geneviève Messier, vice-présidente à l’administration 
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Rapport de la vice-présidente à la pédagogie 

 
 

L’été cède sa place doucement à l’automne et voilà le temps de 
rédiger le compte rendu de mes actions de la dernière année comme vice-présidente à la pédagogie.    

1. Conseil d’orientation 
J’ai planifié, coordonné et animé le conseil d’orientation qui est s’est tenu le 26 avril à Drummondville. Les 
membres du conseil d’administration et des trois comités de sections qui étaient présents ont échangé et travaillé 
ensemble à revoir le plan d’action et à réfléchir à l’avenir de l’AQPF en regard de la baisse des revenus. Nous 
avons en outre bonifié notre stratégie pour recruter de nouveaux membres. 

L’idée de rédiger une déclaration pour promouvoir le développement professionnel des enseignants fait son 
chemin. Nous en avons discuté et des travaux ultérieurs sont à prévoir à la lumière de l’Avis récent du Conseil 
supérieur de l’éducation auquel j’ai travaillé.  

2. Conseil supérieur de l’éducation 
L’année 2013-2014 était la troisième et dernière année de mon mandat comme membre de la commission à 
l’enseignement secondaire du Conseil supérieur de l’éducation. J’ai participé à l’Assemblée plénière du 24 avril 
qui soulignait le 50e anniversaire du Conseil ainsi qu’aux six rencontres en cours d’année. C’est avec le sentiment 
du devoir accompli que les membres de la commission à l’enseignement secondaire ont rendu public, par une 
présentation du président Monsieur Claude Lessard le 3 juin dernier, l’Avis Le développement professionnel, un 
enrichissement pour toute la profession enseignante. Je vous encourage à lire cet avis important pour notre 
profession.  

3. Prix des enseignants AQPF-ANEL 
En mai dernier, j’ai lancé une invitation par courrier électronique à tous les membres de l’AQPF pour participer à 
l’un des cinq comités de lecture pour les prix AQPF-ANEL 2014. Vous avez été nombreux à répondre 
positivement à l’appel. Les jurys ont profité de la saison estivale pour lire et analyser les titres en les évaluant 
selon les critères prédéterminés. L’édition 2014 apporte une belle nouveauté : une catégorie s’est ajoutée, soit 
celle de l’album 5-8 ans. Rappelons les quatre catégories existantes du Prix littéraire des enseignants AQPF-
ANEL : roman 9-12 ans, roman 13 ans et plus, poésie, nouvelles. Les gagnants de l’édition 2014 seront dévoilés 
lors du congrès de Sherbrooke en présence des auteurs et de leur éditeur. 
Mes remerciements chaleureux à tous les enseignants qui ont participé aux comités de lecture, de même qu’à 
Madame 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 

La vitalité de la poésie en classe est bien réelle puisque cette année, plusieurs enseignants ont déposé un projet 
dans le cadre du Prix d’innovation en enseignement de la poésie. J’en suis fort heureuse! Rappelons que ce prix 
a été créé en 2007 afin de favoriser et de reconnaitre l’innovation en enseignement de la poésie. Deux prix ont 
donc été remis le 3 octobre dernier à Trois-Rivières. Les gagnants seront honorés lors du cocktail de l’AQPF le 16 
octobre. 
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5. 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. 

6. Organisaton du congrès de Sherbrooke 
J’ai participé aux premières rencontres du comité organisateur du congrès 2014 qui se tient à Sherbrooke, Le 
français, voie de communication. J’ai planifié, avec Carolyne Labonté et Priscilla Boyer, le précongrès pour les 
conseillers pédagogiques ayant pour thème Le français, voie de formation et d'accompagnement en écriture. 

7. Organisation du congrès de Québec 
J’ai participé aux échanges du comité organisateur du congrès 2015, qui se tiendra à Québec, pour l’élaboration 
de la thématique et avec le sous-comité pour la thématique du précongrès. Ça promet !  

 

Marie-Hélène Marcoux, vice-présidente à la pédagogie 
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Rapport du trésorier     
 
 
 
Il n’est pas toujours facile d’être le trésorier de l’AQPF. Même si j’adore 
prendre part au CA de l’Association et collaborer à mettre sur pieds les 
grandes orientations de cette dernière, mon poste de trésorier tend à devenir ces années-ci celui de porteur de 
mauvaises nouvelles. 
Entendons nous : l’Association des professeurs de français n’est pas encore sous respirateur artificiel, mais les 
années fastes sont bel et bien derrière nous. Les grands défis financiers annoncés ces dernières années nous 
rattrapent et nous obligent déjà à puiser dans nos maigres réserves et à revoir certaines façons de faire. 
Malgré tout, les finances de notre association demeurent équilibrées. 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 aussi prendre connaissance des 
opérations financières réalisées au cours de la dernière année financière qui s’est terminée le 31 juillet 2014.  

1.  Charges 
Du côté de nos charges, nous avons pignon sur rue à Longueuil. Dans ce bureau, nous avons toujours deux 
employées à temps partiel : une directrice générale et un secrétaire de gestion. Notre directrice générale, Isabelle 
Péladeau, a généreusement accepté cette année de revoir son contrat de travail. Bien que déjà à temps partiel, 
elle travaille maintenant un peu moins (si peu), et ce à moindre cout. Le départ de notre adjointe administrative de 
longue date, Chantal Forest, a été pour nous l’occasion de revoir son poste. Philippe Tessier occupe désormais 
cet emploi, revu, amoindri et renommé secrétaire de gestion. 
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. Beaucoup de ces réunions ont eu lieu avec l’apport d’outils 
technologiques afin de limiter les déplacements et garder ainsi les couts au plus bas. 
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 des 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 maintenant environ 100 000 dollars annuellement pour 
maintenir une vie associative dynamique.  
Comme nous sommes en mode économies, nous avons limité nos envois postaux, que ce soit en lien avec le 
congrès, les Cahiers de l’AQPF ou nos autres activités. Une économie d’environ 10 000 dollars. En portant une 
attention particulière à tous les détails de l’organisation du congrès, celui-ci coutera aussi moins qu’à l’habitude. 
Enfin, toujours afin d’épargner, les prochains congrès et précongrès seront écourtés d’une journée. Nous croyons 
que cela peut se faire sans trop nuire à notre mission. 

2. Revenus 
En premier lieu, la perte de notre subvention ministérielle nous fait très mal. Nous n’y avons pas encore renoncé 
et continuons de faire des représentations pour le rétablissement de celle-ci. Néanmoins, pour le moment, nous 
n’avons rien. Ni chèque ni nouvelles ! Il n’est pas facile de trouver de nouvelles sources de financement, mais 
notre directrice générale et tout le CA s’y emploient avec ardeur. 
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Nous continuons donc de retirer la majeure partie de notre budget de l’organisation du congrès annuel. 
Heureusement, le dernier congrès, celui de Montréal, a permis de réaliser des profits d’un peu plus de 45 000 $ 
qui ont été utilisés pour le maintien de notre association. Il s’agit toutefois d’une diminution de 20 000 $ 
comparativement à l’année précédente. Notez cependant que le but d’un congrès n’est certes pas de dégager 
des profits faramineux, mais plutôt de contribuer à l’enrichissement des connaissances. Il n’en demeure pas 
moins que l’AQPF a toujours pu compter sur l’organisation de congrès pour garnir ses coffres et poursuivre sa 
mission. La donne change tranquillement. L’organisation de congrès demeure rentable, mais ne peut plus être 
considérée comme une source de revenus fiable et stable. 
Quant au membership, il se maintient autour de 700 membres, ce qui rapporte environ 25 000 $ dans les coffres 
de l’association. 
Nous continuons donc de chercher de nouvelles idées de financement pour assurer la pérennité de l’AQPF.  

3. Placements 
Lors de plus fastes années, l’AQPF avait réussi à dégager des surplus. C’est pourquoi nous disposions de deux 
placements à termes de 50 000 $ chacun. Malheureusement, nous avons du avoir recours cette année à l’un de 
ces placements.  

4. Affaires courantes 
Nous avons migré nos opérations financières vers la Banque Nationale. Cette banque répondait davantage à nos 
besoins et ce, à moindre couts. Il était de plus en plus difficile avec les Caisses Desjardins de procéder au 
changement de signataires que l’arrivée continue de nouveaux administrateurs exige. 

5. Projets 
Nous n’avons pas abandonné l’idée de revoir notre site Internet. Nous regardons différentes possibilités afin 
d’obtenir un bon produit… sans y laisser notre chemise. 
Différents partenariat de l’AQPF avec d’autres associations et organismes viendront bientôt à échéance. Il faudra 
les renouveler. C’est notamment le cas de notre partenariat avec le Centre de la Francophonie des Amériques 
Nous continuons donc de tenir les finances de notre association de façon rigoureuse et transparente. Ces 
finances sont équilibrées mais l’avenir est toujours aussi préoccupant. Soyez assurés que nous examinons 
toujours de près chacune de nos dépenses.  

 

Jérôme Poisson, trésorier  
 

	  


