Procès-verbal de l’Assemblée générale de l’AQPF
tenue le vendredi 17 octobre 2014 au Delta, Sherbrooke
Présences : Voir la liste des présences jointe au procès-verbal
La présidente remercie les membres présents et présente l’ensemble du CA.
Nomination d’un président d’assemblée
Suzanne Richard propose Josée Larochelle comme présidente d’assemblée, et sa candidature est acceptée à
l’unanimité.
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ordre du jour
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 22 novembre 2013
3. Présentation brève du rapport annuel de la présidente
4. Présentation et adoption des états financiers 2013
5. Questions ou commentaires des membres à propos du rapport annuel
6. Élections
7. Discussion
7.1 Orientation et plan d’action 2013-2014 de l’AQPF : suivi au conseil d’orientation d’avril 2014
7.2 Prise de position politique et pédagogique de l’AQPF : la voix des membres
8. Levée de l’assemblée

AG 2013-11-23 Proposition 1
Il est proposé d’adopter l’ordre du jour.
Michèle Prince propose.
Geneviève Messier appuie.
Adopté à l’unanimité
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2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 22 novembre 2013
AG 2013-11-23 Proposition 2
Il est proposé d’adopter le procès-verbal de l’Assemblée générale du 22 novembre 2013 avec modification de
la coquille à la page 3.
Isabelle Péladeau propose
Pascal Riverin appuie.
Adopté à l’unanimité.
3. Présentation brève du rapport annuel de la présidente
La présidente rappelle l’embauche de Philippe Tessier, la baisse de salaire importante de la directrice
générale et sa réduction d’heures de travail pour contribuer à la survie de l’association.
La demande de subvention du Ministère n’a pas fait l’objet d’une réponse écrite. La présidente a toutefois
réussi à parler au sous-ministre adjoint et la subvention ne sera pas renouvelée. Ceci met en péril l’avenir de
l’association. Elle a donné une entrevue radiophonique à ce sujet.
Le partenariat avec le CPIQ n’est plus. Toutefois, le mouvement et la fondation Desjardins ont établi un
partenariat avec nous, qui sera sans doute renouvelé l’an prochain.
4. Présentation et adoption des états financiers 2013
Geneviève Messier présente le rapport financier pour Jérôme Poisson, trésorier absent lors de
l’assemblée. Le contrat de l’adjointe administrative a été revu, et cette diminution de coût apparaitra l’an
prochain étant donné l’embauche de Philippe Tessier en août. Geneviève Messier rappelle les coûts de
fonctionnement de l’association. La perte de la subvention ministérielle entrainera une chute de revenu
importante. Un des placements a été retiré cette année, et on croit retirer l’autre l’an prochain. Elle
souligne les diminutions des couts reliés aux envois postaux, car la majorité des envois est désormais
acheminé par courriel.
La présidente rappelle que le rapport financier est disponible en entier sur le site web de l’association.
AG 2013-11-23 Proposition 3
Il est proposé d’adopter le rapport financier 2013.
Érick Falardeau propose.
Caroline Labonté appuie.
Adopté à l’unanimité.
1. Questions ou commentaires des membres à propos du rapport annuel.
Érick Falardeau demande combien de congressistes sont présents cette année et quels revenuspertes sont attendus cette année. Isabelle Péladeau mentionne 430 inscrits au congrès, mais ceci
inclus les bénévoles et les animateurs (environ 75 personnes), ce qui veut dire que nous n’avons pas
400 congressistes. La présidente mentionne qu’elle a tenu à ce que ce soit souligné lors de son
entrevue à Radio-Canada pendant le congrès. Environ une centaine de personnes de moins se
présentent annuellement, ce qui représente une perte drastique. Isabelle Péladeau mentionne que
plusieurs personnes inscrites en préinscriptions ont dû annuler leur participation à cause du refus de
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financement de leur établissement. Isabelle Péladeau affirme que 2500 personnes font partie de la
base de données et reçoivent les courriels.

2. Élection
La présidente a fait appel à Christian Dumais pour être président d’élection. Christian Dumais annonce les
candidatures.
Poste à la présidence
Aucun bulletin n’a été reçu. Le président d’élection fait appel aux candidatures spontanées. Personne ne
pose sa candidature. Selon les règles de l’association, la vice-présidence à l’administration assumera
le poste par intérim jusqu’à ce qu’un candidat se manifeste.
Poste à la vice-présidence à la pédagogie
Un seul bulletin de candidature a été reçu pour le poste.
Marie-Hélène Marcoux est élue par acclamation.
Poste de trésorier
Un seul bulletin de candidature a été reçu pour le poste.
Jérôme Poisson est élu par acclamation.

Section de Québec-et-Est-du-Québec
Un seul bulletin de candidature a été reçu pour le poste de responsable de la section.
Érick Falardeau est élu par acclamation.
Section Centre-du-Québec
Un seul bulletin de candidature a été reçu pour le poste de responsable de la section.
Danielle Lefebvre est élue par acclamation.
Section de Montréal-et-Ouest-du-Québec
Un seul bulletin de candidature a été reçu pour le poste de responsable de la section.
Amélie Guay est élu par acclamation.
La présidente d’assemblée félicite tous les membres du CA élus. La présidente sortante souligne sa déception
de l’absence de candidat à la présidence.
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7. Discussion
7.1 Orientation et plan d’action 2013-2014 de l’AQPF : suivi au conseil d’orientation d’avril 2014
La vice-présidence à la pédagogie présente le plan d’action, en rappelant que c’est un document de travail en
constante évolution. Elle rappelle le conseil d’orientation annuel, et son importance dans l’année. Elle attire
l’attention sur quelques éléments. Il y a un souhait de préparer un sondage pour les membres afin de mieux
connaitre leur opinion et croyances. Le site web est en processus de bonification. Nous continuerons à
explorer la technologie comme moyen de diffusion des ateliers pour réduire les couts et étendre l’accessibilité.
La réévaluation des modalités d’organisation des congrès est en cours et des décisions ont déjà été prises
pour le congrès de Québec en 2015, dont écouter le pré-congrès et le limiter à une journée. La viceprésidence souhaite que les membres se prononcent et s’impliquent pour contribuer à trouver des solutions.
Danielle Lefebvre remercie Michèle Prince pour son travail aux Cahiers de l’AQPF. Mme Prince prend la
parole et remercie son équipe.
7.2 Prise de position politique et pédagogique de l’AQPF : la voix des membres
La présidente revient sur les prises de position pédagogiques et politiques récentes, entre autres la lettre sur
la formation continue et la professionnalisation de l’enseignement écrite par Érick Faladeau et elle-même.
Geneviève Messier souligne l’apport de la présidente à accroitre la visibilité de l’association dans les médias.
Toutefois, la voie des membres est cruciale pour alimenter ce discours et qu’il reflète la vision des membres.
Érick Falardeau revient sur la position sur la formation continue et la possibilité d’un ordre professionnel.
Marie-Hélène Marcoux souligne que l’avis du CSE ne prône pas la création d’un ordre. Elle croit qu’on doit
nourrir les besoins collectifs de formation dans les écoles pour améliorer les choses et mobiliser les gens au
lieu d’entreprendre cette voie. Michèle Prince affirme qu’elle a lu la lettre, et n’a pas ressenti d’ambiguïté vis-àvis la position de l’AQPF et celle du CSE. Il y a toutefois eu des échos auprès des syndicats, qui étaient
défavorables. La présidente nuance les propos de la lettre, et mentionne que les plans d’actions de formation
continue font partie des conventions collectives, mais ne sont pas mis en marche. Il faut trouver les
mécanismes pour mettre la formation continue au programme plus solidement. On doit procurer un
accompagnement à la formation continue qui a du sens et qui est actuelle. Elle dénonce le retard de
formation des enseignants, entre autres autour de l’enseignement de la grammaire, alors que ceci devrait être
intégré depuis longtemps.
Jacques Lecavalier invoque une autre raison de créer un ordre : protéger les enseignants du point de vue
éthique. Personne n’y peut quoi que ce soit excepté les tribunaux en ce moment. La jurisprudence à ce sujet
au Canada est de plus en plus restrictive. Les devoirs et les responsabilités des enseignants vont au-delà de
la salle de classe selon la jurisprudence. Seul un ordre professionnel pourrait fermer la porte à cette
jurisprudence. Marie-Hélène Giguère revient sur la question de l’évaluation des enseignants. Est-ce une porte
pour offrir un encadrement au développement professionnel ? Qui fera cette évaluation, et sur quoi ? Ce n’est
pas le rôle des conseillers pédagogiques.
La présidente affirme que malgré ces craintes, on ne peut pas refuser cette idée, car ceci ferme la porte à la
discussion. Une évaluation ne sert pas qu’à sanctionner, elle sert également à valoriser le travail. On pourrait
s’en servir pour revaloriser l’enseignement et l’enseignant lui-même. Michèle Prince reprend la parole. Le
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modèle français est basé sur des notes, alors que le modèle norvégien favorise une approche en équipe et
une réflexion collective, avec de l’entraide. La présidente propose de poursuivre la réflexion sur comment
l’évaluation des enseignants soit faite, et que l’AQPF propose un modèle. Nathalie Couzon mentionne que
l’ACE a aussi beaucoup parlé de la valorisation de la formation continue. Le rapport de l’ACE a fait mention
majeure de ce point. Le livre blanc du congrès mondial des professeurs de français en 2016 portera sur la
formation continue.
Le tirage des prix de présence est effectué.

8. Levée de l’assemblée
L’assemblée se termine à 13.40

Suzanne Richard, présidente
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Présences

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Amélie Guay
Geneviève Messier
Danielle Lefebvre
Michèle Brousseau
Sophie Guilbault
Marie-Hélène Marcoux
Érick Falardeau
Marie-Pierre Dufour
Guillaume Lachapelle
Josée Larochelle
Pascal Riverin
Josée Beaudoin
Carolyne Labonté
Isabelle Péladeau
Marie-Hélène Gagnon
Marie-Eve Mimeault
Nancy Boulianne

AG 2014-10-17

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Michèle Prince
Christian Dumais
Marie-Andrée Lord
Brigitte St-Denis
Raymond Nolin
Marie-Hélène Giguère
Cathy Boudreau
Eve-Marie Tremblay
Dominique Fortier
Martin Lépine
Jacques Lecavalier
Sandra Roy-Mercier
Madeleine Gauthier
Nathalie Couzon
Karine Morin
Claude Béland
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Annexe

AG 2013-11-23 Proposition 1
Il est proposé d’adopter l’ordre du jour.
Michèle Prince propose.
Geneviève Messier appuie.
Adopté à l’unanimité
AG 2013-11-23 Proposition 2
Il est proposé d’adopter le procès-verbal de l’Assemblée générale du 22 novembre 2013 avec modification de
la coquille à la page 3.
Isabelle Péladeau propose
Pascal Riverin appuie.
Adopté à l’unanimité.
AG 2013-11-23 Proposition 3
Il est proposé d’adopter le rapport financier 2013.
Érick Falardeau propose.
Caroline Labonté appuie.
Adopté à l’unanimité.
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