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À PROPOS DE L'AQPF
NOTRE HISTOIRE

PAGE 2ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PROFESSEUR.E.S. DE FRANÇAIS - RAPPORT ANNUEL 2020-2021

Extrait de Maheux, P-O. (2018). Les Cahiers de l’AQPF - Numéro spécial. 

Et il s’en est passé des choses cette
année-là! La création des cégeps, la
fondation du mouvement Souveraineté-
association par René Lévesque,
l’inauguration de l’échangeur Turcot, du
tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine et du
pont Laviolette, la tenue de l’Expo... Ce
fut aussi l’année de la grande grève
générale des enseignants... 

Et puis, on compte la naissance de
l’Association québécoise des professeurs
de français qui célèbre 50 années de
prises de position politiques, de
formation, de rassemblements.
Organisation dont le dynamisme et la
pertinence sont assurés par des membres
bénévoles, elle a su perdurer et s’adapter
aux différents changements qui
caractérisent la société qui l’a vu naitre.

Pour raconter cette histoire aux multiples
acteurs et aux multiples visages, il a fallu
retracer son parcours : sa fondation, ses
structures, ses orientations et ses
réalisations. Pour ce faire, il a fallu
s’intéresser à ses rapports annuels, aux
procès-verbaux de ses assemblées
générales annuelles et de son conseil
d’administration ainsi qu’aux revues
Québec français et Les Cahiers de l’AQPF
qu’elle a fondées.

Les 1er et 2 décembre 1967, le congrès
de fondation de l’Association québécoise
des professeurs de français a lieu à
l’École normale Jacques-Cartier de
Montréal. Un peu plus de 300 personnes
assistent à une douzaine de conférences
qui dressent un état des lieux de
l’enseignement de la langue aux
différents niveaux scolaires. Puis, elles
procèdent à la mise sur pied de la
nouvelle organisation. Sa mission est
officiellement définie seulement quatre
ans plus tard lors de son incorporation : «
contribuer au progrès de l’enseignement
du français ; assurer la défense et
l’illustration de la langue et de la vie
françaises au Québec et veiller aux
intérêts professionnels des membres ».

Dès le départ et tout au long de son
histoire, l’AQPF est un regroupement de
sections organisées sur une base
régionale. Celles-ci s’occupent de «
l’action pédagogique » en préparant
diverses activités pour les membres, alors
que la « centrale » a un rôle de
concertation et une « action
sociopolitique », selon les termes utilisés
au début des années 1970.

https://drive.google.com/file/d/17wxzOMQg-wfS_MFo5eGQAlgBlv1I0VRN/view?usp=sharing


L'Association québécoise des professeur.e.s de
français a été fondée à Montréal en 1967. Il s'agit
d'un regroupement volontaire de professeur.e.s de
français et de tous les intervenant.e.s dans
l'enseignement du français, du préscolaire à
l'université.

L'AQPF contribue à la qualité et à l'amélioration de
l'enseignement du français par la réflexion, la
formation continue, la diffusion de recherches et
d'informations.

L'AQPF s'engage pédagogiquement, socialement et
politiquement dans la défense et la promotion de la
langue française et de son enseignement au
Québec; elle fait également la promotion de la
culture québécoise et francophone.

L'AQPF est une association indépendante qui n'est
liée à aucune instance politique; son
fonctionnement repose sur l'engagement bénévole
de ses membres. L'adhésion et la participation des
membres de l'Association se fondent sur leur
intérêt pour la qualité du français au Québec et de
son enseignement.

NOTRE MISSION

À PROPOS DE L'AQPF 
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Accessibilité  

Qualité         

Partage                              

Fraternité     

NOS VALEURS
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L’AQPF se veut une association près et au service de ses membres. 

L’AQPF s’engage à offrir des services de qualité.

L’AQPF considère le partage d’expertise et de connaissance
comme une priorité.
L’AQPF favorise le rapprochement des membres de la grande 
communauté d’enseignant de français. 



A S S O C I A T I O N  Q U É B É C O I S E  D E S  P R O F E S S E U R . E . S .  D E  F R A N Ç A I S  • A Q P F . Q C . C A  •  R A P P O R T  D ' A C T I V I T É S  2 0 2 0 - 2 0 2 1

Enjeu 1 : la qualité et l'amélioration de l'enseignement du français

Orientations  

Assurer…

1.1 La tenue d’occasions permettant la réflexion et la discussion autour
des enjeux de l’enseignement du français; 
1.2 Une offre de formation continue de qualité en proposant des
activités de développement professionnel répondant aux besoins des
membres;
1.3 La diffusion d’informations issue de la pratique et de la recherche
en enseignement du français.

Enjeu 2 : la défense et la promotion de la langue française et de son
enseignement au Québec ; la promotion de la culture québécoise et
francophone

Orientations

2.1 Faire entendre la voix et la position de l’AQPF relativement aux
enjeux de la langue française et de son enseignement au Québec;
2.2 Contribuer aux discussions de différentes instances sur les enjeux
touchant l’enseignement du français au Québec;
2.3 Entretenir et développer des partenariats.
 

Enjeu 3 : Valorisation de la vie associative dans une contexte
d’engagement professionnel 

Orientations

3.1 Valoriser l’importance du membrariat;
3.2 Assurer la fidélisation des membres;
3.3 Développer un plan de recrutement de nouveaux membres.

ENJEUX ET ORIENTATIONS
L ’ A Q P F  c o n t r i b u e  à  l a  q u a l i t é  e t  à  l ’ a m é l i o r a t i o n  d e  l ’ e n s e i g n e m e n t  d u  f r a n ç a i s  p a r
l a  r é f l e x i o n ,  l a  f o r m a t i o n  c o n t i n u e ,  l a  d i f f u s i o n  d e  r e c h e r c h e s  e t  d ’ i n f o r m a t i o n s .
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Quelle année 2020-2021!  

Malgré une année remplie d’imprévus et
de contraintes reliés à la pandémie,
l’AQPF est fière de présenter son rapport
annuel marqué par un virage numérique
important. Comme plusieurs autres
évènements, le congrès annuel prévu en
novembre 2020 a été annulé en raison de
la COVID-19. Les membres du conseil
d'administration (CA) ont donc fait preuve
de créativité et sont demeurés engagés
afin de maintenir les services de 
 formation continue actifs permettant
ainsi de respecter les engagements reliés
à la mission de l’association.

Notre CA est formé de professeurs de
français de différents ordres
d’enseignement qui ont tous à cœur la
qualité et la valorisation de la langue.
Rappelons que leur engagement est
bénévole et que les heures consacrées à
l’AQPF sont non comptées et
indénombrables. Le CA s’est réuni 10 fois
en mode virtuel.

En parcourant ce rapport, vous
constaterez qu’il vous présente l’ensemble
des activités et des actions réalisées au
cours de l’année. 

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Katya Pelletier
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CONSEIL
D'ADMINISTRATION
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KATYA PELLETIER
Présidente

Chargée de cours | UQTR 

LYNE BELLERIVE
VP à la pédagogie

Conseillère pédagogique |
Centre de services scolaire

Deschênes

JOHNNI SAMSON
Trésorier

Chargé de cours | UQTR
& Doctorat en éducation

ANNE ROBITAILLE
VP à l’administration

Enseignante de français  |
Collège Nore-Dame

ANTOINE DUMAINE
VP aux communications
Chargé de cours | UQTR

 & Étudiant à la maitrise en
éducation 

KAROL-ANNE T. AUGER
Présidente du comité de la
section Centre-du-Québec

Enseignante au secondaire |
Collège Saint-Bernard

NANCY ALLEN
Présidente de la section

Montréal-et-ouest-du-Québec
Ph. D. en sciences de I’éducation

JOSÉE BEAUDOIN
Présidente de la section Québec-

et-est-du-Québec
Conseillère pédagogique de

français au secondaire | Centre de
services scolaire de la Capitale

MARIE JUTRAS
Secrétaire

 Enseignante de français &
Étudiante au doctorat en

linguistique



Le Membrariat

L’AQPF regroupe des enseignants.e.s,
des conseiller.ère.s pédagogiques, des
didacticiens, des linguistes et autres
professionnels de l’enseignement du
français. 

Le membrariat de l’association a été
fortement affecté par l’annulation du
congrès de novembre 2020. Nous
rappelons que l’adhésion se renouvelle
chaque année par la participation au
congrès qui réunit plus de 600
participants. Nous comptons
généralement dans une année normale
400 membres actifs. Cette année, nous
n'en comptons malheureusement que
155. Nous espérons grandement une
remontée lors de la tenue de notre
congrès en format comodal en octobre
prochain.

Nous nous réjouissons par contre de
plus de 5000 abonnés à nos réseaux
sociaux qui suivent nos actualités.

MEMBRES ET PARTENAIRES 
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Nos partenaires

L’AQPF est soutenue par des partenaires
financiers qui achètent des espaces
publicitaires dans nos publications et qui
participent au Salon des exposants
durant les congrès. Sans leur présence, la
tenue de congrès serait impossible. Nous
leur en sommes reconnaissants. Nos
partenaires sont majoritairement des
maisons d’édition. D’ailleurs, nous leur
offrons la possibilité de faire une
présentation de leurs produits durant un
atelier auquel peuvent assister les
congressistes.

Comme nous avons annulé le congrès de
novembre 2020, il a fallu rembourser
plusieurs partenaires. Toutefois, certains
ont maintenu leur engagement envers
nous pour le congrès 2021. Voici les
logos de ces partenaires:

Nos besoins

Les années précédentes nous ont
montré qu’il nous faut environ une
quarantaine de commanditaires
différents pour assurer l’équilibre
budgétaire de la réalisation d’un
congrès de trois jours.
En date du 6 juillet 2021, nous sommes
toujours à la recherche de
commanditaires pour notre évènement
d'octobre. 



LA CAPE
La démarche de reconnaissance des
associations éducatives initiée par la
Société des professeurs d'histoire du
Québec a permis de réunir 8
associations professionnelles qui se
sont données l’appellation La coalition
des associations professionnelles en
enseignement (CAPE). Cette démarche
a permis d’obtenir une reconnaissance
ministérielle et un soutien financier
ponctuel de la Direction de la
valorisation et de la formation du
personnel scolaire pour un virage
numérique.

Les démarches de la CAPE pour l’obtention d’un financement récurrent du
MELS et le maintien de cette reconnaissance ministérielle se poursuivent. Cette
coalition des associations assure un partage d'expertises et a permis d’obtenir
une invitation privilégiée à participer à la consultation dans le cadre du
RENDEZ-VOUS POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE : L’ÉDUCATION AU-DELÀ DE
LA PANDÉMIE. Première rangée: Élie Mainville, présidente

de Association québécoise des enseignants
de la danse à l'école (AQEDÉ), Raymond
Bédard, président de la SPHQ, Michel
Lemieux, président de l'Association des
éducateurs spécialisés en arts plastiques
(AQÉSAP) et Simon Caplette-Charrette,
président de l'Association Théâtre Éducation
Québec (ATEQ) 

Deuxième rangée : Véronique Charlebois
(Responsable des communications et
trésorière),  (SPHQ), Anne Robitaille, vice
présidente de l'Association québécoise des
professeurs de français (AQPF), Katya
Pelletier, présidente de l’AQPF, Jessica
Hand, présidente sortante de l'Association
of Teacher of English of Quebec (ATEQ) et
Pamela Bussey, présidente de l'ATEQ
Absent de la photo, Camille Turcotte,
directrice générale de l'Association pour
l'enseignement de la science et de la
technologie au Québec (AESTQ). 

Absent de la photo: Marc Chevarie,
président de l'Association québécoise en
éthique et culture religieuse (AQECR)
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Le congrès organisé par l’équipe de la section
Centre-du-Québec et qui était prévu en
novembre 2020 à Victoriaville a été reporté à
l’automne 2021. À noter que pour cette
édition 2021, le comité organisateur de la
section Centre-du-Québec fait équipe avec la
section de Québec-et-Est-du-Québec. Cette
édition qui reprend le thème prévu « La roue
réinventée » se tiendra au Château Frontenac
du 27 au 29 octobre 2021. 

CONGRÈS ANNUEL

Cette prochaine édition de congrès tiendra compte des modalités de
rassemblement dictées par la santé publique. Ainsi, l’expérience congrès est
prévue dans un format comodal afin d’accueillir sur place le plus de membres
possibles et d'en rejoindre plusieurs autres à distance.
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FORMATION NUMÉRIQUE
Sans notre congrès annuel, soit notre plus important évènement de
formation continue et de réseautage, nous avons pensé offrir à notre
communauté des formations numériques. Préalablement, un sondage a été
diffusé sur les réseaux sociaux afin de connaitre les besoins de formation
du milieu enseignant, mais aussi les moments préférés pour des formations
et la fréquence de celles-ci. 

Afin de maintenir son offre de formation continue à ses membres, l’AQPF a
présenté une série de formations numériques. 

Voici la liste des formations numériques tenue en 2020-2021 :
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LES CAUSERIES DE L'AQPF
Cette formule de rencontre de discussion a été instaurée au printemps
2020 à la suite de l'annulation du conseil d’orientation qui constitue une
rencontre de consultation des membres sur les enjeux et les actions de
l’association. En raison de la pandémie et du télétravail, l’AQPF souhaitait
demeurer active et présente pour ses membres, et ce, même à distance.
Cette nouvelle formule de discussion numérique s’est avérée un beau
succès. Du mois de mai 2020 au mois d'avril 2021, 8 Causeries numériques
ont été tenues pour discuter d’enjeux présents dans le domaine de
l’enseignement de la langue française. Nous avons sollicité plusieurs
intervenants et intervenantes afin de rendre ces discussions encore plus
intéressantes. Un groupe Facebook a été mis sur pied et c’est à cet endroit
que les informations étaient diffusées aux personnes intéressées. 

Un compte rendu de ces rencontres a été diffusé dans les Cahiers de
l’AQPF, (Volume 11, numéro 1). D’ailleurs, le principe des Causeries -
discussion gratuite avec la communauté - sera maintenu dans les actions de
l’association, même au-delà de la pandémie.

Voici la liste des causeries tenue en 2020-2021 :
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JOUR DU PROF DE FRANÇAIS  

Cette journée propulsée par la Fédération internationale des professeurs de
français se tenait cette année le jeudi 26 novembre 2020. Plusieurs
organisations liées à l’enseignement du français soulignent cette journée, et
ce, partout dans le monde! L’AQPF a donc pris part au mouvement en
proposant une Causerie ayant pour thème la poésie et le slam, animée par
Annie St-Jean. Bien sûr, le tout s’est déroulé virtuellement. Malgré
l’engouement ressenti lors de la promotion, il y avait peu de personnes
participant à l’évènement. Évidemment, notre équipe était déçue du résultat
compte tenu des attentes que nous avions. Les formules utilisées jusqu’ici lors
de cette journée seront revues pour les années à venir. 
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Malgré un printemps 2020 marqué par les incertitudes associées à la
pandémie, le comité de rédaction a réussi à publier le Cahier de juin 2020
(Volume 11, numéro 1) en version numérique. Compte tenu de la charge de
travail associée à l’édition des Cahiers, du comité de rédaction qui était en
effectifs réduits et devant la situation d’enseignement exceptionnelle et les
défis que cela a apportés, il a été convenu d’annuler l’édition de l’automne
2020 - qui d’ailleurs, accompagne habituellement le congrès, lui aussi reporté. 

LES CAHIERS DE L'AQPF

Depuis, le comité de rédaction a
été augmenté de membres
bénévoles et travaille depuis déjà
plusieurs mois sur l’édition
d'octobre 2021 qui sera distribuée
en format papier aux congressistes
lors du congrès qui se tiendra du
27 au 29 octobre 2021 à Québec
et en version numérique à tous.

Le comité de rédaction vous invite à
consulter le Cahier volume 11 numéro 1 :
https://aqpf.qc.ca/cahiers/#cahier-
volume-11-numero-1/1/

Nancy Allen, 
Josée Beaudoin,
Antoine Dumaine,
Marie Jutras,
Katya Pelletier.
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https://aqpf.qc.ca/cahiers/#cahier-volume-11-numero-1/1/


LETTRES OUVERTES 
ET COMMUNIQUÉS

Depuis le mois d'avril 2021, un nouveau VP aux communications s’est joint à
l’équipe du CA: Monsieur Antoine Dumaine.
Au cours de l'année, plusieurs communiqués et lettres ouvertes ont été
diffusés afin de faire entendre la voix de l’AQPF sur la qualité de la langue et
son enseignement.

 

30 novembre 2020 : Moratoire sur la tenue des épreuves uniques

30 mars 2021 : Un retour sur la proposition de la liste nationale de lectures

14 mai 2021 : Parlons du français et de la culture québécoise

3 juin 2021 : La maitrise du français écrit de la relève enseignante (qui a été

aussi publiée dans Le Devoir le 11 juin.)
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https://drive.google.com/file/d/1lSpD5XNogFbqaVocMKkg-8N0FWQ4kU_S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_0bFfGok0iAH9VuqnnpezvNGe4AxRj3N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSpD5XNogFbqaVocMKkg-8N0FWQ4kU_S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WyIkhA-PQmtsGKv_Km-S0Z6fOFZs_CQZ/view?usp=sharing
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/609900/idees-la-maitrise-de-la-langue-de-la-releve-en-enseignement


Également, l’AQPF développe un nouveau projet de Balado pour approfondir
des thématiques relatives à sa mission (enseignement, langue, culture) avec
des acteurs et des actrices du milieu. Ce projet sera hébergé sur le site. 

COMMUNICATIONS
Les principaux canaux de communication de
l’AQPF sont les réseaux socionumériques,
l’infolettre et le site web. L’AQPF est active
numériquement sur Facebook, Instagram et
Twitter. C’est près de 5 000 personnes qui nous
suivent sur ces trois plateformes, si l’on
additionne le nombre d’abonnements à nos
pages ou de mentions J’aime. Les réseaux
socionumériques nous offrent un contact direct
avec notre communauté. 

L’infolettre AQPF Express est également un
excellent canal de communication. Nous faisons
des envois mensuels, ou plus selon les besoins,
aux membres ainsi qu’aux personnes inscrites à
ce service gratuit. Les infolettres rapportent les
événements et nouvelles de l’association, de
même que des annonces de nos partenaires. De
septembre 2020 à juillet 2021, 13 infolettres ont
été envoyées. 

Nous utilisons aussi notre site web
(https://aqpf.qc.ca/) pour diffuser l’information.
Nos projets comme le congrès, les Causeries de
l’AQPF ou les formations numériques sont
détaillés sur notre site internet et les
informations sont régulièrement mises à jour. Le
site permet aussi d’archiver de nombreux
documents et formations numériques.
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https://aqpf.qc.ca/


NOUVEAU SITE INTERNET

À l’automne 2020, le CA a accepté un projet de refonte du site Internet.
L’équipe souhaitait une page Internet intuitive, visuellement plus moderne
et mieux adaptée à ses besoins et aux besoins de ses membres. De plus, le
besoin de gestion autonome et moins onéreux était dans les arguments de
changement. Aussi, avec le virage numérique, un nouveau site permettait
plus de flexibilité pour l'hébergement et la diffusion de contenu. Le
nouveau site Internet a été mis en ligne le 29 juin 2021. Nous envisageons
son lancement officiel en aout 2021 et avons très hâte de présenter à notre
communauté le résultat de cette refonte avec l’inscription au Congrès
2021. 

https://aqpf.qc.ca/
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https://aqpf.qc.ca/


L’AQPF a convié ses membres le 25 mai 2021 pour la
reprise de l’Assemblée générale annuelle (AGA) qui
devait se tenir le 6 novembre 2020. Cette dernière a
été annulée en raison de la pandémie. Le délai de ce
report est également attribuable au changement de
firme comptable pour la mission d’examen. 

L’AGA s’est tenue en format virtuel et ont été
présentés et adoptés le procès-verbal de l’Assemblée
générale du 15 novembre 2019, les états financiers et
le rapport annuel. Aucune élection n'a eu lieu. Les
postes en élection ont été reconduits à la prochaine
AGA en présentiel qui se tiendra le 29 octobre 2021.

Les membres invités ont par la suite été conviés au
Conseil d’orientation (C.O.) qui se veut une instance
consultative formée des membres du Conseil
d’administration et des membres de sections, du
coordonnateur des cahiers de l’AQPF et d’autres
invités. Le C.O. se tient chaque printemps afin de
décider de l’ensemble des orientations et des actions
concernant l’Association.

Le fruit de cette consultation se traduira par la mise en
œuvre d’un plan stratégique qui sera présenté lors de la
prochaine Assemblée générale.

AGA ET CONSEIL D'ORIENTATION
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Pour une quatrième année, l’AQPF s’est
associée à l’ANEL pour participer à la
diffusion du concours BookTube « Livre-Toi
» qui permet aux jeunes de découvrir le rôle
de critique littéraire via un médium qu’ils
connaissent bien, Youtube.

Depuis quelques années, l’AQPF se joint au jury des Prix
littéraires des enseignantes et enseignants de français. C’est
avec un immense plaisir que l’édition 2021 des Prix littéraires
est reconduite cette année. Les Prix visent à stimuler
l’intérêt du personnel enseignant pour les œuvres littéraires
publiées au Québec et au Canada français, et, par le fait
même, de les faire connaitre et apprécier par nos élèves. Le
dévoilement des lauréat.e.s se fera lors de notre prochain
congrès annuel au Château Frontenac le 28 octobre 2021.

PRIX ET CONCOURS

Cette année, ce sont 19 élèves qui ont donné le goût de lire à leurs pairs
partout au Québec! Félicitations aux élèves québécois.e.s qui nous ont partagé
leur passion pour les livres québécois et franco-canadiens particulièrement les
jeunes du Collège St-Jean-Vianney (Montréal), de l'Externat Sacré-Cœur
(Rosemère) et du Juvénat-Notre-Dame-du-Saint-Laurent (Lévis).

En ce qui concerne le Festival international de poésie de Trois-
Rivières, nous attendons la programmation pour l’édition de
2021.

En avril dernier, l’AQPF a remis un prix de reconnaissance à
Madame Claudia Matte pour souligner l’excellence
académique durant ses études universitaires en
enseignement au secondaire, profil Français, langue
d’enseignement, à l’Université de Sherbrooke. L’Association
québécoise des professeur.e.s de français est fière de
soutenir et d’accompagner les nouveaux diplômés dès le
début et tout au cours de leur passionnante carrière. 
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Les congrès de l’AQPF permettent d’assurer la
stabilité budgétaire de l’association. Or, la
pandémie et les mesures sanitaires imposées par
le gouvernement du Québec ayant entrainé
l’annulation du 52e congrès de l’AQPF qui devait
initialement se tenir à la fin du mois de
novembre 2020 expliquent la baisse des revenus
de l’association. L’absence de réservation
d’espaces au sein de son vaste salon des
exposants explique en grande partie la baisse de
rentrées financières de l’association.

RAPPORT FINANCIER

L’AQPF, avec l’appui de 7 autres regroupements
associatifs, a pu compter sur une aide
discrétionnaire ponctuelle de 30 000 $ pour
l’année 2020-2021. Cette aide a permis de
fournir de la formation virtuelle ainsi que des
causeries, soit des discussions sur des enjeux liés
à l’enseignement de la langue, pendant la
période de la pandémie pour les enseignant.e.s
de français. Ce financement permet la réalisation
de balado. Pour la gestion financière, l’AQPF a
mandaté la firme Mallette pour produire ses
derniers états financiers annuels. L’association
compte aussi sur le travail d’une technicienne
comptable qui s’occupe de la tenue de livre et,
notamment,  d’effectuer les paiements à Revenu
Québec et à l’Agence du revenu du Canada.

Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport
des états financiers sur le site Internet de
l'AQPF: https://aqpf.qc.ca/document/
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C’est avec fierté que je préside l’AQPF depuis 2018 et en ce sens,
j’aimerais remercier les membres qui font la différence pour notre
association.

J'aimerais d’abord remercier l’équipe des Cahiers qui a su maintenir notre
publication professionnelle à niveau. Merci particulièrement à Nancy Allen
pour la responsabilité des Cahiers.

Merci à Karol-Anne T. Auger et Josée Beaudoin et leur équipe de sections
qui ont uni leur force pour organiser un prochain congrès 2.0 après Covid!
Merci à mes officiers, mes bras droit et gauche, pour leur apport précieux.
Merci Anne Robitaille, Lyne Bellerive, Antoine Dumaine, Marie Jutras et,
bien sûr, mon trésorier, Johnni Samson.

J’ai la chance d’avoir un CA extraordinaire, mais je dois aussi souligner le
travail exceptionnel de notre adjointe administrative, Hélène Baril, qui rend
l'action bénévole beaucoup plus agréable.

Je conclus en remerciant tous les membres enseignants qui ont participé à
nos évènements virtuels depuis la dernière année. J’ai toutefois très hâte
de vous revoir en présentiel au prochain congrès pour échanger un vrai
sourire et non un avec les yeux derrière nos masques!

 

REMERCIEMENTS

Katya Pelletier
Présidente de l’Association québécoise des professeur.e.s de français
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