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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 2011. 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 * 

Monsieur Jérôme Poisson, trésorier par intérim * 

Madame Lynda Côté, secrétaire par intérim * 

Monsieur Érick Falardeau, président de la section Québec-et-Est-du-Québec 

Madame Geneviève Messier, présidente de la section Montréal-et-Ouest-du-Québec 

Madame Danielle Lefebvre, présidente par intérim de la section Centre-du-Québec 

* membres du comité exécutif  
 

 
 
 
 

 
Mise en page 

Lynda Côté, secrétaire par intérim 
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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 5 novembre, le 3 février, le 19 mars, 
le 5 mai, le 15 juin et le 4 septembre. Des consultations virtuelles ont aussi été menées en mars, en mai et en 
aout, les voies électroniques permettant de régler efficacement et rapidement certaines questions ponctuelles. Le 
CÉ s’est réuni, quant à lui, le 30 janvier par Skype et le 4 mai dernier. Comme vous le savez, une réorganisation 
du CA a dû être effectuée encore cette année, à la suite des départs de Judith Émery-Bruneau (trésorerie), 
d’Isabelle St-Hilaire (section Centre-du-Québec) et de Danielle Lefebvre (secrétariat). 
J’ai participé au CO organisé et animé encore cette année avec brio par Marie-Hélène Marcoux, vice-présidente à 
la pédagogie, le 5 mai dernier. Cette rencontre d’une journée a permis aux membres engagés dans chacune des 
sections de prendre connaissance des résultats du sondage mené auprès des membres et de revoir le plan 
d’action de l’Association. Le tout vous sera présenté par Marie-Hélène Marcoux et Érick Falardeau lors de 
l’assemblée générale annuelle du 2 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 avec Anne Robitaille, vice-présidente à 
l’administration. J’en profite pour les remercier toutes les deux de leur disponibilité et de leur travail exceptionnel.   

 
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 2012-2013. Une subvention de vingt 
mille dollars (20 000 $) nous a été accordée et la ministre en poste à ce moment-là nous avisait 
qu’éventuellement, notre association ne pourrait plus compter sur l’aide du gouvernement. Est-ce que le 
changement de gouvernement modifiera cette décision? Nous le saurons lors de notre prochaine demande. 
Quoiqu’il en soit, peut-être faudrait-il dès maintenant commencer à explorer des sources de financement autres 
que celle-là. 

 
3. Comité de suivi des 22 mesures 

Aucune rencontre n’a eu lieu cette année. Ma demande répétée de clarification du mandat de ce comité est 
restée lettre morte. 
Par ailleurs, des corrections demandées par les auteures de la progression, pourtant discutées et approuvées par 
la responsable des programmes de français le 1er mai dernier lors d’une réunion, ne sont pas encore mises en 
ligne et il semble difficile de savoir quand elles le seront.   

 
4. Affiliations, partenariats 

  
 FIPF – Comme vous le savez déjà, les deux vice-présidentes et moi-même avons participé, en juillet dernier, 

au congrès mondial de la Fédération internationale des professeurs de français (FIPF) à Durban, en Afrique 
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du Sud. Nous y avons toutes trois présenté un atelier de formation et nous avons participé à l’assemblée 
générale de la CFLM et à celle de la FIPF. Une dizaine d’autres membres de notre association prenait part à 
ce congrès. 
Une table ronde sur l’enseignement de la littérature y a également été organisée par Viviane Youx (présidente 
de la CFLM et présidente de l’Association Française des Enseignants de Français, l’AFEF), à laquelle j’ai 
participé avec elle et Marie-José Fourtanier de l’Université de Toulouse - Le Mirail. Robert Massart, trésorier 
de la CFLM, en assurait la présidence. 
 

 CPIQ – Le Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec (CPIQ) coordonnait, encore cette année, deux 
comités auxquels l’AQPF participait : celui se penchant sur l’insertion professionnelle, en collaboration avec le 
Centre national de l’insertion professionnelle en enseignement (CNIPE), auquel Mesdames Louise-Isabelle 
Couture et Maryse Paquet ont participé, et la commission pédagogique où siège notre vice-présidente à la 
pédagogie, Marie-Hélène Marcoux.   
 

 ACELF – Le congrès de l’Association canadienne des études en langue française (ACELF) se déroulait à 
Montréal en septembre. L’AQPF y avait réservé une table au salon des exposants afin de faire connaitre notre 
association aux congressistes présents. J’ai assisté, avec la directrice générale, à la conférence d’ouverture 
du congrès qui réunissait plus de 500 enseignantes et enseignants de français du Canada francophone. 

 
5. Représentation  

 
 Le 23 mai dernier, j’ai assisté à la remise des Prix de reconnaissance du MELS pour les projets en lecture 

(Plan d’action sur la lecture à l’école) à la Grande bibliothèque de Montréal avec la directrice générale. 
 

 Les 28 et 29 mai, j’ai participé, avec la directrice générale, au Forum de la francophonie canadienne à 
Québec. Nous y avons été invitées avec 400 autres délégués venant des dix provinces et des Territoires du 
Canada. Plusieurs conférences, ateliers et évènements festifs ont eu lieu pendant ces deux jours où le 
réseautage fut fort intéressant.  

 

 J’ai assisté, le 26 septembre dernier, à la cérémonie des insignes de l’Ordre des francophones d’Amérique 
ainsi que du Prix du 3-juillet-1608 et du prix littéraire Émile-Ollivier à l’hôtel du Parlement, à Québec. 

 
6. 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. De plus, à l’initiative de la directrice générale, Isabelle 
Péladeau, L’AQPF-Express a été créé afin de communiquer rapidement aux membres des informations 
ponctuelles pendant l’année. 

 
7. Relations avec les médias 

J’ai donné cette année quatre entrevues au total à deux quotidiens (Le Soleil et Le Devoir) et à la radio de Radio-
Canada (Montréal) sur les mesures annoncées par le gouvernement libéral en lecture et sur les nouvelles 
modalités de transmission des notes des élèves du secondaire au collégial.  
Une lettre ouverte, signée par quatre associations (l’AIRDF, l’AQEP, l’AEPQ et l’AQPF), concernant les mesures 
annoncées en lecture au préscolaire et au primaire, a été adressée à la ministre de l’Éducation en janvier dernier 
et envoyée à divers quotidiens. Un accusé réception du MELS nous a été envoyé en février.   
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8. Prix d’excellence de l’AQPF 

Étant donné la grève étudiante et les perturbations créées par celle-ci dans les universités cette année, l’AQPF 
n’a malheureusement pas pu émettre de certificat à la meilleure étudiante ou au meilleur étudiant finissant son 
baccalauréat en enseignement du français au secondaire dans les différentes universités à la collation des grades 
de l’automne. Ce n’est que partie remise!  

 
9. Projets pour 2012-2013 

 
 Relancer les Ateliers de littérature qui ont malheureusement dû être annulés en 2012.  

 

 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 : anglais intensif au 
primaire, transmission des résultats des élèves de 5e secondaire aux cégeps, formation continue, etc. 

 

 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 2013. 	  

	  

 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. J’ai d’ailleurs assisté à toutes les rencontres du CA depuis mon entrée en 
fonction. Voici les différents dossiers que j’ai pilotés cette année. 

 

1. Congrès 2011, 2012, 2013 et 2014 

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 et 2014. 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, ce qui me permet d’établir des partenariats durables avec certains d’entre eux. 

Congrès 2011 
 À l’aide de la documentation fournie par la trésorerie du Congrès 2011 et par certains de leurs 

fournisseurs : révision et mise en forme du bilan financier du congrès.  

Congrès 2012 
 Participation physique ou virtuelle (par Skype) aux rencontres du comité organisateur. 
 Supervision de la mise en ligne de l’appel aux présentations et de l’appel aux commandites. Cette 

année, les exposants et commanditaires pouvaient s’inscrire et payer leur facture en ligne. 
 Avec l’aide de mon adjointe administrative, Chantal Forest, assurer les communications avec les 

animateurs, les exposants et commanditaires et les futurs congressistes. 
 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. 
 Recrutement de partenaires exposants et commanditaires (Loews, ANEL, ONF, Cylabe interactif…)  
 Rencontres (3) avec Denise Giguère du Loews pour discuter de la logistique de notre congrès (services 

Internet, agencement des salles, services pour les exposants). 
 Préparation avec la trésorière, Josée Cadieux Larochelle et le coordonnateur, Érick Falardeau du budget 

prévisionnel du Congrès 2012. 
 Recherche d’un fournisseur de services pour l’audiovisuel et pour le salon des exposants et signatures 

de contrats pour les ententes conclues. 
 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. 
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Congrès 2013 
 Rencontre avec Francine Bois, directrice générale du Salon du livre de Montréal, accompagnée de 

Suzanne Richard et de Geneviève Messier, coordonnatrice du Congrès 2013, afin d’explorer différentes 
pistes de partenariat. 

 Au mois de juillet dernier, présence à la rencontre du comité organisateur afin de participer à 
l’élaboration de la thématique et de décider des éléments publicitaires qui seraient remis aux participants 
du Congrès 2012. 

Congrès 2014 
 Pour l’organisation du Congrès 2014, prise de contact avec Destination Sherbrooke afin d’envisager la 

possibilité d’y tenir notre congrès.  
 Une visite de reconnaissance dans les lieux où il pourrait être possible de tenir le congrès est prévue le 

19 octobre 2012 avec Danielle Lefebvre, Christiane Blaser et Suzanne Richard. 
 

2. Soutien aux membres du CA 

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 : 

 Organisation d’une rencontre entre la présidente Suzanne Richard, le président de l’AQEP (Association 
québécoise des enseignants et enseignantes du primaire), Stéphan Lenoir, la présidente de l’AEPQ 
(Association d’éducation préscolaire du Québec), Francine Boily et la présidente de l’AIRDF (Association 
internationale de la recherche en didactique du français), Carole Fisher, dans le but de rédiger une lettre 
à la ministre de l’Éducation, Lyne Beauchamp, pour émettre un avis sur les mesures annoncées pour 
l’enseignement de la lecture au préscolaire et au premier cycle du primaire. J’ai assisté à la rencontre et 
à partir de leurs échanges, j’ai rédigé cette lettre au nom des quatre associations. La ministre a pris note 
de notre position, mais n’y a pas donné suite. 

 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 la vice-présidente à l’administration, Anne Robitaille et plusieurs membres de 
l’AQPF, participation à la rédaction du Guide des congrès, un document de référence qui servira de 
balises aux équipes organisatrices. 

 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 de mai 2012. 
 En compagnie d’Anne Robitaille, en avril 2012, rencontre avec le comité de section du Centre-du-

Québec pour discuter de l’avenir de cette section. 
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3. 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 vérificatrice-comptable 
pour les états financiers de l’Association.  

 Évaluation 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 : fixation de la date de la fin de l’exercice au 31 juillet de chaque année et 
renouvèlement de la carte de membre à date fixe, soit le 1er septembre de chaque année. 

 Demande de subventions auprès du MRI (ministère des Relations internationales) et du MCCC 
(ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine) pour permettre à certains de 
nos membres de participer au congrès de Durban. Le MRI nous a accordé 5 000 $ et le MCCC nous a 
accordé 2 000 $.  

 

4. Travail avec des organismes partenaires 

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

  Collaboration avec le CPIQ 
 Comme membre administrateur du CA, participation aux rencontres du CA. 
 Travail sur l’élaboration du plan de communication du CPIQ.  
 Participation au Forum des délégués et à l’assemblée générale du mois de septembre. 

 
Collaboration avec l’ANEL 

 Poursuite de la collaboration afin d’assurer une meilleure visibilité des Prix littéraires des enseignants 
AQPF-ANEL. 
 
Collaboration avec l’UNEQ 

 Cette année, les Ateliers de littérature n’ont pas eu lieu, nous pensons que le conflit étudiant est une des 
causes du peu de participation. Ils sont reportés au mois de mai 2013. Ils se tiendront à l’Hôtel du Lac à 
Mont-Tremblant.  
 
Collaboration avec le Centre de la francophonie des Amériques 

 Rencontres avec le président-directeur général, Denis Desgagné et les membres de son équipe afin 
d’établir un partenariat qui s’étendrait sur trois ans. Le Centre deviendrait notre partenaire Paroles d’or. Il 
présentera à nos membres les projets qui peuvent les intéresser tels le projet de Radiojeunesse, le 
concours Anime ta francophonie et la liste des activités qui se tiennent au Centre. Une chronique 
francophonie voit le jour dans Les Cahiers de l’AQPF, ils seront rédigés par des membres du Centre ou 
des membres de l’AQPF. 
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5. 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 : 

 12 décembre : diner avec le personnel du Fairmont Reine-Élizabeth, afin de connaitre les services offerts 
dans l’ensemble de leurs hôtels québécois. 

 8 février : participation à la soirée Reconnaissance organisée par le CPIQ. 
 3 mars : participation à titre d’exposant au 17e colloque en enseignement qui se tenait à l’Université de 

Sherbrooke. 
 13 mars : participation au jury pour les Mérites en enseignement du français offerts par le CPIQ en 

collaboration avec l’Office de la langue française. 
 21 et 22 mars : tournée de reconnaissance dans Charlevoix et à Québec, organisée par les hôtels 

Fairmont. 
 24 mars : participation à la Francofête en éducation au Lion d’Or pour la remise des Mérites en 

enseignement du français. 
 17 et 18 mai : exposant au colloque De mots et de craie qui se tenait à Sherbrooke. 
 18 mai : participation à la remise des Prix de reconnaissance du MELS pour les projets en lecture à la 

Grande bibliothèque de Montréal. 
 28 et 29 mai : participation comme déléguée au Forum de la francophonie des Amériques. 
 13 septembre : participation au cocktail offert par l’ANEL afin de souligner son vingtième anniversaire. 
 20 et 21 septembre : exposant au congrès de l’ACELF (Association canadienne d’éducation de langue 

française). 
 

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

Je suis fière de vous présenter mes réalisations à titre de vice-
présidente à l’administration après une première année complète de 
mandat. L’AQPF est en plein développement : nous innovons afin de 
répondre aux besoins de nos membres et nous améliorons nos 
procédures afin d’encourager l’action bénévole de nos membres impliqués dans les comités de section. 
 

1. Guide pour l’organisation du congrès 

C’est le dossier majeur sur lequel j’ai travaillé. Comme vous le savez, notre congrès annuel se tient à tour de rôle 
dans l’une des trois sections. L’expérience de Shawinigan (2011) nous a permis de constater que l’organisation 
du congrès est une tâche colossale pour une équipe organisatrice qui le fait pour la première fois. Nous avons 
donc rédigé un guide qui présente les différentes étapes de l’organisation. Ces étapes sont réparties sur trois ans. 
Le document est basé sur l’expertise des comités des dernières années et comporte de nombreuses annexes qui 
faciliteront le travail des organisateurs des congrès à venir. Par ailleurs, ce guide aidera à rendre plus uniformes 
les façons de faire d’un congrès à l’autre tout en permettant à chaque équipe de mettre ses couleurs dans ce 
grand évènement rassembleur. Il sera mis à jour annuellement. 

 
2. Représentation 

En juillet, j’ai participé au congrès mondial de la Fédération internationale des professeurs de français (FIPF) tenu 
à Durban en Afrique du Sud. J’ai fait une communication et j’ai établi de nombreux contacts avec des 
enseignants. 
Toujours à Durban, le jeudi 26 juillet, j’ai assisté à l’assemblée générale de la Commission du français langue 
maternelle, un sous-comité de la FIPF qui réunit la Belgique, la Suisse, la France et le Québec, où j’ai été élue 1re 
vice-présidente-secrétaire pour un mandat de quatre ans. Cette nomination me rend également membre du 
conseil d’administration de la FIPF, ce qui m’a permis d’assister au CA entrant de la FIPF, le samedi 28 juillet. 

 
3. Formation 

J’ai assisté à une conférence en février sur les  stratégies de marketing pour nos évènements. 

 
4. Gestion administrative 

J’ai participé à une rencontre avec notre fiscaliste en janvier. En mars, j’ai bâti un document d’évaluation de la 
performance en vue du renouvèlement de contrat de notre directrice générale, document que j’ai complété et 
signé avec Suzanne Richard, présidente, lors de notre rencontre d’évaluation avec Isabelle Péladeau, directrice 
générale. Par ailleurs, en avril, j’ai assuré la transmission au Conseil supérieur de l’éducation de deux 
candidatures recommandées par l’AQPF. Finalement, j’ai commencé la rédaction d’un guide de régie interne qui 
contiendra, d’une part, des informations sur les différentes activités de l’AQPF (Les Cahiers de l’AQPF, les 
Ateliers de littérature, les concours, les activités de section) et, d’autre part, des précisions sur les procédures de 
fonctionnement (les rôles des membres des sections, la politique de déplacement). J’ai comme objectif de 
présenter ce guide au printemps 2013. 

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

 
Mon premier mandat se termine avec notre congrès de Québec. Cette 
deuxième année à la vice-présidence à la pédagogie m’a permis de 
poursuivre les projets démarrés au cours de la première année tout en 
réfléchissant à de nouvelles perspectives pour le développement et le 
rayonnement de notre association.  
 

1. Création et mise en ligne d’un sondage  

À la suite de l’assemblée générale tenue lors du congrès de Shawinigan, il a été proposé de sonder les membres 
de l’AQPF par internet pour connaitre leur avis en ce qui concerne les différents sujets d’actualité qui touchent 
l’enseignement du français. Érick Falardeau et moi-même avons préparé le questionnaire et il fut mis en ligne à la 
fin du mois de février. Les résultats seront présentés le 2 novembre prochain, lors de l’assemblée générale au 
congrès de Québec. 

 
2. Conseil d’orientation 

J’ai planifié, coordonné et animé le conseil d’orientation qui est s’est tenu le 5 mai  à Trois-Rivières. Les membres 
du conseil d’administration et des trois comités de section étaient présents pour travailler ensemble. Nous y avons 
consolidé le plan d’action de l’Association. Nous avons aussi analysé les résultats du sondage en vue d’élaborer 
une stratégie de prise de position publique.  
Un autre objectif que nous nous étions fixé était de clarifier la mission de notre association.  C’est chose faite ; 
vous la retrouverez, version 2012, à la page d’accueil de notre site internet. 
 

3. 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 rencontres en cours d’année ainsi qu’à l’assemblée plénière du 26 avril. 
 

4. Rencontre avec le commissaire aux langues officielles du Canada 

Lors de son passage à Québec, Graham Fraser, commissaire aux langues officielles du Canada, a été reçu par le 
Centre de la francophonie des Amériques.  J'ai participé au 5 à 7 donné en son honneur, tout comme une 
cinquantaine d'invités, le 11 janvier, au Centre de la francophonie des Amériques, à Québec. 
 

5. 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 2012. En quelques heures, les comités étaient 
constitués!  Chaque membre a reçu sa sélection de livres par la poste pour effectuer le travail de lecture et 
d’analyse des titres en lice pour les quatre catégories suivantes : roman 9-12 ans, roman 13 ans et plus, poésie, 
et nouvelles.  Les gagnants de l’édition 2012 seront dévoilés lors du 5 à 7 d’ouverture du congrès que j’animerai 
en présence des auteurs, de leurs éditeurs, et de Luca Jalbert, bédéiste de la région de Québec qui illustrera en 
temps réel les textes des lauréats.  
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Je tiens à remercier chaleureusement tous les enseignants qui ont participé aux comités de lecture de même que 
Madame Sylvie Bellemarre, chargée de communication de l’ANEL, pour cette belle collaboration entre nos deux 
associations.  
 

6. Francofête 2012 

J’ai fait partie du comité organisateur de la 25e Francofête.  L’évènement a été célébré le 24 mars, au Lion d’Or, à 
Montréal en présence d’une centaine de personnes. J’ai remis le prix Réalisation pédagogique en français, 
langue d’enseignement au primaire.  J’ai également fait partie du jury pour déterminer ces gagnants. 
 

7. Maison de la littérature de Québec 

En avril dernier, j’ai représenté l’AQPF à la soirée gastronomique et littéraire « Lettres gourmandes » pour la 
création de la Maison de la littérature de Québec au Château Frontenac.  
 

8. Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec (CPIQ ) 

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 :  

 Participation aux travaux et à l’élaboration de deux mémoires : l’un sur l’obtention d’une première 
formation qualifiante pour les jeunes de moins de 20 ans et l’autre, sur le développement professionnel 
des enseignants, tous deux demandés par le Conseil supérieur de l’éducation; 

 Planification et participation de la journée d’étude du 26 novembre 2011 à Trois-Rivières, ayant comme 
thème : Apprendre et réussir : l’impact du numérique; 

 Organisation de la Francofête 2012 (membre du comité organisateur); 
 Planification de la journée « Arrimage secondaire-collégial » qui s’est tenue dans le cadre du colloque de 

l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC), le 7 juin, à Gatineau; 
 Participation à l’Assemblée des délégués du CPIQ le vendredi 28 septembre et à l’assemblée générale 

annuelle le 29 septembre à Val-David. 
 

9. Congrès de la FIPF de Durban 

J’ai participé avec Suzanne Richard et Anne Robitaille au Congrès mondial de la FIPF du 23 au 27 juillet à 
Durban, en Afrique du Sud.  J’ai présenté un atelier sur la bande dessinée : La bande dessinée comme porte 
d’entrée vers la «grande» littérature. 

 

10. Organisaton du congrès de Québec 

J’ai fait partie du comité organisateur du congrès Une langue de mots et d’images de Québec. Suzanne-G. 
Chartrand et moi avons planifié et coordonné le précongrès pour les conseillers pédagogiques qui a pour thème 
Rendre vivante la culture dans la classe de français. J’animerai aussi ces deux journées. 
 
 
Marie-Hélène Marcoux, vice-présidente à la pédagogie 
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Rapport du trésorier     
 
 
J’ai eu la chance de reprendre en cours de mandat le dossier trésorerie 
d’une association saine. Ma prédécesseure, Judith Émery-Bruneau, ainsi 
que l’ensemble du conseil d’administration et des conseils de section 
venaient tout juste d’y faire un remarquable travail d’uniformisation et de 
simplification. Désormais, la comptabilité de l’AQPF est plus aisée à 
suivre et surtout, conforme aux nouvelles normes comptables en vigueur. Avec le rapport financier produit et 
vérifié par le bureau de comptables agréés Chiasson et Gauvreau qui vous sera remis et présenté lors de 
l’assemblée générale, vous pourrez prendre connaissance de la santé financière de notre association et des 
opérations financières réalisées au cours de la dernière année financière qui s’est terminée le 31 aout 2012. 
 

1. Quelques changements 

À la demande des vérificateurs-comptables, nous avons changé la date de la fin de notre exercice qui se 
terminera dorénavant le 31 juillet de chaque année. Ceci nous permettra de vérifier les livres correctement avant 
la tenue de notre assemblée générale annuelle.  
De plus, désormais, les membres qui adhèrent à l'AQPF en cours d'année verront leur abonnement se terminer le 
1er septembre de l'année suivante. Cependant, pour assurer une transition et ne pas pénaliser indument les 
membres qui ont adhéré à l'AQPF après le 1er janvier 2012, ceux-ci demeureront membres jusqu'au 1er 
septembre 2013. Les membres qui ont adhéré à l'AQPF entre le 1er septembre et le 31 décembre 2011 devront 
renouveler leur abonnement au 1er septembre 2012. Il sera également possible pour nos membres de renouveler 
leur adhésion au moment de l'inscription au Congrès. 
 

2. Charges 

Du côté de nos charges, nous avons toujours deux employées à temps partiel : une directrice générale et une 
adjointe administrative. Nous maintenons une adresse corporative, à Longueuil. Nous avons aidé les conseils de 
section à organiser le congrès et certaines activités, donné des prix lors du dernier congrès et acheté des articles 
promotionnels pour l’Association. Enfin, nous avons aidé quatre membres de l’Association à nous représenter au 
13e congrès mondial de la Fédération internationale des professeurs de français, à Durban. 
Bien que le dernier congrès tenu à Shawinigan ait été un franc succès, il est noté que pour la première fois de son 
histoire l’AQPF n’en retire pas de revenus, l’évènement ayant fait un léger déficit. La baisse de l’achalandage en 
est la principale raison. Heureusement, les surplus accumulés au cours des dernières années nous permettent de 
continuer nos activités. Le conseil d’administration en a retiré quelques apprentissages, mais nous attendons de 
voir le bilan du prochain congrès afin de savoir s’il s’agit d’une tendance lourde ou d’un accident de parcours. 
Pour la prochaine année financière, chaque section disposera de 6 000 $ pour organiser au moins deux ateliers 
pédagogiques et pour payer les frais de représentation des membres des sections au conseil d’orientation 
printanier.  
 

3. Revenus 

Du côté des revenus, encore cette année, nous avons pu compter sur une subvention de 30 000 $ octroyée par le 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Cependant, la subvention pour l’année 2012–2013 a été fixée à 
20 000 $ et son arrivée fut accompagnée d’une bien mauvaise nouvelle. En effet, le MÉLS nous annonce qu’il 
abolira d’ici quelques années cette forme d’aide sur laquelle l’ensemble des associations d’enseignants pouvaient 
compter. Il faudra donc rapidement réagir et revoir l’ensemble de notre financement. 
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De plus, afin de nous permettre de rayonner jusqu’à Durban, nous avons aussi pu compter sur une aide de 
5 000 $ de la part du ministère des Relations Internationales et de 2 000 $ de la part du ministère de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine. 
 
Enfin, si l’on peut dire que pour l’instant les finances de notre association sont saines, transparentes et tenues de 
façon rigoureuse, il est déjà à prévoir que la baisse de revenus anticipée nous amènera obligatoirement à faire 
des choix éclairés pour réduire nos dépenses ou chercher d’autres sources de revenus. 
 
 
Jérôme Poisson, trésorier  
 

 


