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La forme masculine utilisée dans cette publication désigne aussi bien les femmes que les hommes. 

 

SOIRÉE DES NOUVEAUX ENSEIGNANTS 
 

Le 24 octobre dernier nous avons animé à ÉSPW notre 7ième soirée pour les 
nouveaux enseignants.  La soirée a été un succès et 47 participants étaient présents. 
Parmi les participants nous avons eu le plaisir d’accueillir des délégués, des 
membres de l’exécutif et des enseignants qui ont assisté  à la présentation de divers 
sujets.  Chaque participant a reçu un sac cadeau qui contenait des dépliants, des 
livres, un stylo, une tuque à l’effigie de l’AEOQ et un t-shirt de l’APEQ. Le souper a 
été servi à 16h30. La session d’information a débuté à 17h00. Les membres de l’exécutif ont présenté les dossiers 
de sécurité d’emploi et la liste de priorité d’embauche, les tâches et les plans de recommandation personnalisés, 
le perfectionnement et la valeur ajoutée, le congrès de l’APEQ et le rôle du syndicat.  S’en est suivi une période de 
questions-réponses. Nous avons reçu d'excellents commentaires des nouveaux enseignants concernant les sujets 
que nous avons abordés. La soirée s'est terminée par la remise de prix de présence. L’AEOQ aimerait remercier les 
bénévoles qui sont venus nous aider à organiser cet évènement.  
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CONGRÈS DE L’APEQ 
 

  

 
En novembre dernier, le Congrès de l’APEQ a eu lieu à la Place Bonaventure.  Nous attendions cet évènement avec 
impatience considérant le nouveau lieu, les conférenciers principaux et la variété des ateliers. Les commentaires 
cette année ont été très positifs et nous espérons continuer sur cette lancée l'an prochain. 

 
Le précongrès a été très populaire encore une fois cette année et les activités 
ont commencé jeudi matin.  Plus de 80 ateliers étaient disponibles durant le 
congrès et le précongrès.  L’AEOQ aimerait remercier Christine Bacon, Brennan 
McCambley et Kathlene Vibert pour avoir fait des présentations cette année.  
RAPPEL : Il y aura bientôt une demande de soumission pour des projets 
d’ateliers. Si vous êtes intéressés à partager des idées intéressantes, veuillez 
donner votre nom pour faire une présentation dans un atelier.  
 
M. Stuart Bowyer a présenté un atelier au nom de Starling Minds.  C’était un 
aperçu de la santé mental et comment les enseignants pourraient améliorer 
leur bien-être en général et leur santé mental.  Starling Minds est un outil 
d’auto-assistance en ligne pour les enseignants de l’APEQ. 
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Peter Mansbridge a livré un discours captivant de son incroyable 
parcours en tant que journaliste.  Il a partagé des souvenirs 
intéressants.  M. Mansbridge est un homme généreux de son temps. 
Il a assisté à un atelier et a rencontré plusieurs membres.   
 
Alexandre Trudeau était le conférencier principal vendredi matin. Il a 
présenté son parcours à l’aide de la photographie.  Les membres qui 
ont assisté à cet atelier en ont eu plein la vue et ils n’ont pas été 
désappointés.  
 
 
 
 
 

Durant la soirée du vendredi il y a eu un social. Des membres de l’AEOQ du 
Centre de l’éducation aux adultes de Hull furent les heureux gagnants de 
prix de présences.  Félicitations à Darren Hataley pour avoir gagné deux 
billets pour une joute de hockey des Canadiens de Montréal.   
 
Le Congrès de l’APEQ est une opportunité pour rencontrer des collègues 
venant des quatre coins de la province. 
 
Merci à tous ceux qui ont participé et qui continu d’appuyer NOTRE congrès. 
 
Inscrivez la date à votre calendrier pour l’an prochain maintenant!  
Les 15 et 16 OCTOBRE 2020 
 
 

 

PRIX “COUP DE COEUR” 
 

 

Le conseil des commissaires, a remis le prix 
“Coup de Cœur”  à Kim Greene, Heidi Hall et 
Susanne Poirier, l’équipe d’enseignantes de 
l’éducation internationale en soin et en santé.  
Ce prix sert à souligner le succès des projets 
internationaux qui ont influencé positivement la 
vie de nos élèves et des élèves à l’internationale. 
En mai dernier, les enseignantes du PCEC et un 
groupe d’élèves sont allés prêter main-forte 
dans une mission humanitaire en Ocoa en 
République Dominicaine. Ils ont fait des levées 
de fonds et ils ont ramassé de l’argent pour venir 
en aide aux communautés dans le besoin.  Ils 
ont également apporté des fournitures 
médicales au peuple d’Ocoa. Cette expérience a 
été une expérience d’une valeur inestimable et 
d’humilité pour nos élèves et nos enseignantes.  

 
 


