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Réunion du conseil d’administration 

Ordre du Jour  
Dimanche 10 septembre 2006, de 10h00 à 15h00 

Chez notre belle petite Julie , Mascouche,Québec 

ORDRE DU JOUR 

Participants:  
 

Nom et Prénom Titre Présence (P) ou absence (A) 
Géraldine Wickert Présidente P 
Bernadette Buttiens Vice-Présidente P 
Line Laviolette Secrétaire P 

Mado Samson Rep.formateurs P 

Sabine Barbier Rep.parents P 

Chantal Roussy Rep.professionels P 

Yvon Blais Dyn’info-médias P 

Ruth Mailhot DNP Anglais A 

Guilhème Pérodeau Subventions A 

Véronique Chantal Administratrice P 

Julie Wolfe Administratrice P 
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Ordre du jour 
Sujet 

Procès-verbal 
Discussion-Conclusion 

 
Tâches-Actions /personnes 

1. Ouverture de la réunion, 
mot de bienvenue… 

Avant l’ouverture de la réunion, Géraldine annonce 
officiellement que les DVD du colloque 2004 ont été 
retrouvés et nous parlent du contenu des DVD.  
 
Géraldine distribue un poème intitulé « Si en 
enfant… » et la réunion est ouverte à 10h36. 

 

2. Lecture de l’ordre du jour-
Ajouts et adoption 

Deux ajouts sont proposés au point 11 par Géraldine. 
Voir le point 11. 
Chantal propose l’adoption de l’ordre du jour 
Bernadette seconde 
Unanimité 

 

3. Adoption du procès-verbal 
de la réunion du 26 juin 2006 

Ajouter un numéro de version et date en bas du 
procès verbal. 
 
Aucune modification n’est proposée par les membres 
du CA 
 
Véronique propose l’adoption du procès-verbal 
Géraldine seconde  
Unanimité 

 

4. Suivis du CA du 26 juin 06 
- Document d’une membre… 

1-Lydia Bégin-Bertrand, avec ses collègues ont fourni 
une description d’activités montées par des 
orthophonistes de Sherbrooke ayant suivi la 
formation. 
 
Dans le document, les idées sont intéressantes mais 
il y a un danger de cristalliser des analogies et des 
images. Certaines des analogies choisies peuvent 
amener des confusions (b – ballon qui rebondit). 
Tous les membres du CA sont d’avis qu’on n’a pas 

Bernadette se propose pour rédiger une réponse 
pour nos collègues de Sherbrooke, fera circuler 
aux membres du CA avant d’envoyer. 
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besoin d’une analogie, qui risque de surcharger la 
présentation d’information pour les enfants les plus 
non-verbaux, et on perd l’idée de base de la DNP qui 
est d’imprégner longuement et intensément l’enfant 
dans la phonétique sans passer tout de suite au mot 
et à la sémantique…  
 
2- Du procès-verbal du 26 juin, l’idée de laisser un 
espace pour verbaliser les attentes spécifiques à 
l’inscription d’un atelier, sur la fiche d’inscription. Il y 
a des craintes qu’une telle mesure soit une « une 
balise » qui rebute certains participants potentiels qui 
penseraient que les ateliers sont réservés aux 
orthophonistes, ce qui n’est pas le cas. Il y a des 
pour et des contre… et il y aura toujours des 
participants qui ne sont pas encore prêts à utiliser la 
DNP. L’idée de retourner chercher des témoignages, 
idées, expériences, images vidéos de différents 
participants avec différentes perspectives. 
 
La discussion se poursuit sur la nécessité de laisser 
tomber l’analyse intellectuelle et faire de la place à 
l’imprégnation et à l’absence de résultats immédiats 
et instantanés. La discussion aidera les formateurs à 
se rappeler ces messages à répéter aux participants. 
 
3- Dans les suivis au dernier procès-verbal, il reste à 
envoyer le nouveau calendrier, un message pour le 
renouvellement de la carte de membre (accès privé 
sera coupé à la fin septembre si carte non 
renouvelée) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La fiche d’inscription ne sera pas modifiée pour 
l’instant, mais l’idée qui a émergé de cette 
discussion est de bâtir une banque de vidéos et 
de témoignages et est la meilleure à retenir pour 
tenter de monter cette banque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La discussion permettra aux animateurs de 
mettre tout en perspective et d’enrichir leur 
présentation de la DNP. 
 
 
 
 
Géraldine préparera les messages 
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4- Les contrats pour atelier : la formule idéale n’a pas 
encore été trouvée. Depuis le dernier CA, nous avons 
eu quatre demandes d’ateliers organisés par les 
employeurs, ce que nous avions dit que nous 
éliminions. L’expérience nous indique que nous avons 
encore besoin de ce type de contrat. Il faudrait 
stipuler que la moitié des frais pédagogiques sont 
payables à la signature du contrat, pour permettre 
d’avancer les fonds pour réserver les déplacements.  
 
Le tarif actuel pour un atelier est de 4050 $ pour un 
maximum de 20 personnes, montant auquel on doit 
ajouter les déplacements et frais afférents. 

La formule du contrat doit rester ouverte et 
continuer à s’ajuster à l’expérience. 

5. Colloque 2006  
Colloque 2008 

Colloque 2006 : tous les membres présents au CA 
aujourd’hui, à part Sabine, seront au colloque!!! 
Sabine se porte volontaire pour réaliser un lien par 
Webcam avec les participants au colloque le soir du 
samedi. 
 
L’inscription est organisée pour tous les membres du 
CA qui participent. L’association française aura un CA 
le 23 septembre moment auquel nous saurons ce que 
nous aurons à payer pour l’inscription au colloque. 
Nous saurons également bientôt combien les nuits 
supplémentaires à Haumont coûteront. 
 
Présence du Canada : Bernadette : il faut faire 
ressortir notre dynamisme (production de matériel), 
notre jeunesse (informatique), les grandes distances 
à parcourir (Chicoutimi, Rouyn, Gatineau, Montréal, 
Sturgeon), notre spécificité (classes de langage, 
intervention auprès des parents), nos défis (stages 
d’été, parcours parents-enfants à implanter), nos 
spécificités d’intervention (intervention en garderie, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’idée du bouquet : le premier objectif est de 
redonner le goût d’utiliser le bouquet au début 
des ateliers; un deuxième objectif serait de faire 
un bouquet vivant avec nous qui seront chacun 
une fleur, pour donner le goût à nos amis 
européens de venir à notre colloque. On porte 
tous notre t-shirt avec trace le dimanche. 
Chacune dit une phrase entendue dans les 
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intervention en anglais, intervention en langage écrit  
(matière du I). 
 
Nos interventions, en plus du lien Webcam (1), 
seront lors de la soirée vidéo (2), lors de la 
présentation du bouquet (3), la soirée-partage (4) et 
la présentation de la conférence de Yvon (5). 
 
Chantal propose d’utiliser des cassettes vidéo sur le 
canada; Véronique des vidéos maison d’expédition 
zodiaque aux baleines, en Gaspésie; Géraldine 
propose son vidéo « Over Canada » 
 
Discussion sur l’idée de la graine à exploiter pour 
faire un lien avec un thème proposé « Graines, 
racines et bourgeons »; on pourrait préparer un 
sachet avec un grain de maïs (épluchette au colloque 
de juillet), ou une graine d’érable pour chaque 
participant européen au colloque. Si on doit acheter 
des graines d’érable, on pourrait en remettre 
officiellement à la présidente.  
 
Colloque 2008 : Thème qui tournerait autour de 
international, multilingue, multiculturel; également 
comme déjà dit « Graines, racines et bourgeons » 

commentaires aux ateliers au Canada. Bouquet 
de « sucettes » à l’érable. Pour agrémenter la 
présentation : rythme indien, squaw, grand 
chef, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remise de graines à chaque membre, après le 
bouquet : Chantal s’occupe des grains de maïs, 
Line s’occupe des sachets.  
 
Autres idées : chanson écho d’un peuple, 
musiques autochtones, cuillères, chansons 
proposées par Géraldine (Dan Bigras, J’ai trouvé 
un chêne, Charles Trenet), chanson plus 
moderne. Montage arbre. 

6.AGA du 18 novembre 06 
Fonctionnement interne et 
règlements 
Amendements 
 

 
Il reste la révision des documents à réaliser pour les 
statuts, le fonctionnement interne et les règlements. 

  
Mado se porte volontaire pour faire une révision 
des documents et Julie une relecture après 
corrections. Les documents seront envoyés au 
deux membres du CA pour tenter de terminer la 
révision pour proposer à l’AGA. Géraldine 
pourrait avoir un regard final avant l’AGA, Mado 
voudrait avoir terminé cette tâche avant le 
colloque de Lille 
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7.Relations avec la France-
Convention 
Sous-comité de préparation 
réponse et suivis des CA 
 
 
Livres verts 

La convention doit être réécrite 
 
 
 
 
 
Nous sommes encore à cours de livres verts et 
l’association française ne peut nous en fournir à court 
terme. Nous attendons également la nouvelle 
maquette pour être capable d’éditer nous-mêmes nos 
livres verts ici. 

Le travail sera accompli dans les prochains mois 
par le comité formé de Géraldine, Bernadette et 
Yvon et nous estimons que la proposition devra 
être pour janvier 2007. 
 
 
Comme le problème est récurrent et que nous 
avons plusieurs ateliers A de prévus à 
l’automne, nous numériserons le livre vert actuel 
et en produirons à l’ordinateur pour répondre 
aux besoins à court terme, en attendant la 
nouvelle publication et pour arrêter d’être un 
poids pour l’association française. 
 
 

8.Sous-comité du 
financement 

Guilhème salue tous les membres du CA et indique 
qu’elle sera présente plus tard pour poursuivre les 
démarches sur ce comité. 
 
Julie et Géraldine ont travaillé sur des demandes de 
fonds à un comité de dons des Sœurs Ste-Anne. La 
première ébauche de texte est prête. 

 
 
 
 
Il reste à travailler la mise en forme et les 
lettres de présentation, en plus de détailler les 
budgets demandés. Une date butoir tentative de 
janvier 2007 est estimée. 

 9.Article Rééducation 
Orthophonique 

La date butoir du 30 septembre est toujours la 
même, mais le travail est très peu avancé sur papier. 
Du travail pourrait avoir été fait par Christine Ferté. 

Yvon tentera de respecter la date butoir. 

10. Points si le temps le 
permet et selon les priorités :  
Bibliothèque de l’association 
In English la relish-DNP 
Plan d’affaires 
Suite du SAP 05 

Remis au prochain CA  
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11. Ajouts 
 
11.1 Demande de bourse 
Madée pour les parents 

 
 
Nous avons reçu une demande pour la bourse Madée. 
Géraldine nous lit une lettre demandant l’attribution 
de la bourse pour l’année 2006-2007. 

 
 
Julie propose l’attribution de la bourse à 
Madame Nathalie Lapointe. Mado seconde. 
Unanimité. 

11.2 Livre de Line Le livre « Les couleurs du soleil » est maintenant 
imprimé et relié, en format numérique et prêt à 
l’impression. 

Le Conseil d’administration félicite Line pour son 
magnifique travail. 

12. Date des prochaines 
réunions et Clôture de la 
réunion 

Samedi 28 avril à Gatineau. 
 
 
 
La réunion est terminée à 15h42, proposé par 
Bernadette, secondé par Mado. Unanimité. 

 
 

 


