M. Jean-Claude Drapeau à la présidence de la FÉÉPEQ.
St-Jérôme, le 18 décembre 2014 – La Fédération des Éducateurs, Éducatrices Physiques
Enseignants du Québec (FÉÉPEQ) est heureuse d’annoncer l’élection de monsieur Jean-Claude
Drapeau à la présidence de son conseil d’administration.
Vice-président politique de la FÉÉPEQ les deux dernières années, Il succède à M. Patrick Parent à
la tête de l’organisation.
Ce dernier détient une expertise approfondie du milieu de l’éducation et du monde du sport et
du loisir. En plus d’avoir été président de son syndicat local, il fut vice-président pédagogie, puis
président de la Fédération Autonome du collégial (FAC), un organisme syndical de professeurs
du collégial. Il fut également président de la Conférence des organismes régionaux de loisirs du
Québec (CORLQ) et de la Fédération des clubs de ballon sur glace du Québec, administrateur à
la Fédération de soccer et à celle du hockey.
M. Drapeau a, sans contredit, une connaissance importante de la réalité des éducateurs
physiques du Québec. À la retraite depuis quelques années, il coordonne un Collectif de
retraités d’éducateurs physiques qui s’intéresse à toute la question de l’évolution de
l’enseignement de l’éducation physique et à la santé et au travail d’équipe en complémentarité
avec les multiples acteurs du monde des saines habitudes de vies, particulièrement au niveau de
l’activité physique.
La principale préoccupation du nouveau président sera de poursuivre le travail pour la
reconnaissance de l’importance des cours d’éducation physique et à la santé et à la valorisation
du rôle dynamique de l’éducatrice et de l’éducateur physique dans son milieu.
Tenue dans le cadre du congrès Bougeons Ensemble, au Mont Ste-Anne, l’assemblée générale
annuelle aura aussi permis d’élire Mme Nancy Lavoie et M. François Trudeau comme nouveaux
administrateurs individuels et Marjorie Dolbec comme représentante de Laval-LaurentidesLanaudière. Toutefois, certains de nos précieux collaborateurs ont décidé de se tourner vers de
nouveaux défis, soit Patrick Parent, après 13 ans au sein du conseil d’administration, dont les 2
dernières à titre de président, Pierre-Marc Savard après 5 ans et Jean-François Litalien après 8
ans. Nous tenons à remercier chaleureusement ces bénévoles du travail accompli pour la
fédération et pour la profession.
La FÉÉPEQ a pour mission d’intervenir pour assurer le développement et la promotion d'un
enseignement de «l'éducation physique et à la santé » de qualité afin de contribuer au
développement global et au bien-être des citoyennes et citoyens québécois.
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