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Le 5 juin 2018

MESSAGE DU PRÉSIDENT
Les correctifs salariaux ont été approuvés !

Chers membres,
Nous avons la fierté de vous le confirmer : M. Sébastien Proulx
a signé l’arrêté ministériel sur les ajustements aux échelles de
traitement tant espérés. Une communication à ce sujet a été
envoyée aux directions générales des commissions scolaires, le
31 mai.
Puisque nous sommes à un moment charnière du calendrier des
services des ressources humaines de nos organisations, il est
possible que les versements soient effectués au retour des
vacances estivales.
Pour les cadres et hors cadres des réseaux des commissions scolaires et des cégeps, cela
signifie l’adoption d’une structure salariale plus cohérente, plus équilibrée entre les cadres et le
personnel qu'ils supervisent, ainsi que des bonifications pour l’ensemble des classes. Fait
intéressant : la progression salariale des cadres, entre 2016 et 2019, variera entre 6,5 % et 14,4 %,
soit des valeurs supérieures à l’inflation prévue pour ces années (4 %).
Vous en conviendrez, les années de représentations de l’AQCS ont porté fruit. Votre participation
aux consultations a également contribué à l’aboutissement de ce dossier important. Partagezvous notre fierté? N’hésitez pas à nous faire part de vos réactions!
Le président,
Rémi Asselin

Élections au conseil d’administration
Envie de plonger au cœur de la vie de votre association? Plusieurs postes sont ouverts au sein de
notre conseil d’administration. Déposez votre candidature d’ici le 14 juin prochain, à midi, en
utilisant ce formulaire. Les élections auront lieu le 15 juin 2018, à l’occasion de notre assemblée
générale, à l’hôtel Le Bonne Entente de Québec. En savoir plus sur cet engagement…

Avis sur les règles budgétaires amendées
Le MEES a déposé ses projets de règles budgétaires amendées, le 31 mai dernier. Nous colligeons
actuellement les commentaires des conseils de commissions professionnelles. Un avis pourrait
être diffusé sous peu. Plus d’information dans le prochain InformAQCS!

Développement professionnel

Journée prometteuse pour la relève
Perspectives d’avenir et témoignages : la journée « Devenir cadre scolaire », le 30 mai dernier, a
enrichi près de 40 participants. « Nous avons coorganisé cette formation avec l’Association des
cadres des collèges du Québec afin de préparer les futurs gestionnaires de nos réseaux. Le
personnel professionnel, enseignant et de soutien aspirant à de nouveaux défis était ciblé. Les
participants ont été conquis par cette formule très concrète, que nous songeons à répéter »,
explique M. Martin Caron, coordonnateur du développement professionnel à l’AQCS.

Élise Lacroix, de la CPFGPE, honorée
Mme Élise Lacroix, directrice du Service régional de la formation professionnelle en Outaouais (CS
des Draveurs), a reçu le prix Honneur au mérite lors du colloque conjoint de la TRÉAQFP et de la
CPFGPE, le 1er juin dernier. Son engagement pour le développement de la formation
professionnelle a été reconnu à cette occasion. Quelque 360 personnes étaient réunies pour le
colloque, au Centre de congrès et d’expositions de Lévis.
Sur la photo, de gauche à droite : Yanik Arbour (coprésidente du comité colloque - TRÉAQFP), Julie Caron (présidente de la
TRÉAQFP), Alexander Leitner (lauréat, volet professionnel), Élise Lacroix (lauréate, volet gestionnaire), Caroline Comeau
(coprésidente du comité colloque - CPFGPE) et Denis Ménard (président de la CPFGPE)

Au calendrier
Microprogramme en gestion de l’ÉNAP
D’ici le 30 juin, joignez l’une des cohortes qui démarreront cet automne,
à Montréal, Québec, Sainte-Thérèse et Longueuil !
En savoir plus
Congrès annuel de l’Institut d'administration publique du Canada
M. Jean-François Parent, DG de l’AQCS, a été convié à participer à titre d'intervenant à une table
ronde qui aura lieu le 20 août, sous le thème «Valoriser les cadres : défis et enjeux actuels».

Webinaire – Table ronde seulement : 25 $ + taxes
En présence – Table ronde seulement : 25 $ + taxes (mot de passe : IAPC2018)
En présence – Activité réseautage + table ronde : 95 $ + taxes (mot de passe : IAPC2018)
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