Faites partie d'un réseau
fort, crédible et influent
DEVENEZ MEMBRE DE L'AQCS
Vous êtes maintenant cadre scolaire. Nous partageons votre fierté.
Nous connaissons les défis que vous aurez à relever. Nous
sommes là pour vous accompagner.
Joignez plus de 2 250 membres, des experts qui travaillent au sein
des services des commissions scolaires, des centres de formation
professionnelle et de formation générale des adultes, et dans les
établissements primaires et secondaires, de partout au Québec.

5 raisons d'adhérer :
NOUS AMÉLIORONS VOS CONDITIONS DE TRAVAIL
Grâce à notre équipe de spécialistes en relations du travail, qui
intervient auprès du gouvernement, les échelles de traitement des
cadres scolaires ont été bonifiées.Cette force de représentation,
nous la bâtissons en consultant nos membres. Que ce soit à l’égard
de votre salaire, de la classification, de l’assurance collective ou du
régime de retraite, vous bénéficierez de notre influence.

Taux de cotisation de 1 %,
le plus bas
des associations
de cadres de l'éducation

VOUS PROFITEREZ D’UNE OFFRE DE
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL SUR MESURE
Nos experts de contenu planifient des formations s’inspirant des
enjeux de votre réalité, qu’elle soit au cœur d’un service administratif
ou en milieu scolaire. Nos partenariats interassociatifs élargissent
notre offre et vous permettent de côtoyer des cadres d'autres
réseaux (santé et services sociaux, cégeps, fonction publique.)

VOUS SEREZ CONSEILLÉ QUANT À VOS DROITS
Certaines difficultés pourraient surgir au fil de votre parcours.
Invalidité, problèmes relationnels ou de harcèlement, mesures
disciplinaires, reclassification d’emploi : nous trouverons des
solutions avec vous. Notre équipe qualifiée vous guidera en toute
confidentialité. Notre fonds de défense professionnel s'élève
à plus de 1 million $.

VOTRE EXPERTISE RAYONNERA
Les publications et les représentations de l’AQCS auprès du
ministère contribuent au développement du réseau de l’éducation,
mais aussi à faire connaître le rôle du cadre scolaire pour la
réussite des élèves. Votre implication sera la bienvenue !

VOUS ÉCHANGEREZ AVEC DES COLLÈGUES
AYANT LES MÊMES PRÉOCCUPATIONS
Vous ferez partie d'une section et d'une commission
professionnelle (voir au verso), où le partage de bonnes pratiques
est favorisé.

Je complète ma demande
d'adhésion à l'AQCS.
www.aqcs.ca/devenir-membre
Même si votre service des ressources
humaines est avisé que vous désirez
joindre l'AQCS, vous devez remplir notre
formulaire en ligne. Discutez-en avec votre
présidence de section !

aqcs.ca
MISSION
L’AQCS rassemble, forme et soutient ses membres. Elle les représente et prend position dans tous les aspects
qui affectent leur vie professionnelle. Elle contribue également au développement du réseau de l’éducation.

Chaque membre fait partie de deux instances :
une commission professionnelle (CP)
Nos 11 CP sont composées des membres d’un même champ de
compétence. Chaque CP organise une session de perfectionnement
annuelle, selon les besoins des membres. Les CP exercent une veille
et rédigent des avis destinés au ministère sur les enjeux liés au réseau
scolaire. Leurs publications font rayonner l’expertise des membres.
Approvisionnement
Formation générale, professionnelle
et aux entreprises
Organisation scolaire
Ressources financières
Ressources humaines

Ressources matérielles
Secrétariat général et communications
Services administratifs d'établissement
Services éducatifs et directions d’école
Technologies de l'information
Transport scolaire

une section
Nos 56 sections représentent les membres d’un même secteur
géographique (commission scolaire ou région). Les sections ont pour
rôle de recruter, d’informer et d'offrir un réseau de soutien aux
membres. Ces derniers élisent le conseil de section, qui les représente
dans les discussions avec les directions générales des commissions
scolaires en collaboration avec le service des relations du travail de
l’AQCS. Le conseil de section est également responsable d'organiser
des activités pour assurer une vie associative riche et dynamique.

« Ce que j'aime le plus d'être membre AQCS,
c'est le côté « team building » lors de nos
rencontres de section et les
perfectionnements de notre CP. L’équipe de
la permanence est très disponible,
notamment pour expliquer clairement les
enjeux liés à nos conditions de travail. Les
formations offertes sont pertinentes et bien
organisées : par exemple, l'accueil des
nouveaux gestionnaires, ou le
microprogramme en gestion à l'ÉNAP. »

Louis Fillion,
coordonnateur, Service des
ressources informationnelles
CS de la Côte-du-Sud

Marie-Noëlle Vachon, gestionnaire
administrative d'établissement
CS des Premières-Seigneuries
(Centre de formation en transport
de Charlesbourg)

« Pour ma formation continue, l’AQCS est
une référence. La session de ma CP est
l’occasion de rester branchée aux
tendances en gestion, et d’échanger avec
les collègues de mon expertise. »

Accès rapide à nos services : 418 654-0014
Direction générale : poste 230
Relations du travail : poste 238
Développement professionnel : poste 229
Services aux membres / adhésion : poste 238
Communications : poste 233
Comptabilité : poste 232

5600, boulevard des Galeries, bureau 610, Québec (Québec) G2K 2H6 • 418 654-0014
info@aqcs.ca • www.aqcs.ca

