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Mesdames,
Messieurs,
C’est avec une grande fierté que nous vous présentons la 6e édition du programme de la session de perfectionnement conjointe de nos trois
commissions professionnelles. Cette année, notre thème À l’heure des choix... Façonnons notre avenir! est tout comme les autres années, en lien
avec nos défis quotidiens à relever et le contexte actuel.
Nous vous invitons à vous joindre à nous au cours de cette belle expérience de deux jours et demi où nous mettrons l’accent sur la formation,
les réflexions, les échanges et le développement personnel dans un souci d’accroître la qualité des services offerts aux jeunes et aux adultes
qui fréquentent nos établissements, tout en veillant au bon fonctionnement des centres administratifs, des écoles et des centres.
Nous vous réservons une panoplie d’activités de formation plus enrichissantes les unes que les autres. En précolloque, nous présenterons la
nouvelle plate-forme web, destinée aux regroupements d’achats.
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Nous commencerons la session en force avec une conférence d’ouverture qui vous aidera à transformer votre stress en énergie créatrice.
M. Gérard Ouimet, professeur aux HEC, en fera la présentation.
Trois ateliers et deux cliniques seront présentés au cours de l’après-midi. La journée se terminera avec la tenue des assemblées annuelles de
chacune des commissions professionnelles et du cocktail.
Le jeudi 6 novembre, pour approfondir vos connaissances techniques, six ateliers variant d’une heure et demie à trois heures et six cliniques
prendront place. Dès 13 h, le Salon des exposants fait son ouverture. Soixante (60) exposants, provenant de divers secteurs, notamment :
entretien, construction, rénovation, services-conseils, assurances, matériel informatique, téléphonie, etc., se feront un plaisir de vous démontrer
les produits et services de leur entreprise.
Pour la clôture, nous vous proposons cinq ateliers suivis de la conférence de fermeture à votre mesure, soit : Des choix qui raisonnent, des pensées
qui façonnent... Osez faire différemment. M. Carol Allain en fera la présentation.
Une excellente session à votre image.
Nous espérons vous compter parmi nous les 5, 6 et 7 novembre prochains. C’est un rendez-vous!

Francine Lamontagne

François Bergeron

Joël Thériault

Présidente de la CPSAÉ

Président de la CPSRM

Président de la CPSA

Cette session de perfectionnement s’adresse particulièrement aux :

• membres de la Commission professionnelle des services administratifs d’établissement;
• membres de la Commission professionnelle des services des ressources matérielles;
• membres de la Commission professionnelle des services de l’approvisionnement;
• présidentes, présidents, directrices et directeurs généraux des commissions scolaires (sur invitation).
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Au cours de cette session de formation conjointe, les participantes et participants seront invités :

• à réfléchir et à échanger sur leurs fonctions, leurs rôles, leurs tâches et sur leur environnement;
• à réfléchir et à échanger sur les réalisations qu’interpellent ces fonctions, rôles et tâches;
• à maximiser leurs axes de développement, leurs compétences et leurs habiletés.

George Alexiou (CPSA)
CS English-Montréal
Daniel Caron (CPSAÉ)
CS Marguerite-Bourgeoys
Réjean Dumont (CPSAÉ)
CS des Premières-Seigneuries
Michel Gagnon (CPSRM)
CS de Kamouraska-Rivière-du-Loup
Francine Lamontagne, présidente de la CPSAÉ
CS de la Jonquière
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Caroline Lessard (CPSRM)
CS de la Beauce-Etchemin
Daniel Smith (CPSRM)
CS des Phares
Huguette St-Hilaire (CPSA)
CS de la Côte-du-Sud
Joël Thériault, président de la CPSA
CS des Samares
Claudette Pépin
Association québéquoise des cadres scolaires
Clément Patry
Consultant

Le Référentiel de compétences des gestionnaires scolaires présente quatre grands axes de développement autour desquels s’articulent dix
compétences permettant d’exercer une fonction de gestionnaire scolaire. Afin d’aider à mieux saisir comment s’articule chacune des compétences, le Référentiel les décrit sous la forme d’indicateurs de comportements regroupés sous cinq types d’habiletés (modalités d’action).
Parce que le Référentiel est un outil visant à aider le gestionnaire scolaire à évaluer ses compétences professionnelles, ceci afin de lui permettre
de mieux identifier ses besoins de perfectionnement, nous avons ajouté à chacune des conférences et à chacun des ateliers présentés
dans ce programme, les compétences et habiletés qui peuvent être développées. Un moyen supplémentaire de soutenir et de structurer le
développement professionnel de nos membres, en plus de faciliter leur choix d’ateliers.
Le texte complet du Référentiel de compétences est disponible sur le site de l’AQCS.
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ATELIERS ET CLINIQUES
La session de perfectionnement des 3 CP vous offre un Salon des exposants et des conférences s’adressant à tous. De plus, vous y trouverez
des ateliers traitant de sujets plus pointus et quelques cliniques.
Afin de vous permettre de faire un choix éclairé, nous souhaitons définir ce qu’est un atelier et ce qu’est une clinique.
L’atelier est une formation qui met à profit les connaissances et les compétences répondant à vos besoins personnels et professionnels. Il est
animé par un conférencier ayant une expertise.
La clinique est une présentation des produits et services offerts par certains partenaires participants. Chaque compagnie est responsable de
l’information transmise.

10 h 30
Tous

Précolloque

La nouvelle fenêtre Web sur les regroupements d’achats liés au milieu scolaire
Un outil nécessaire aux commissions scolaires en aidant à favoriser davantage les achats regroupés
Joël Thériault, CS des Samares et président du conseil de la CP des services de l’approvisionnement
Faisant suite à la rencontre d’avril 2014 portant sur les regroupements d’achats en milieu scolaire, la CPSA et l’AQCS sont fières
de dévoiler sa nouvelle plate-forme des regroupements d’achats.
Cet outil se veut être une fenêtre qui permettra aux gestionnaires d’approvisionnement des commissions scolaires ou autres,
liés au milieu scolaire, d’aller consulter rapidement à un seul endroit, les informations utiles permettant de savoir ce qui se fait
en matière d’achats regroupés, et ce, via les principaux regroupements d’achats liés aux commissions scolaires.
Nous ferons un survol complet du site web et en présenterons les faits saillants. Notre objectif par ce nouvel outil, est d’aider
les gestionnaires à rapidement avoir accès à l’information utile et via une seule et même porte d’entrée et de plus, de permettre
aux regroupements d’achats partenaires, d’avoir une fenêtre commune pour les commissions scolaires.
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Il est temps de se regrouper en achats regroupés!
Assister à cette conférence permettra aux gestionnaires
de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :
Axes de développement

Compétences

Modalités d’action

Leadership stratégique

1. Dégager une vision systémique des enjeux.

Méthode-démarche
(habiletés structurantes)

Expertise et conseil

10 h à 13 h
11 h

9. Mettre à profit ses connaissances et ses compétences.
10. Partager son expertise et exercer un rôle-conseil dans une
démarche de résolution de problèmes.

Accueil et inscription
Buffet du midi (offert par Ameresco et CLEB)

Évaluation-régulation
(habiletés analytiques et
synthétiques)

13 h

OUVERTURE DE LA SESSION
Mot de bienvenue des présidents des 3 CP
Francine Lamontagne, présidente de la CPSAÉ, CS de la Jonquière
François Bergeron, président de la CPSRM, CS des Hautes-Rivières
Joël Thériault, président de la CPSA, CS des Samares

Mot du partenaire en titre
GazMétro
Mot de bienvenue du président de l’AQCS
André Lachapelle
13 h 20

CONFÉRENCE D’OUVERTURE

Psychologie des gagnants : transformer son stress en énergie créatrice
Gérard Ouimet, professeur titulaire de psychologie organisationnelle et psychologue du travail
Au cours des vingt dernières années, plusieurs changements majeurs se sont opérés dans le monde de l’éducation au Québec.
D’une part, notre jeunesse affiche des valeurs et une conception de notre monde contemporain qui peuvent surprendre, voire
même ébranler nos convictions profondes et d’autre part, l’État pressurise les commissions scolaires et les établissements
d’enseignement en les intimant formellement à devenir plus performants. Qu’advient-il alors aux cadres œuvrant et devant
évoluer dans un monde complexe exigeant à la fois la nécessité de s’adapter et l’obligation de se dépasser? Comment les
cadres parviennent-ils à mobiliser les énergies des membres de leur personnel afin d’atteindre les objectifs tout en préservant
la qualité de vie au travail? Comment répondre adéquatement aux besoins et aux aspirations des jeunes tout en maintenant des
exigences de travail élevées et un climat de vie au travail chaleureux et stimulant? C’est à ces questionnements fondamentaux
que tentera de répondre la présente conférence.
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Assister à cette conférence permettra aux gestionnaires
de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :
Axes de développement

Compétences

Modalités d’action

Leadership stratégique

1. Dégager une vision systémique des enjeux.

Méthode-démarche
(habiletés structurantes)

Gestion

Mobilisation de l’équipe
Expertise et conseil

14 h 45

Pause (offerte par CCSR)

4. Adopter une gestion proactive et efficace.
5. Soutenir et encadrer son personnel dans l’exercice de son rôle.
6. Favoriser une approche de résolution des conflits basée sur la
recherche de solutions efficaces pour chaque personne.
7. Mobiliser les individus et les groupes autour de la mission et
des défis qui s’y rattachent.
9. Mettre à profit ses connaissances et ses compétences.
10. Partager son expertise et exercer un rôle-conseil dans une
démarche de résolution de problèmes.

Intéraction-coopération
(habiletés relationnelles)
Éthique
(habiletés relevant
du sens moral)

15 h

Ateliers série A et cliniques

Atelier A-1 La prise en charge de la gestion de la propreté de nos établissements
CPSRM Un incontournable pour l’atteinte des objectifs
Fabien Labonté, CS de la Beauce-Etchemin
René Roy, CS de la Beauce-Etchemin
Renaud Bernard, CS de la Beauce-Etchemin
Dans un premier temps, M. René Roy, directeur du service des ressources matérielles de la commission scolaire de la BeauceEtchemin (CSBE) dressera un historique portant sur la gestion de l’entretien ménager dans nos établissements.
Par la suite, M. Labonté expliquera, par étape, la mise en place d’un nouveau processus de gestion de la propreté des
établissements à la CSBE afin d’atteindre le standard établi.
Pendant la présentation de ces étapes, M. Renaud Bernard, régisseur au même service, interviendra pour nous expliquer sa
méthode d’évaluation de l’indice de propreté dans nos établissements.
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Pour terminer, M. Labonté fournira les méthodes de survie utilisées et les résultats obtenus depuis l’introduction de ce processus
il y a près de 5 ans.
Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires
de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :
Axes de développement

Compétences

Modalités d’action

Leadership stratégique

1. Dégager une vision systémique des enjeux.
2. Se positionner stratégiquement.
3. Créer des alliances et des partenaires.

Méthode-démarche
(habiletés structurantes)

Gestion

4. Adopter une gestion proactive et efficace.
5. Soutenir et encadrer son personnel dans l’exercice de son rôle.

Mobilisation de l’équipe

7. Mobiliser les individus et les groupes autour de la mission et
des défis qui s’y rattachent.
8. Susciter la collaboration et l’échange entre les directions
d’école ou de centre et les services.

Expertise et conseil

9. Mettre à profit ses connaissances et ses compétences.
10. Partager son expertise et exercer un rôle-conseil dans une
démarche de résolution de problèmes.

Communication
(habiletés en traitement et
diffusion de l’information)
Évaluation-régulation
(habiletés analytiques et
synthétiques)

Atelier A-2 Gestion du stress par l’humour
CPSAÉ

Andrée Jetté, conférencière, Bureau de conférenciers Orizon

Une conférence sur les quatre types de stress : physique, intellectuel, émotionnel et environnemental. Des outils simples et
pratiques traités avec humour. Du rire et du plaisir assuré pour tous les participants.
L’avenir de toute personne repose sur un net changement de mentalité. Le stress constant menace notre équilibre physique et
mental et nous devons tous nous prendre en main sur une base quotidienne.
Prendre soin de soi, c’est souvent difficile à cause d’anciens systèmes de croyances et de vieux paradigmes. « Relaxer, rire,
se détendre, vous me direz : c’est bien beau, mais je n’ai pas le temps » ou encore « je me sens toujours coupable quand je
prends du temps pour moi! » D’où l’évidence d’une société trop conditionnée qui nous éloigne de soi et nous amène vers des
problèmes de stress assurés. Une solution s’impose, et vous la trouverez en deux étapes.
Bien jeune, nous avons tous appris que la vie est une vallée de larmes. Il est grand temps de comprendre que la vie est aussi
une vallée de rires... aux larmes.
Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires
de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :
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Axe de développement

Compétence

Modalités d’action

Expertise et conseil

10. Partager son expertise et exercer un rôle-conseil dans une
démarche de résolution de problèmes.

Méthode-démarche
(habiletés structurantes)
Évaluation-régulation
(habiletés analytiques et
synthétiques)

Atelier A-3 Votre projet, notre expertise, votre succès!
CPSRM

Denise Trudel, conférencière, Société québécoise des infrastructures
Voici les points qui seront traités dans l’atelier :
• La Société québécoise des infrastructures, sa mission et son expertise.
• La loi 38 sur la gouvernance des infrastructures publiques : ses impacts sur vos transactions immobilières.
• La Direction d’évaluation et transactions immobilières : son rôle, son équipe, son expertise en matière de transactions
immobilières et les services offerts.
Une relation de partenariat à construire et à faire grandir dans le meilleur intérêt de la collectivité.
Assister à cette présentation permettra aux gestionnaires
de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :
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Axes de développement

Compétences

Modalités d’action

Leadership stratégique

3. Créer des alliances et des partenaires.

Mobilisation de l’équipe

7. Mobiliser les individus et les groupes autour de la mission et
des défis qui s’y rattachent.

Méthode-démarche
(habiletés structurantes)
Intéraction-coopération
(habiletés relationnelles)

Clinique 1 Véga - pour une gestion responsable de vos matières dangereuses
Anthony Laquerre, coordonnateur des solutions technologiques, CCSR

Durée 45 minutes

Tous les établissements d’enseignement possèdent des matières dangereuses, qu’il s’agisse de produits chimiques utilisés
pour la recherche et l’enseignement dans les classes de science, de peinture et de vernis pour la rénovation des bâtiments ou
même de produits nettoyants pour l’entretien. Et tous ces établissements doivent en faire l’inventaire et mettre à jour leurs
fiches signalétiques afin de se conformer à la Loi sur les produits dangereux.
M. Anthony Laquerre expliquera les multiples fonctionnalités de Véga, un logiciel qui rend possible la gestion du SIMDUT.
Logiciel à l’appui, il démontrera son efficacité et abordera les nombreux éléments fonctionnels liés à sa gestion, dont une
communauté qui bénéficie d’un accès des ressources dédiées. Les établissements d’enseignement comprendront comment
avec Véga, ils possèdent les outils nécessaires pour avoir l’esprit tranquille!s
Assister à cette clinique permettra aux gestionnaires
de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :
Axe de développement

Compétence

Modalité d’action

Expertise et conseil

9. Mettre à profit ses connaissances et ses compétences.

Évaluation-régulation
(habiletés analytiques et
synthétiques)

Clinique 2 Développez votre leadership écoénergétique!
Mathieu Rondeau, ing.,CEM, LEED GA(r), conseiller relationnel et efficacité énergétique, Groupe DATECH
Durée 45 minutes

Les cadres scolaires doivent souvent gérer des bâtiments anciens et énergivores. Dans ce contexte, comment concilier budget,
confort et responsabilité environnementale?
Plusieurs stratégies existent pour vous aider à relever ces défis. Parmi ceux-ci, la remise au point des bâtiments ou
recommissionning constitue l’une des meilleures pratiques en matière d’efficacité énergétique de bâtiments existants.
Voyez comment l’application de cette stratégie peut vous permettre de vous démarquer, tant sur le plan budgétaire
qu’environnemental.s
Assister à cette clinique permettra aux gestionnaires
de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :
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Axes de développement

Compétences

Modalités d’action

Leadership stratégique

1. Dégager une vision systémique des enjeux.

Méthode-démarche
(habiletés structurantes)
Évaluation-régulation
(habiletés analytiques et
synthétiques)

Expertise et conseil

9. Mettre à profit ses connaissances et ses compétences.
10. Partager son expertise et exercer un rôle-conseil dans une
démarche de résolution de problèmes.

16 h 30 Assemblées annuelles des CP
17 h 30 Cocktail bleu (offert par GazMétro)
18 h 30 Souper libre
21 h Ouverture de la suite hospitalité

7h

8 h 30

Petit-déjeuner (offert par Tremco, Groupe Sinisco)

Ateliers série B et cliniques

Atelier B-1 Assurance et cautionnement : comment bien se protéger
CPSA
Durée 3 heures

Daniel Rondeau, vice-président et directeur régional, service à la clientèle, Aon Parizeau inc.
Cette présentation fera une revue des couvertures d’assurance et de cautionnement qu’un gestionnaire averti devrait exiger
afin de bien protéger les actifs de la commission scolaire.
• Survol des principales garanties;
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• Pour qui / pour quoi;
• Avantages et désavantages;
• Les commissions scolaires doivent-elles confier les assurances aux entrepreneurs ou non?
• Qu’est-ce que le cautionnement?
• Période de questions.
Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires
de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :
Axe de développement

Compétence

Modalité d’action

Gestion

4. Adopter une gestion proactive et efficace.

Méthode-démarche
(habiletés structurantes)

Atelier B-2 Le leadership positif, s’accorde avec savoir-être au présent
CPSAÉ
Durée 3 heures

Christine Michaud, conférencière, Bureau de conférencier Orizon
Comment découvrir ce qui nous démarque et ce qui fera la différence positive?
Comment amplifier nos forces et nos acquis pour se déployer intelligemment?
Comment développer notre créativité pour apprendre à voir les infinies possibilités?
Comment apaiser notre esprit pour activer notre pouvoir intuitif et développer notre instinct qui nous permettra de saisir ou
de créer les opportunités?
Comment s’amuser davantage à travers le processus, ressentir le bonheur pur et profond et le contentement?

Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires
de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :
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Axes de développement

Compétences

Modalités d’action

Leadership stratégique

2. Se positionner stratégiquement.

Méthode-démarche
(habiletés structurantes)
Évaluation-régulation
(habiletés analytiques et
synthétiques)

Expertise et conseil

9. Mettre à profit ses connaissances et ses compétences.
10. Partager son expertise et exercer un rôle-conseil dans une
démarche de résolution de problèmes.

Atelier B-3 La qualité de l’air en mode pratique
CPSRM
Durée 3 heures

Michel Legris, hygiéniste du travail
La qualité de l’air demeure une préoccupation constante de nos organisations et présente régulièrement des défis en termes
de gestion. Plusieurs bons outils et documents sont maintenant disponibles sur la qualité de l’air. La CPSRM vous propose un
atelier interactif pour aller un peu plus loin en regard de deux sujets des plus actuels soit la prolifération de moisissures dans
nos établissements et la gestion de travaux de construction en présence d’amiante. À l’aide de mises en situation, vous aurez
l’occasion de proposer des approches pour gérer les difficultés inhérentes à ces problématiques. Les objectifs de l’atelier sont
de favoriser les échanges d’expérience en résolution de problèmes entre les participants et de s’attribuer l’élaboration et la
mise en application d’une grille d’intervention lors de problèmes de qualité de l’air.
Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires
de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :
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Axes de développement

Compétences

Modalité d’action

Gestion

4. Adopter une gestion proactive et efficace.

Mobilisation de l’équipe

7. Mobiliser les individus et les groupes autour de la mission et
des défis qui s’y rattachent.

Méthode-démarche
(habiletés structurantes)

Expertise et conseil

10. Partager son expertise et exercer un rôle-conseil dans une
démarche de résolution de problèmes.

9 h à 10 h

Clinique 3 Rénover ou remplacer, telle est la question !

Étude de cas d’une réhabilitation de l’enveloppe d’une institution collégiale
Jérôme Ratté, architecte associé, STGM
Nicolas Bernier, T.P. directeur expertises - bureau de Québec, PTVD

Durée 60 minutes

Gilles Couture, ingénieur, directeur, évaluations et essais in-situ, PTVD
Présentation d’un projet de réhabilitation et de rénovation de l’enveloppe du bâtiment qui, au départ, misait uniquement sur un
remplacement de fenêtres pour améliorer l’efficacité énergétique de l’édifice. Un programme d’expertises et d’essais jumelé à
un projet-test qui fut suivi durant quelques semaines à l’hiver a permis plutôt de cibler les réelles déficiences dans l’enveloppe
du bâtiment. Avec le même budget que le projet initial, la performance des fenêtres existantes rénovées a été augmentée et
des interventions ciblées au niveau des murs ont permis d’améliorer le confort des occupants. Fruit d’une collaboration entre le
consultant en enveloppe du bâtiment Patenaude Trempe Van Dalen et les architectes STGM, ce projet a permis au propriétaire
de maximiser judicieusement les investissements faits au niveau de l’immeuble ciblé par les travaux.
Assister à cette clinique permettra aux gestionnaires
de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :
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Axe de développement

Compétence

Modalité d’action

Expertise et conseil

9. Mettre à profit ses connaissances et ses compétences.

Évaluation-régulation
(habiletés analytiques et
synthétiques)

9 h à 10 h

Clinique 4 L’entretien ménager en milieu scolaire
Optimisez votre investissement!
Durée 60 minutes

Marc-Daniel Gagné, gestionnaire de comptes majeurs, Éducation, Est du Canada, Diversey Care une division de SealedAir
Dans un contexte de coupures budgétaires, d’une diminution/raréfaction de la main-d’œuvre qualifiée, du remplacement du
SIMDUT par le SHG et d’une complexification des enjeux; il est essentiel d’adopter des pratiques permettant de faire plus et
de faire mieux avec moins en matière d’hygiène-salubrité.
Lors de cette clinique, Diversey, le plus grand fabricant mondial, vous présentera les plus récentes innovations en hygiènesalubrité pour le milieu scolaire afin de vous aider à relever ces défis. Des solutions vous permettant : d’améliorer l’efficacité
opérationnelle, de réduire les dépenses, de contrôler la qualité, de former vos employés en ligne, d’améliorer la santésécurité des étudiants et du personnel, de désinfecter plus efficacement les zones exigées par la loi, d’améliorer votre profil
environnemental et même d’obtenir la certification GREENGUARD pour la qualité de l’air intérieur de votre établissement.
Au plaisir de vous présenter ces solutions.
Assister à cette clinique permettra aux gestionnaires
de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :
Axe de développement

Compétence

Modalité d’action

Expertise et conseil

9. Mettre à profit ses connaissances et ses compétences.

Évaluation-régulation
(habiletés analytiques et
synthétiques)

10 h Pause (offerte par Ecosystem et Protan Toitures ltée)
10 h 15 Suite des ateliers de la série B
10 h 30 à 11 h 30

Clinique 5 Amélioration du bilan énergétique : les écoles n’ont pas dit leur dernier mot
Gilles Millaire, directeur du service des ressources matérielles et des technologies de l’information, CS de la Région-deSherbrooke

Durée 60 minutes

André Rochette, président, Ecosystem
La Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke implante actuellement un projet qui va lui procurer 660 000 $ d’économies
chaque année et réduire sa facture d’énergie de 27 %. Cela sera possible en récupérant l’énergie thermique présente dans le
sol, dans l’air et dans les bâtiments eux-mêmes.
Le projet mise sur la collaboration et la créativité d’une équipe intégrée et multidisciplinaire composée du personnel de la
commission scolaire et des spécialistes en efficacité de la firme Ecosystem. Le partenariat est basé sur un contrat qui garantit
les économies et la performance du projet.
Comment se déroule un tel projet intégré? Pourquoi ce modèle de partenariat permet-il de réaliser des projets plus performants
et de générer des bénéfices plus durables?
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Assister à cette clinique permettra aux gestionnaires
de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :
Axe de développement

Compétence

Modalité d’action

Expertise et conseil

9. Mettre à profit ses connaissances et ses compétences.

Évaluation-régulation
(habiletés analytiques et
synthétiques)

10 h 30 à 11 h 30

Clinique 6 Toiture intelligente : Performance - Durabilité
Soprema

Durée 60 minutes

La technologie étant au cœur de nos activités quotidiennes, Soprema innove dans le suivi préventif de vos toitures avec
l’implantation d’un système mobile facilitant entretien et inspection.
Assister à cette clinique permettra aux gestionnaires
de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :
Axe de développement

Compétence

Modalité d’action

Expertise et conseil

9. Mettre à profit ses connaissances et ses compétences.

Évaluation-régulation
(habiletés analytiques et
synthétiques)

11 h 45 Repas de groupe (offert par Ecosystem, Solutions Supérieures et Logiflex)

Cet après-midi, un moment sera consacré à la prestation d’un groupe d’élèves de la CS de Laval.
13 h

Ouverture du Salon des exposants (cliquez ici pour accéder à la liste des exposants)
http://www.acsq.qc.ca/centre_de_documentation/publique/ACSQ/Perfectionnement/3-CP/Liste_des_exposants_3CP_2014/Liste_exposants_pour_programme_2014.pdf

13 h

Ateliers série C

Atelier C-1 L’ABC de l’ergonomie à l’école
CPSA

Isabelle Gagné, présidente, ergothérapeute et ergonome, Réadaptation Intergo
Cet atelier portera sur l’importance de l’ergonomie dans différentes situations d’aménagement ou d’achats d’équipements
ayant un impact sur la santé des travailleurs et de leur performance au travail.
Nous évaluerons aussi les différents lieux et les différents utilisateurs dans les écoles afin d’aider le choix des équipements,
des mobiliers, et ce, en fonction des différentes activités de travail. Enfin, la conférence énumérera les critères importants à
prendre en considération lors de l’achat ou de l’aménagement des lieux, et ceci, par des exemples concrets.
Assister à cette clinique permettra aux gestionnaires
de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :
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Axe de développement

Compétence

Modalité d’action

Expertise et conseil

10. Partager son expertise et exercer un rôle-conseil dans une
démarche de résolution de problèmes.

Évaluation-régulation
(habiletés analytiques et
synthétiques)

Atelier C-2 Financement 2014-2015
CPSAÉ

Pierre Marchand, consultant
Cet atelier s’adresse aux nouveaux gestionnaires et aux gestionnaires désireux de comprendre le financement d’une commission
scolaire. Il permettra par un survol des règles budgétaires 2014-2015, des paramètres de financement et du document
complémentaire du MELS, de mieux comprendre le financement des activités d’une commission scolaire. Une attention
particulière sera apportée aux modifications des règles budgétaires que le MELS a effectuées en 2014-2015.
Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires
de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :
Axe de développement

Compétences

Modalités d’action

Expertise et conseil

9. Mettre à profit ses connaissances et ses compétences.

Évaluation-régulation
(habiletés analytiques et
synthétiques)

10. Partager son expertise et exercer un rôle-conseil dans une
démarche de résolution de problèmes.

Éthique
(habiletés relevant
du sens moral)

Atelier C-3 Gestion des infrastructures - Enjeux et nouveautés
CPSRM

Ève Roussel, conseillère stratégique aux infrastructures et directrice par intérim
Expertise et du développement des infrastructures, MELS
En octobre 2013, le gouvernement a adopté la Loi sur les infrastructures publiques qui remplace la Loi favorisant le maintien et
le renouvellement des infrastructures publiques qui avait été adoptée en 2007.
Cette nouvelle Loi établit des règles de gouvernance en matière de planification et du suivi des investissements publics et de
gestion des infrastructures. Elle prévoit notamment que les organismes qui y sont assujettis doivent développer un cadre de
gestion et dresser un inventaire complet des infrastructures sous leur responsabilité, incluant une évaluation de leur état, de
l’évaluation de leur déficit de maintien d’actifs et de leur valeur de remplacement. Elle confère également au Conseil du trésor le
pouvoir de prendre les directives et de déterminer les conditions et modalités relatives à la gestion des infrastructures publiques
de ces organismes. Dans un premier temps, cette directive se limite au maintien d’actifs et exclut l’entretien, l’amélioration,
l’ajout et la démolition d’infrastructures.
Ce changement réglementaire impliquera évidemment une évolution des concepts, processus et des systèmes de gestion,
ainsi qu’une certaine harmonisation de ceux-ci entre les commissions scolaires.
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C’est dans ce contexte que le MELS devra avoir publié d’ici le 1er avril 2015, le cadre de gestion des infrastructures scolaires.
Cette présentation de la Direction de l’Expertise et du développement des infrastructures vise donc à partager les enjeux et
opportunités qui découleront de ce changement.
Ce sera aussi l’occasion pour le Ministère de revenir sur les dossiers importants tels que le Plan québécois des infrastructures
(PQI), le système informatisé de maintien d’actifs des commissions scolaires (SIMACS) et de répondre aux questions qui s’y
rapportent.
Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires
de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :
Axes de développement

Compétences

Modalités d’action

Leadership stratégique

1. Dégager une vision systémique des enjeux.

Gestion

4. Adopter une gestion proactive et efficace.

Méthode-démarche
(habiletés structurantes)

Expertise et conseil

9. Mettre à profit ses connaissances et ses compétences.
10. Partager son expertise et exercer un rôle-conseil dans une
démarche de résolution de problèmes.

14 h 30 Pause (offerte par Assek Technologie)
17 h Visite du Salon des exposants

Cocktail dans le Salon des exposants (offert par votre partenaire platine Gaz Métro)
18 h 15 Fermeture du Salon des exposants
19 h Souper des partenaires (offert par Soprema)
21 h 30 Danse avec DJ

Évaluation-régulation
(habiletés analytiques et
synthétiques)

7h

8 h 30

Déjeuner

(offert par Perfix et Solutions Well Green)

Ateliers série D

Atelier D-1 L’évaluation de rendement des fournisseurs et entrepreneurs
CPSA

Sébastien Laprise, avocat, Langlois Kronström Desjardins
Depuis octobre 2008, les organismes publics doivent évaluer le rendement des fournisseurs et entrepreneurs dont le rendement
est jugé insatisfaisant. Cette obligation est-elle respectée? Si oui, comment? Si c’est non, pourquoi?
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L’évaluation de rendement insatisfaisant est pourtant un outil privilégié pouvant notamment permettre aux organismes de
rejeter, en toute légalité, la soumission du fournisseur ou de l’entrepreneur qui en fait l’objet, et ce, pendant une période de
deux ans.
À l’aide des expériences de processus d’évaluation de rendement utilisés par différents organismes et de la jurisprudence
récente, la formation abordera, au bénéfice des gestionnaires de l’approvisionnement, les conditions d’utilisation de ce
mécanisme et les différentes précautions à prendre pour réduire ou mieux gérer les risques en découlant.
Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires
de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :
Axes de développement

Compétences

Modalités d’action

Leadership stratégique

1. Dégager une vision systémique des enjeux.
2. Se positionner stratégiquement

Gestion

4. Adopter une gestion proactive et efficace.

Communication
(habiletés en traitement et
diffusion de l’information)

Mobilisation de l’équipe

Évaluation-régulation
8. Susciter la collaboration et l’échange entre les directions d’école (habiletés analytiques et
ou de centre et les services.
synthétiques)

Expertise et conseil

9. Mettre à profit ses connaissances et ses compétences.

Atelier D-2 Présentation du logiciel Mosaik
CPSAÉ

Mario Desjardins, GRICS
À cette occasion, je vous présenterai les fonctionnalités développées pour Mozaïk ainsi qu’un résumé des dossiers à venir.
J’en profiterai également pour vous informer de notre feuille de route des prochains mois.

Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires
de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :
Axe de développement
Expertise et conseil
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Compétences
9. Mettre à profit ses connaissances et ses compétences.
10. Partager son expertise et exercer un rôle-conseil dans une
démarche de résolution de problèmes.

Modalités d’action
Évaluation-régulation
(habiletés analytiques et
synthétiques)
Méthode-démarche
(habiletés structurantes)

Atelier D-3 Outils pour faciliter les redditions de comptes nancement 2014-2015
CPSA

Joël Thériault, président de la CPSA, CS des Samares
Au fil des dernières années, avec l’entrée en vigueur de la LCOP, ses règlements, les politiques ministérielles y étant rattachés,
les nombreux amendements qui y ont été apportés et finalement, les obligations de publication de données soit, via le site
SEAO ou auprès du Conseil du trésor, les commissions scolaires n’ont d’autre choix que de s’organiser et de se doter d’outils qui
permettront d’avoir un portrait complet des étapes et délais à respecter pour faire tous ces suivis et redditions de comptes.
La Commission scolaire des Samares a pris le « taureau par les cornes » en 2014 et a développé des outils qui vont l’aider à
suivre ses dossiers de projets et appels d’offres, tout en s’assurant de respecter ses obligations en matière de publication de
renseignements et de reddition de comptes.
Sans avoir la prétention d’avoir la recette miracle, nous croyons que les outils papiers et informatisés, qui vous serons présentés,
pourront en inspirer plusieurs.
Nous devons nous organiser, si on ne veut pas se faire organiser !MELS a apportées, en 2014-2015 aux règles budgétaires.
Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires
de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :
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Axes de développement

Compétences

Modalités d’action

Leadership stratégique

2. Se positionner stratégiquement.

Gestion

4. Adopter une gestion proactive et efficace.

Méthode-démarche
(habiletés structurantes)

Expertise et conseil

9. Mettre à profit ses connaissances et ses compétences.
10. Partager son expertise et exercer un rôle-conseil dans une
démarche de résolution de problèmes.

Évaluation-régulation
(habiletés analytiques et
synthétiques)

Atelier D-4 La santé publique, un partenaire dans les dossiers sur la qualité de l’air
CPSRM

Nom du conférencier à venir
Les commissions scolaires sont constamment préoccupées par la qualité de l’air dans leurs établissements. La mission et
la clientèle toute particulière de chaque commission scolaire font en sorte que chaque fois qu’un signalement ou qu’une
problématique sur la qualité de l’air est portée à l’attention de cette dernière, celle-ci se doit d’agir sans délai et avec rigueur. Les
gestionnaires sont donc sous la mire de tous les intervenants du monde scolaire avec les responsabilités que cela comporte.
L’intervention de la santé publique peut constituer un soutien important dans ce type de dossier et aider nos gestionnaires à
résoudre des problématiques qui peuvent parfois dépasser leurs champs de pratiques. La santé publique vous propose donc
de présenter son mandat, ses orientations, son rôle et ses services qui peuvent être offerts en matière de qualité de l’air et de
préciser à quel moment l’organisme devrait être intégré dans le cheminement d’un dossier de cette nature.
Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires
de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :
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Axes de développement

Compétences

Modalités d’action

Leadership stratégique

1. Dégager une vision systémique des enjeux.
2. Se positionner stratégiquement.

Méthode-démarche
(habiletés structurantes)

Expertise et conseil

10 h

9. Mettre à profit ses connaissances et ses compétences.
10. Partager son expertise et exercer un rôle-conseil dans une
démarche de résolution de problèmes.

Pause (offerte par le Groupe Gesfor Poirier Pinchin inc.)
Libération des chambres

Évaluation-régulation
(habiletés analytiques et
synthétiques)

10 h 45

ACTIVITÉ DE CLÔTURE

Des choix qui raisonnent, des pensées qui façonnent...
Osez faire différemment!
Carol Allain, conférencier, Les Productions Carol Allain inc.
Sous le couvert de l’humour, la présentation intitulée : Des choix qui raisonnent, des pensées qui façonnent... Osez faire différemment!
est une invitation à repenser ses attitudes individuelles et collectives, à réfléchir aux composantes de la motivation professionnelle
(considération, estime, réalisation), à redonner un sens aux choix que nous faisons dans le contexte des nouvelles valeurs
(enthousiasme renouvelé, élégance dans l’attitude, création de liens, solidarité agissante) auxquelles nous devons de plus en
plus adhérer. Elle est aussi une invitation à relever de nouveaux défis et raffiner ses manières de faire et d’être à la fois dans
l’interaction avec ses collaborateurs et dans ses pratiques professionnelles. 15 aux règles budgétaires.
Assister à cette conférence permettra aux gestionnaires
de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :
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Axes de développement

Compétences

Modalités d’action

Leadership stratégique

1. Dégager une vision systémique des enjeux.
2. Se positionner stratégiquement.

Méthode-démarche
(habiletés structurantes)

Mobilisation de l’équipe

4. Adopter une gestion proactive et efficace.

Expertise et conseil

10. Partager son expertise et exercer un rôle-conseil dans une
démarche de résolution de problèmes.

Intéraction-coopération
(habiletés relationnelles)

12 h 15

Évaluation et mot de la fin

12 h 30

Dîner (buffet sous forme de boîte à lunch)
(offert par Innu-Science, Équipements Récréatifs Jambette inc. et Bureau en Gros)

Évaluation-régulation
(habiletés analytiques et
synthétiques)

Mercredi 5 novembre 2014
10 h à 13 h
10 h 30
11 h
13 h
13 h 15
14 h 45
15 h
16 h 30
17 h 30
18 h 30
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Accueil et inscription
Précolloque
Buffet du midi (offert par Ameresco et CLEB)
Ouverture de la session (mot de bienvenue des présidents et de Gaz Métro)
Conférence d’ouverture
Pause (offerte par CCSR)
Ateliers série A et cliniques
Assemblées annuelles des 3 CP
Cocktail bleu (offert par Gaz Métro)
Souper libre

Jeudi 6 novembre 2014
7h
8 h 30
10 h
10 h15
11 h 45
13 h
13 h
14 h 30
17 h
18 h 30
19 h

Petit-déjeuner (offert par Tremco et Groupe Sinisco)
Ateliers série B et cliniques
Pause (offerte par Ecosystem et Protan Toitures ltée)
Suite des ateliers de la série B
Dîner de groupe (participants et exposants) (offert par Ecosystem, Logiflex et Solutions Supérieures)
Ouverture du Salon des exposants
Ateliers série C
Pause au Salon des exposants (offerte par Assek Technologie)
Cocktail au Salon des exposants (offert par votre partenaire platine Gaz Métro)
Fermeture du Salon des exposants
Souper des partenaires (offert par Soprema)

Vendredi 7 novembre 2014
7h
8 h 30
10 h à 10 h 45
10 h 45
12 h 15
12 h 30

Petit-déjeuner (offert par Perfix et Solutions Well Green)
Ateliers série D
Pause (offerte par le Groupe Gesfor Poirier Pinchin inc.)
Libération des chambres
Conférence de clôture
Évaluation et mot de la fin
Dîner léger (offert par Innu-Science, Équipements Récréatifs Jambette inc. et Bureau en Gros)

Pour les membres
Vous êtes membre de la Commission
professionnelle des services
administratifs d’établissement,
de la Commission professionnelle

Membre de l’Association québécoise des cadres scolaires : 300 $ taxes comprises.
De façon exceptionnelle, pour une 2e année, un rabais de 50 $ est accordé aux membres de l’AQCS en raison
des surplus de la session précédente. Le prix régulier pour les membres passe de 350 $ à 300 $.
Non-membre de l’Association québécoise des cadres scolaires : 425 $ taxes comprises.
Participant hors-réseau : 550 $ taxes comprises.

des services de l’approvisionnement

Le coût d’inscription comprend les conférences, les ateliers, les cliniques, les pauses, les cocktails, le souper
des partenaires du jeudi, les déjeuners, le dîner du jeudi et lebuffet du vendredi.

ou de la Commission professionnelle

Un reçu vous sera remis lors de la session de perfectionnement.

des services des ressources matérielles?
Vous avez reçu un courriel qui vous
donne accès à votre fiche déjà remplie.
page 26

Coût d’inscription

Vous n’avez qu’à préciser
vos choix d’ateliers.

Pour les autres
Rendez-vous au : www.aqcs.ca
et cliquez sur le menu « Nos formations »
puis sur « Sessions de perfectionnement »

Annulation d’inscription

Avant le 27 octobre 2014, à 16 heures
L’annulation de votre inscription est votre responsabilité.
Si annulation avant le 27 octobre 2014, 16 heures, l’Association québécoise des cadres scolaires (AQCS)
remboursera les frais d’inscription, sur réception d’un avis, moins 50 $ pour couvrir les frais
administratifs.
Sinon l’AQCS se verra dans l’obligation de vous expédier la facture couvrant les frais d’inscription.
Il est à noter qu’un substitut peut remplacer sans frais un participant inscrit.

Réservation de chambre

Avant le 5 octobre 2014

Pour réserver votre chambre, communiquez avec l’hôtel Sheraton à Laval
2440, autoroute des Laurentides
Laval (Québec) H7T 1X5
1 450 687-2440 ou à la centrale de réservation au 1 800 667-2440.

et sur « Inscription en ligne »

Il est TRÈS IMPORTANT de mentionner que vous faites partie du groupe de l’AQCS.

sous le visuel du programme.

L’annulation de votre chambre est votre responsabilité.

Numéros d’enregistrement
Nous sommes agréés
auprès d’Emploi-Québec.
TPS : R106730443 TVQ : 1006104734

Le coût d’une chambre est de 139 $ (taxes en sus) par jour, en occupation simple ou double (stationnement
gratuit).

Annulation de chambre Avant le 3 novembre 2014, à 16 heures
Vous devez annuler votre réservation de chambre au plus tard le 3 novembre 2014, à 16 heures.
Sinon, l’hôtel Sheraton à Laval se verra dans l’obligation de vous expédier la facture.

leur partenaire platine
L’effet bleu sur la persévérance scolaire
GazMétro s’engage activement dans sa communauté en luttant, entre autres,
contre le décrochage scolaire en milieux défavorisés. Depuis 2008, le projet Ruelle
de l’Avenir soutenu par GazMétro éveille pédagogiquement environ 1 000 élèves
par semaine.
L’effet bleu, c’est permettre à des enfants issus de milieux défavorisés d’accéder à
un bel avenir.

http://www.gazmetro.com
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leur partenaire or
SOPREMA est une entreprise manufacturière d’envergure internationale qui se
spécialise dans la fabrication de produits et de revêtements d’étanchéité pour la
construction et le génie civil.

http://www.soprema.ca

et leurs partenaires argent

Ameresco fournit aux commissions scolaires
des solutions novatrices qui optimisent la
qualité de l’environnement d’apprentissage
en créant du capital pour financer les projets
de maintien d’actifs, de rénovation et de
nouvelle construction. En tant que fournisseur
de solutions intégrées et expérimenté dans
l’implantation de technologies des énergies
renouvelables, son équipe travaille afin de créer
des programmes personnalisés, fiables
et durables pour réduire les coûts d’exploitation
et les gaz à effet de serre.

Nous desservons les établissements des
réseaux d’éducation et nous favorisons la mise
en commun de services.

http://www.ccsr.qc.ca
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http://www.ameresco.ca

Des services à la hauteur de vos bâtiments.

http://www.cleb.com

La santé et la sécurité des occupants avant
tout! Assek technologie a redéfini les
méthodes d’intervention en assèchement
et décontamination des structures pour une
saine gestion de la qualité de l’air intérieur du
bâtiment.
Offrant des résultats garantis, son approche
innovatrice et unique lui permet de se
distinguer par l’utilisation d’une technologie à la
fine pointe des derniers développements.

http://www.assek.ca

Grâce à ses capacités de produits et de façons de
magasiner, Bureau en Gros offre plus de produits
que jamais; des produits de technologie, les
fournitures d’entretien et de salle de pause, les
fournitures scolaires et les services de copies et
d’impression.

http://www.bureauengros.com

Le comité de perfectionnement des cadres
et des gérants (CPCG) a le mandat de
définir les orientations et les objectifs de
perfectionnement des gestionnaires scolaires.
Le comité planifie annuellement les activités
de perfectionnement, y alloue les ressources
nécessaires, en supervise la réalisation et
en évalue les résultats ainsi que les besoins
financiers.

Ecosystem réalise des projets de performance
énergétique intégrés qui rendent les bâtiments
hautement performants et moins chers à
exploiter. Fondée à Québec en 1993, l’entreprise
est récipiendaire de nombreux prix, dont le
ASHRAE Technology Award 2013. Ecosystem
s’engage contractuellement à atteindre les
objectifs de ses clients, en garantissant le
coût des travaux, les économies d’énergie et
l’opérationnalité des systèmes.

http://www.ecosystem.ca
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Fabricant manufacturier Québécois d’équipements de
jeux récréatifs et de mobiliers urbains.

http://www.jambette.com

Fondée en 1992, Innu-Science est une
entreprise québécoise qui développe, fabrique
et commercialise des produits de nettoyage
biotechnologiques ultra-performants pour
les spécialistes de l’hygiène professionnelle à
travers le monde.

http://www.innu-science.com

Le Groupe Gesfor est une firme d’ingénieursconseils offrant des services de consultation,
de gestion de projets et de formation dans les
domaines de l’hygiène industrielle (qualité de
l’air, moisissures, ventilation CVCA) en gestion
de l’amiante et des matières dangereuses,
en SST, en sciences du bâtiment et en
environnement.

http://www.gesfor.com

Logiflex est un chef de file nord-américain
en matière de conception, la fabrication et
la commercialisation de mobilier de bureau
standard et sur mesure. Notre mobilier, destiné
aux marchés commerciaux, institutionnels et
résidentiels, est une solution efficace – une
solution à l’image des besoins concrets de nos
clients.

http://www.logiflex.ca

UN CASIER FABRIQUÉ POUR DURER
Perfix est une compagnie québécoise en
affaires depuis 30 ans. La présentation sera
concentrée sur le casier/vestiaire de métal. Le
réseau de l’éducation incluant les commissions
scolaires, cégeps, universités, écoles privées,
garderies, etc., sont parmi les plus gros
consommateurs de casiers du marché. Nous
allons vous présenter les différents calibres
d’acier que nous pouvons offrir selon les
besoins spécifiques du client. Nous aurons des
mini-échantillons mis à votre disposition pour
vous permettre de constater les différences
dans la fabrication et les épaisseurs d’acier.
Étant donné que l’achat des casiers est quand
même une dépense importante, nous serons
en mesure de vous démontrer les points les
plus importants à indiquer dans vos demandes
de prix ou soumissions afin d’obtenir le bon
produit pour l’utilisation qui en sera fait.

http://www.perfix.ca/

Un produit de toiture scandinave pour les
rigueurs du climat québécois, par sa nature
unique en ce qui a trait à la sécurité par sa
surface antidérapante, par la composition
de ses matériaux répondant aux normes
environnementales et par un rapport qualitéprix exceptionnel assurant une grande durabilité
dans le temps. Protan répond à la volonté
des propriétaires de se doter d’un actif à long
terme. La durabilité...30 ans, une assurance
sans tracas.

Solutions Well Green est la division entièrement
canadienne, ayant son siège social à Montréal,
de la multinationale Well Green Technology.
Nous offrons des solutions à long terme
pour l’éclairage extérieur et intérieur des
commissions scolaires. Des technologies avantgardistes permettant de diminuer les coûts de
maintenance et d’opération tout en accroissant
la sécurité, en diminuant la pollution lumineuse
et en protégeant l’environnement.

http://www.wellgreen.ca

http://www.protantoitures.com
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Sinisco est le spécialiste en nettoyage au Québec! Que
vous ayez subi des dégâts causés par l’eau, l’huile, le
feu, la fumée ou que vous ayez besoin d’un nettoyage
de conduits de ventilation, de tapis ou de meubles,
nous apportons un soutien rapide, humain et courtois
en tout temps.

http://www.sinisco.com/fr/

Solutions Supérieures est une entreprise oeuvrant
dans le milieu sanitaire depuis plus de 25 ans.
Nous sommes partenaires avec les plus grands
manufacturiers mondiaux spécialisés dans le
domaine scolaire et commercial.

http://www.superiorcleaningsolutions.ca

Depuis sa fondation en 1928, la division
Toitures de Tremco Canada offre à l’échelle
nationale des systèmes et des services
de toitures et d’imperméabilisation aux
professionnels responsables de divers
établissements, notamment aux propriétaires
d’édifices, aux gestionnaires d’immeubles et aux
architectes. Grâce à leur sélection exhaustive
de systèmes de toitures éprouvés appliqués à
chaud ou à froid de qualité supérieure, ils sont
en mesure d’aider leurs clients à maintenir leurs
établissements secs et étanches malgré le climat
rigoureux qui prévaut au Canada.

http://www.tremco.com

Sandra Melançon
smelancon@aqcs.ca 418 654-0014, poste 227

Claudette Pépin
cpepin@aqcs.ca
418 654-0014, poste 237

ou consulter notre site Internet : www.aqcs.ca
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L’Association québécoise des cadres scolaires a endossé le virage

écoresponsable.
Dans le souci du développement durable, le programme
et les documents des conférenciers ne seront pas imprimés.
Toutefois, le programme et les documents qui nous serons acheminés
seront disponibles sur le site Internet de l’AQCS
sous la rubrique de votre session de perfectionnement.
Aussi, le covoiturage sera privilégié.

Merci d’appuyer l’AQCS dans cette démarche.

http://intelauto.ca

