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Mesdames, Messieurs,
C’est avec une grande fierté que nous vous présentons la 5e édition du programme de la session de perfectionnement conjointe
de nos trois commissions professionnelles. Cette année, notre thème Sous la loupe... harmonisons nos actions! est, tout
comme les autres années, en lien avec nos défis quotidiens à relever et le contexte actuel.
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Nous vous invitons à vous joindre à nous au cours de cette belle expérience d’une durée de deux jours où nous mettrons l’accent
sur les réflexions et les échanges, toujours dans le but d’accroître la qualité des services auprès des jeunes et des adultes qui
fréquentent nos établissements et de veiller au bon fonctionnement des centres administratifs, des écoles et des centres.
Nous vous réservons une panoplie d’activités plus enrichissantes les unes que les autres. Commençons en force avec une conférence
d’ouverture pour vous aider à situer COURAGE ET INTÉGRITÉ MALGRÉ LE CHAOS. Trois ateliers seront présentés au cours de
l’après-midi. Les assemblées annuelles des commissions professionnelles respectives compléteront la fin de cette première
journée.
Onze ateliers et trois cliniques, pour approfondir vos connaissances techniques, seront présentés au cours de la journée du
jeudi 7 novembre. Dès 13 h, le Salon des exposants fait son ouverture. Plus de 50 exposants, provenant de divers secteurs,
notamment en entretien, construction, rénovation, services-conseils, assurances, matériel informatique, téléphonie, etc., se
feront un plaisir de vous exposer les produits et services de leur entreprise.
Pour la clôture, nous vous proposons quatre ateliers, une clinique et une conférence de fermeture à votre mesure MON TRAVAIL DE
CADRE A-T-IL ENCORE UN SENS? Une excellente session à votre image.
Nous espérons vous compter parmi nous les 6, 7 et 8 novembre prochains. C’est un rendez-vous!
Francine Lamontagne

Michel Gagnon

Huguette St-Hilaire

Présidente de la CPSAÉ

Président de la CPSRM

Présidente de la CPSA

Cette session de perfectionnement s’adresse particulièrement aux :
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•
•
•
•

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).

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.

Francine Lamontagne

Présidente de la CPSAÉ et du comité organisateur
CS De La Jonquière
George Alexiou (CPSA)

CS English-Montreal
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Patrick Allard (CPSRM)

CS des Bois-Francs
Réjean Dumont (CPSAÉ)
CS des Premières-Seigneuries
André Gonthier (CPSRM)
CS de la Beauce-Etchemin
Sandra Sheehy (CPSRM)

CS des Trois-Lacs
Huguette St-Hilaire , présidente de la CPSA

CS de la Côte-du-Sud
Joël Thériault (CPSA)

CS des Samares
Marisa Moscini (CPSAÉ)

CS de la Capitale
Clément Patry

Responsable du Salon des exposants
Claudette Pépin

Association des cadres scolaires du Québec

L
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e Référentiel de compétences 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 comportement 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, à chacun des ateliers et à chacune des
cliniques 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’ACSQ.

10 h à 13 h

10 h

Petit Salon des exposants

11 h

Buffet du midi (offert par EMCO et GO-Élan)

13 h

Ouverture de la session
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Accueil et inscription

Mot de bienvenue des présidents
Francine Lamontagne, présidente de la CPSAÉ, CFP De La Jonquière, CS De La Jonquière
Michel Gagnon , président de la CPSRM, CS de Kamouraska-Rivière-du-Loup
Huguette St-Hilaire, présidente de la CPSA, CS de la Côte-du-Sud

Mot du partenaire platine GazMétro

13 h 15
Durée
90 minutes

Conférence d’ouverture

« Courage et intégrité malgré le chaos »
L’éthique comme Nord magnétique
Il peut être tentant, en situation de changement, de se laisser gagner par la crainte et de tourner les coins ronds en se disant
que la situation l’impose mais, ce faisant, on risque d’oublier nos valeurs. On risque de choisir l’opportunisme plutôt que
l’authenticité et, au bout du compte, on risque de s’en vouloir.
Lors de cette conférence, nous aborderons les changements, les valeurs et l’intégrité. Plus encore, nous parlerons de courage. Parce que c’est de courage dont nous avons besoin dans ce monde tumultueux où tout est remis en question, où les solutions d’hier ne fonctionnent plus nécessairement, où chaque individu a besoin d’un compas individuel pour prendre des
décisions éclairées. Ce compas, ce sont vos valeurs. Mais vous n’arriverez pas à les imposer si vous ne déployez pas votre
courage, si les chants de la facilité sont trop attirants.
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Alain Samson vous offre dix outils qui vous permettront, malgré le chaos, de développer un état d’esprit positif au lieu
d’une position de repli.
Le monde change. Ce n’est pas près d’arrêter. Faisons en sorte que vous soyez fier de votre travail.

Conférencier
Alain Samson , Formatout inc.

Assister à cette conférence permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :

Axes de développement
Leadership stratégique
Gestion

Mobilisation de l’équipe

14 h 45

Compétences
1- Dégager une vision systémique des enjeux
2- Se positionner stratégiquement
4- Adopter une gestion proactive et efficace
5- Soutenir et encadrer son personnel
dans l’exercice de son rôle
7- Mobiliser les individus et les groupes
autour de la mission et des défis
qui s’y rattachent

Pause (offerte par Compagnie Canadienne de Tableaux noirs ltée)

Modalités d’action
Communication
(habiletés relationnelles)
et diffusion de l’information)
Interaction-coopération
(habiletés relationnelles)

Votre session de perfectionnement se peaufine d’année en année. C’est pourquoi vous y trouverez un salon des exposants,
des conférences, des ateliers et des cliniques. Afin de vous permettre de faire un choix éclairé, nous souhaitons définir ce
qu’est un atelier et ce qu’est une clinique.
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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. Chaque compagnie est responsable de l’information
transmise.

15 h à 16 h 30

Atelier A-1
Durée
90 minutes

Ateliers série A et clinique 1

Vue d’ensemble des dossiers importants
en matière de gestion des ressources matérielles par les commissions scolaires
Chaque année, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) profite de la session de perfectionnement pour
réviser les éléments importants relatifs aux différents dossiers liés à la gestion des ressources matérielles des commissions
scolaires. Il s’agit d’une opportunité pour les représentants du réseau de recevoir des renseignements essentiels sur les
mesures d’aide financières à l’investissement offertes par le Ministère, mais également pour le Ministère d’obtenir une
rétroaction de la part des commissions scolaires.
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En cette période de grands changements administratifs, y incluant les nouvelles obligations légales associées à la gestion
contractuelle et les efforts demandés pour retourner à l’équilibre budgétaire, il est nécessaire de comprendre les enjeux
et de discuter des moyens pour atteindre les objectifs fixés. La présentation de la Direction de l’équipement scolaire du
MELS vise le partage de la compréhension des attentes établies par le gouvernement.

Animateur
Sylvain Bergeron , directeur de l’équipement scolaire, MELS

Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :

Axes de développement
Leadership stratégique
Expertise et conseil

Compétences
1- Dégager une vision systémique des enjeux
9- Mettre à profit ses connaissances
et ses compétences

Modalités d’action
Communication
(habiletés en traitement
et diffusion de l’information)
Interaction - coopération
(habiletés relationnelles)
Évaluation - régulation
(habiletés analytiques
et synthétiques)

Atelier A-2
Durée
90 minutes

Mozaïk-Finances : un atelier réalité
Venez entendre le témoignage d’un participant de première date et de première ligne dans l’implantation de Mozaïk-Finances
à la CS De La Jonquière. Vous y apprendrez ce qui s’est bien et moins bien déroulé.
En tant que client pilote, la CS De La Jonquière marche hors des sentiers battus! Vous aurez aussi un regard sur les premières
valeurs ajoutées que Mozaïk a apportées à cette commission scolaire.
Quels sont les impacts, problématiques et bénéfices immédiats de l’implantation? Quels sont ceux qui ont participé pour
la suite? Vous pourrez aussi obtenir des indices pour aider votre organisation à bien se préparer à la venue de Mozaïk.
De plus, les fonctionnalités les plus récentes à avoir été pilotées, comme les rapports de suivi budgétaire, seront démontrées.

Animateurs
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Jean-François Leblanc , CS De La Jonquière
Denis Marcoux , GRICS

Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :

Axes de développement
Leadership stratégique
Gestion
Mobilisation de l’équipe

Compétences
2- Se positionner stratégiquement24- Adopter une gestion proactive et efficace
7- Mobiliser les individus et les groupes
autour de la mission et des défis
qui s’y rattachent

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

Atelier A-3
Durée
90 minutes

Le pouvoir de la crédibilité
Bien que chacun possède sa propre définition de la crédibilité, combien ont déjà pris le temps de réfléchir aux étapes de
gestion de la crédibilité? Est-ce que la crédibilité individuelle se gère de la même façon que la crédibilité d’une équipe?
Y a-t-il des facteurs spécifiques qui influencent davantage notre cote de crédibilité? Est-ce que l’investissement que cela
exige peut vraiment rapporter des bénéfices? Doit-on toujours et en toutes circonstances rechercher à accroitre sa crédibilité?
Voilà autant de questions auxquelles vous convie la conférence « Le pouvoir de la crédibilité ». L’objectif visé : vous permettre
une prise de conscience et des pistes de réflexion qui pourraient vous amener à orienter vos interventions et vos relations
avec de nouvelles perspectives.

Animatrice
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Manon Daigneault , conférencière, associée Réseau DOF

Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :

Axes de développement
Leadership stratégique
Gestion
Mobilisation de l’équipe

Compétences

Modalité d’action

2- Se positionner stratégiquement
3- Créer des alliances et des partenariats
4- Adopter une gestion proactive et efficace
8- Susciter la collaboration et l’échange

Interaction-coopération
(habiletés relationnelles)

entre les directions d’école ou de centre
et les services

Clinique -1
Durée
60 minutes

Les tendances pour les couvertures
Cette présentation veut faire connaître les nouveaux matériaux et les nouveaux systèmes de couvertures qu’offre l’AMCQ.
Elle vous sensibilisera à l’importance de la qualité des assemblages prônée par l’AMCQ permettant ainsi aux toits de traverser les
années en affrontant efficacement les soubresauts climatiques.
Les services techniques et le programme d’assurance qualité permet à l’AMCQ d’appuyer les décideurs des commissions scolaires en
leur offrant une rigueur et une qualité sans compromis tout en apportant une valeur ajoutée à l’investissement de ces dernières.

Animateur
Michel Couture , AMCQ, direction technique

Assister à cette clinique permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :
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Axe de développement
Expertise et conseil

Compétences
9- Mettre à profit ses connaissances
10- Partager son expertise et exercer

Modalité d’action
Méthode-démarche
(habiletés structurantes)

un rôle-conseil dans une démarche
de résolution de problèmes

16 h 30

Cocktail et assemblées annuelles des CP

17 h 30 à 19 h Cocktail bleu
Afin de souligner la première journée de votre session de perfectionnement, GazMétro et l’ACSQ vous convient au Cocktail bleu.
Cocktails au choix et musique lounge ponctueront ce moment d’échange et de détente ouvert à tous les participants.

16 h 30

Souper libre

7h
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Petit-déjeuner (offert par Société GRICS et Tremco)

8 h 30 à 10 h

Ateliers série B et clinique 2

Atelier B-1

La Loi sur les contrats et ses enjeux pour les donneurs d’ouvrage

Durée
3 heures

Le 1er octobre 2008, le gouvernement du Québec fixait l’entrée en vigueur de la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP)
et ses règlements afférents. Depuis cette date, divers changements sont venus modifier la LCOP et ainsi renforcer les actions
prises par le gouvernement en matière contractuelle dans le secteur public. Dans ce contexte, le 7 décembre dernier, le gouvernement adoptait la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics (2012, chapitre 25). Cette nouvelle loi fait en sorte
de s’assurer que les entreprises qui font affaire avec l’État font preuve d’intégrité. Toujours dans cet esprit, le 23 mai 2013,
une série de modifications réglementaires sont venues répondre aux engagements du gouvernement en matière d’intégrité
dans les contrats publics et de lutte contre la collusion et la corruption.
La présentation dressera un portrait sur ces diverses mesures et leur application, ainsi que sur les rôles et responsabilités
des organismes publics.protection.

Animateurs
Michel Dumont , conseiller, Secrétariat du Conseil du trésor
Gilles Marchand , directeur, direction de la formation, Secrétariat du Conseil du trésor

Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :

Axes de développement
Expertise et conseil

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

Atelier B-3
Durée
90 minutes

Bureau sans papier-philosophie d’archivage
L’archivage virtuel des documents est une approche efficiente de la gestion documentaire qui vise essentiellement deux
objectifs : éliminer au maximum l’information papier qui nécessite des espaces importants d’entreposage et les délais occasionnés
par la manipulation et la circulation de l’information sans compter les coûts environnementaux. Le second objectif est de
rendre l’information disponible en tout temps aux usagers peu importe leur lieu d’affectation physique. La présentation consiste
à montrer un système simple d’archivage virtuel à partir de solutions et d’équipements déjà présents dans notre environnement
de travail et de voir les possibilités d’archivage de masse qui sont à portée de main. L’impact à court et à long terme sur
l’organisation du travail sera démontré.

Animateur
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Benoît Simard , gestionnaire administratif d’établissement

Centre de formation en transport de Charlesbourg

Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :

Axe de développement
Gestion

Compétence
4- Adopter une gestion proactive et efficace
2

Modalité d’action
Méthode-démarche
(habiletés structurantes)

Atelier B-4
Durée
90 minutes

Hélios - Une gestion efficace de votre énergie!
Nous présenterons le nouvel Hélios en mode Web, avec ses multiples avantages dont : nouvelle façon de traiter la facture
plus efficacement incluant le lien DOFIN, tableaux de bord ajustables à vos besoins, gestion des ententes avec les partenaires
du domaine et bien d’autres facilités.
Nous présenterons aussi le plan de travail et les échéanciers pour les prochains mois et les nouvelles possibilités offertes
par une plateforme hébergée.

Animateur
Germain Lepage , propriétaire de produits, Société GRICS
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Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :

Axes de développement
Leadership stratégique
Gestion
Mobilisation de l’équipe

Expertise et conseil

Compétences

Modalités d’action

2- Se positionner stratégiquement24- Adopter une gestion proactive et efficace
7- Mobiliser les individus et les groupes

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

autour de la mission et des défis
qui s’y rattachent
10- Partager son expertise et exercer un rôle-conseil
dans une démarche de résolution de problèmes

Clinique -2
Durée
60 minutes

La modernisation de l’éclairage grâce aux DELs :
le parfait équilibre entre économie et écologie!
La consommation d’une ampoule DEL est de 3 à 17 fois moins élevée qu’une ampoule traditionnelle, d’où une grande économie. Sa durée de vie varie entre 50 000 et 100 000 heures (soit plus de 9 ans en 24/7), ce qui n’est en rien comparable
avec l’ampoule traditionnelle.
Le DEL en plus des couleurs offertes, fournit un éclairage précis, varié et adapté à chaque application, puisqu’il est directionnel. Enfin, l’éclairage au DEL est recyclable et écologique de par sa faible consommation bien sûr, mais aussi de par sa
fabrication, car il ne contient pas de matières dangereuses selon les normes RoHS.

Animateur
Solutions Well Green
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Assister à cette clinique permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :

Axe de développement
Expertise et conseil

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

10 h
16 h 30

Pause (offerte par Protant Toitures)

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

10 h 15 à 11 h 45 Ateliers série C et cliniques 3 et 4

Atelier C-1
Suite de
l’atelier B-1

La Loi sur les contrats et ses enjeux pour les donneurs d’ouvrage
Animateur
Michel Dumont , conseiller, Secrétariat du Conseil du trésor
Gilles Marchand , directeur, direction de la formation, Secrétariat du Conseil du trésor

Atelier C-2
Durée
90 minutes
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Mieux comprendre les conditions d’admissibilité et de rejet automatique
pour mieux les appliquer!
Les trois règlements applicables en matière d’appel d’offres public imposent aux commissions scolaires d’introduire dans leurs documents d’appel d’offres des conditions d’admissibilité de même que des conditions de conformité entraînant le rejet automatique. Les
règlements en identifient la plupart et permettent à la commission scolaire d’en ajouter. Comprenons-nous bien les différences entre
ces deux types de conditions? Sommes-nous à même de comprendre les enjeux liés à leur utilisation et les effets de leur application
sur les processus d’acquisition?
La conférence vise à définir les concepts d’admissibilité et de conformité entraînant le rejet automatique, de revoir les différentes
conditions prévues dans la réglementation et de comprendre les enjeux liés aux ajouts que la commission scolaire peut faire. Nous
en profiterons pour discuter davantage d’une nouvelle condition de conformité entraînant le rejet automatique ajoutée lors des
modifications réglementaires du 23 mai dernier et pour analyser une nouvelle obligation de la commission scolaire : le rejet d’une
soumission pour avoir présenté un prix anormalement bas.

Animatrice
Stéphanie Lelièvre , avocate, Morency avocats

Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :

Axes de développement
Leadership stratégique
Gestion
Expertise et conseil

Compétences
1- Dégager une vision systémique des enjeux
2- Se positionner stratégiquement24- Adopter une gestion proactive et efficace
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
Méthode-démarche
(habiletés structurantes)
Éthique
(habiletés relevant du sens moral)
Évaluation-régulation
(habiletés analytiques
et synthétiques)

Atelier C-3
Durée
90 minutes

Qualité de l’air _ suite au rapport du VG
Détails et contenu à préciser. l’Éducation, du Loisir et du Sport lance l’opération de mesure des concentrations en radon
auprès des commissions scolaires et des établissements d’enseignement privé. Un an plus tard, quelles sont les meilleures
pratiques observées? Quels sont les constats que l’on peut tirer à la suite d’une année de lecture? Quoi faire en cas de
dépassement? Différentes méthodes d’atténuation disponibles, ainsi qu’un exemple concret d’atténuation du gaz radon
dans un édifice institutionnel seront présentés.

Animateur
Sylvain Bergeron , directeur de l’équipement scolaire, MELS
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Axes de développement
Leadership stratégique

Gestion
Expertise et conseil

Compétences
1- Dégager une vision systémique
9- des enjeux22- Se positionner stratégiquement
4- Adopter une gestion proactive et efficace
9- Mettre à profit ses connaissances
et ses compétences

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

Atelier C-4
Durée
90 minutes

La gestion des comportements inacceptables
Entre les gants blancs et les gants de boxe
Tout gestionnaire ou chef d’équipe rencontre, un jour ou l’autre, des personnes difficiles à encadrer. Jusqu’où doit aller le
respect des différences? Quelles sont les principales causes des comportements difficiles?
Comment intervenir adéquatement, sans ménagement ni harcèlement? Cette conférence (qui ne porte pas sur les mesures
administratives ou disciplinaires) vous fournira de solides assises pour gérer avec plus d’aisance, de légitimité et d’efficacité les
écarts inacceptables de comportement, que vous soyez dans le privé ou le public.

Animateur
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Robert Laurin , Réseau DOF

Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :

Axes de développement
Gestion

Expertise et conseil

Compétences
4- Adopter une gestion proactive et efficace
6- Favoriser une approche de résolution

Modalités d’action

Méthode-démarche
(habiletés relevant du sens moral)
des conflits basée sur la recherche de
Interaction et coopération
(habiletés relationnelles)
solutions efficaces pour chaque personne
9- Mettre à profit ses connaissances
Évaluation-régulation
(habiletés analytiques
et ses compétences
10- Partager son expertise et exercer un rôle-conseil
et synthétiques)
dans une démarche de résolution de problèmes

Clinique -3
Durée
60 minutes

Les possibilités du mix énergétique
À titre de gestionnaire d’immeuble, vous devez déterminer la meilleure approche énergétique pour vos bâtiments tout en
considérant l’aspect économique.
Votre exercice pourrait se complexifier au cours des prochaines années : en effet, le mix énergétique combinant énergies
traditionnelles et renouvelables est de plus en plus prisé. Quelles sont les limites et les possibilités de cette approche? Par
le biais de différents programmes, GazMétro peut aider les commissions scolaires à tirer profit du mix énergétique adapté
à leur réalité.
Nous vous invitons à explorer ces possibilités!

Animateur
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GazMétro LE PARTENAIRE

Assister à cette clinique permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :

Axe de développement
Expertise et conseil

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

Modalité d’action
Méthode-démarche
(habiletés structurantes)

Clinique -4
Durée
60 minutes

L’assèchement de bâtiments,
une question de santé et de sécurité des occupants avant tout!
Les recommandations (2012-2013) du Vérificateur général du Québec sur la qualité de l’air dans les écoles vous amènent à
la recherche d’un partenaire fiable pour prévenir les moisissures dans les bâtiments, à la suite d’un dommage par l’eau?
Bien connaître les priorités d’une gestion efficace peut vous aider.
Assek Technologie vous démontrera l’importance de produire des diagnostics précis d’étendue des dommages, d’élaborer
des programmes d’interventions ciblés, d’obtenir des rapports d’expertise documentés et des certifications d’assèchement
et de décontamination en OPTIMISANT LES PROCESSUS DE GESTION D’UN DOMMAGE.
Toutes les étapes logiques dans la résolution de la problématique vous seront exposées. Vous serez donc informé sur les
interventions selon des protocoles fiables, sécuritaires permettant un retour rapide à la normale pour des résultats garantis.

Page

Animateur

22

Assek Technologie

Assister à cette clinique permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :

Axe de développement
Expertise et conseil

Compétence
9- Mettre à profit ses connaissances
et ses compétences

11 h 45
13 h

Modalité d’action
Méthode-démarche
(habiletés structurantes)

Dîner de groupe (offert par Alpha-Vico, Ameresco et Ges Technologies)
Ouverture du salon des exposants

(Pour accéder à la liste des exposants, cliquez sur l’adresse ci-dessous)

http://www.acsq.qc.ca/centre_de_documentation/publique/ACSQ/Perfectionnement/3-CP/Session_3CP_2013/Liste_exposants_pour_programme_Mercredi_et_Jeudi_2013.pdf

http://www.acsq.qc.ca/centre_de_documentation/publique/3CP/ListeExposantsPourProgramme2012.pdf

13 h

Atelier D-1
Durée
90 minutes

Ateliers série D

Les commissions scolaires sous la loupe : les nouvelles règles de gestion contractuelle
L’entrée en vigueur de la Loi sur les contrats des organismes publics et de ses règlements, n’a pas marqué la fin de l’évolution des
règles applicables en matière de gestion contractuelle.
Ces dernières ont été, depuis, modifiées de façon importante, notamment à l’occasion d’amendements apportés dans le but
de combattre la collusion et la corruption dans l’octroi des contrats publics.
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L’évolution la plus spectaculaire a sans doute été l’adoption, l’automne dernier, de la Loi sur l’intégrité en matière de
contrats publics (le projet de Loi no 1). De plus, des décisions de nos tribunaux jettent un éclairage sur l’interprétation ou
l’application de certaines règles.
Cet atelier, en plus de traiter des nouvelles règles de gestion contractuelle, abordera également des sujets comme le « RORC »
(responsable de l’observance des règles contractuelles), ou encore l’évaluation de rendement.adopter.

Animateur
Pierre Laurin , avocat, Tremblay Bois Mignault Lemay avocats

Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :

Axe de développement
Expertise et conseil

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

Atelier D-2
Durée
60 minutes

Plan de réponse pour des établissements sécuritaires (PRES) et Loi Anastasia
Le plan de réponse pour des établissements sécuritaires (PRES) est né des interrogations qui ont surgi à la suite des fusillades
survenues au cours des dernières années. Comment se préparer à y faire face? Comment pouvons-nous répondre à une telle
situation? Quelles sont nos et vos obligations?
Lors de cette conférence, nous présenterons différents aspects du PRES : l’offre de service, la démarche d’implantation, les outils
et les avancements au niveau provincial.
Cette présentation abordera également les obligations légales pour le milieu scolaire à la suite de l’adoption de la loi visant
à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu (Loi Anastasia).
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Finalement, nous discuterons des enjeux de la collaboration avec les commissions scolaires en mettant en lumière les bonnes
pratiques, les difficultés et les améliorations à apporter.
Pierre Renaud , Sûreté du Québec
Karine Chayer , coordonnatrice provinciale PRES, Sûreté du Québec
Cynthia Gyenizse , procureure conseil, Sûreté du Québec

Animateurs

Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :

Axes de développement
Leadership stratégique
Gestion
Mobilisation de l’équipe

Expertise et conseil

Compétences
3- Créer des alliances et des partenariats
5- Soutenir et encadrer son personnel dans2l’exercice de son rôle
7- Susciter la collaboration et l’échange
entre les directions d’école ou
de centre et les services
10- Partager son expertise et exercer
un rôle-conseil dans une démarche
de résolution de problèmes

Modalités d’action
Méthode-démarche
(habiletés structurantes)
Communication
(habiletés en traitement et
diffusion de l’information)
Interaction-coopération
(habiletés relationnelles)

Atelier D-3
Durée
60 minutes

Quels sont les impacts de la nouvelle réglementation sur l’amiante
pour les commissions scolaires?
Le 22 mai 2013, la Gazette officielle du Québec, publiait le nouveau règlement sur l’amiante au Québec visant à assurer la
santé et la sécurité des travailleurs qui effectuent des travaux susceptibles d’émettre de la poussière d’amiante. Pour ce
faire, de nouvelles normes de sécurité relatives à la gestion de l’amiante dans les bâtiments sont exigées. Quelles sont-elles
et quels impacts auront-elles pour les gestionnaires des commissions scolaires du Québec?

Animateurs
Édouard Paya , conférencier, Groupe Gesfor Poirier Pinchin inc.
Didier Rorive , directeur des ventes, Groupe Gesfor Poirier Pinchin inc.
Page

25

Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :

Axes de développement
Leadership stratégique
Gestion

Mobilisation de l’équipe

Expertise et conseil

Compétences
1- Dégager une vision systémique des enjeux
4- Adopter une gestion proactive et efficace
5- Soutenir et encadrer son personnel
dans l’exercice de son rôle
7- Mobiliser les individus et les groupes
autour de la mission et des défis
qui s’y rattachent
10- Partager son expertise et exercer
un rôle-conseil dans une démarche
de résolution de problèmes

Modalités d’action
Méthode-démarche
(habiletés structurantes)
Communication
(habiletés relationnelles)
et diffusion de l’information)

Atelier
AtelierD-4
B-1
Durée
60 minutes

Financement 101 d’une commission scolaire
Cet atelier s’adresse principalement aux nouveaux gestionnaires et aux gestionnaires désireux de comprendre le financement
d’une commission scolaire. Il permettra, par un survol des règles budgétaires 2012-2013, 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 que le MELS a apportées, en 2012-2013 aux règles budgétaires.

Animateur
Pierre Marchand , consultant

Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :
Page
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Expertise et conseil

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

14 h 30
17 h
18 h

18 h 30
19 h

Modalités d’action
Évaluation-régulation
(habiletés analytiques et synthétiques)
Éthique
(habiletés relevant du sens moral)

Pause au Salon des exposants (offerte par Assek Technologie)
Cocktail au Salon des exposants (offert par notre commanditaire platine Gaz-Métro)
Tirage au Salon des exposants
Fermeture du Salon des exposants
Souper des partenaires
Le vin est offert par Énerconcept Technologies et Groupe SM Pelletier
et le repas est offert par l’Association des Maîtres Couvreurs du Québec (AMCQ) et Sopréma

Dès 7 h 30
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Café et muffins (offerts par Firestone et Solutions Well Green)

8 h 30 à 10 h

Ateliers série E et clinique 5

Atelier E-1

Assurances construction « Mythes et réalités »

Durée
90 minutes

Les projets de construction ont différentes formes et différents ordres de grandeur, mais dans tous les cas, il existe un risque de
responsabilité continue et un risque de pertes ou de dommages relatifs au projet lui-même.
La construction d’un bâtiment ou de toute autre infrastructure présente, pour diverses raisons, de nombreux risques. Les
constructions doivent être de plus en plus hautes, le délai de réalisation de plus en plus court, de nouvelles techniques et
de nouveaux matériaux sont utilisés et la mécanisation est de plus en plus poussée. En outre, les impondérables ou les cas
de force majeure peuvent être à l’origine d’un accident ou de retards.
La composante des garanties d’assurance appropriée et des obligations de chaque partie prenante au projet est un enjeu
important et la rédaction des clauses au devis peut s’avérer fort complexe. Il est donc essentiel pour tous les intervenants impliqués à la rédaction et gestion de projet de construction de bien comprendre tous ces éléments. L’assurance s’applique OÙ? QUAND?
À QUI? POURQUOI? DE QUOI EST-ELLE COMPOSÉE? sont les principaux éléments de notre formation.

Animatrice
Suzie Drouin , Aon Risk Solutions

Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :

Axe de développement
Leadership stratégique
Expertise et conseil

Compétences
1- Dégager une vision systémique des enjeux
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

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

Atelier E-2
Durée
90 minutes

Les moisissures en milieu scolaire; rester maître à bord
Malgré le fait que la qualité de l’air ait toujours été une priorité pour les intervenants dans les commissions scolaires, les
divers événements publicisés par les médias en font maintenant un enjeu critique. Il est important de bien comprendre la
situation à laquelle nous sommes confrontés et de s’assurer que la gestion de ce dossier demeurera à l’intérieur de notre
organisme.

Animateur
Michaël Pigeon , régisseur, CS Marie-Victorin

Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :
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Modalité d’action

28
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

Méthode-démarche
(habiletés structurantes)

Atelier E-3
Durée
90 minutes

Comportement organisationnel en période d’incertitude
En période de turbulence et d’incertitude tant politique que budgétaire, l’organisation doit être en mesure de revoir ses
comportements organisationnels de façon proactive. Dans ce contexte, les gestionnaires sont appelés à exercer un leadership
transformationnel. Ce leadership sera entre autres exercé par une remise en question des façons de faire et par la mise
en place des pratiques de gestion visant l’amélioration continue.
L’atelier-conférence permettra :

•
•
•
•
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d’identifier les comportements organisationnels favorables dans un contexte de turbulence;
de positionner et développer son leadership transformationnel;
d’identifier les outils, et les stratégies possibles afin de mettre en place des pratiques innovantes d’amélioration continue;
d’identifier des pratiques de mobilisation dans le changement.

Animatrice
Annie Cloutier , consultante, Hariéka Groupe Conseil

Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :

Axes de développement
Leadership stratégique
Gestion

Mobilisation de l’équipe

10 h

Compétences
1- Dégager une vision systémique des enjeux
4- Adopter une gestion proactive et efficace
5- Soutenir et encadrer son personnel dans
l’exercice de son rôle
7- Mobiliser les individus et les groupes autour
9- de la mission et des défis qui s’y rattachent

10- Partager son expertise et exercer
Brunch (offert par Innu-science et Roxul)

Modalités d’action
Méthode-démarche

9- 2- (habiletés structurantes)
Interaction-coopération

2- (habiletés relationnelles)

et synthétiques

http://www.acsq.qc.ca/centre_de_documentation/publique/3CP/ListeExposantsPourProgramme2012.pdf

10 h 45
Durée
90 minutes

Conférence de clôture

Mon travail de cadre a-t-il encore un sens?
Nos vies se sont complètement transformées au cours des dernières décennies et les transformations se poursuivent à un
rythme de plus en plus accéléré. Des bouleversements sociaux majeurs ont favorisé une multiplication des demandes auxquelles
nous devons faire face. Nous sommes confrontés à des transformations sans précédent au niveau du travail, de la famille, des
loisirs, des relations avec les enfants, etc. Des nouveaux concepts ont bousculé nos valeurs, notre culture et nos rapports aux
autres. Des changements non désirés nous sont constamment imposés. Une accélération phénoménale des rythmes de production
a créé une sollicitation jamais vue dans l’histoire de l’humanité. L’excellence, la performance et la réussite à tout prix orientent
maintenant la manière dont nos quotidiens sont organisés. Le rapport au temps s’est totalement modifié. La réaction de stress
n’en finit plus d’être déclenchée. Pouvons-nous, quelque part, nous protéger, assurer notre équilibre et retrouver l’autre?
Avons-nous à notre disposition, au cœur de nous-mêmes, les moyens de reprendre du pouvoir sur notre vie? Sommes-nous
en mesure de redécouvrir, au quotidien, l’essentiel? Est-il possible en ce monde de continuer à grandir?
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Animateur
Serge Marquis , conférencier, T.O.R.T.U.E.

Assister à cette conférence de clôture permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :

Axes de développement
Gestion

Compétences
4- Adopter une gestion proactive et efficace
5- Soutenir et encadrer son personnel dans
69-

12 h 15

Mobilisation de l’équipe

7-

Expertise et conseil

9-

Évaluation et mot de la fin

Modalités d’action
9- 2- Interaction-coopération

(habiletés relationnelles)
l’exercice de son rôle
2- Éthique
Favoriser une approche de résolution des conflits (habiletés relevant du sens moral)
basée sur la recherche de solutions efficaces
pour chaque personne
Mobiliser les individus et les groupes autour
de la mission et des défis qui s’y rattachent
Mettre à profit ses connaissances
et ses compétences

Résumé du programme
Mercredi 6 novembre 2013
10 h à 13 h
10 h
11 h
13 h
13 h 15
14 h 45
15 h à 16 h 30
16 h 30
Page

Accueil et inscription
Petit salon des exposants
Buffet du midi (offert par EMCO et GO-Élan)
Ouverture de la session (mot de bienvenue des présidents et de GazMétro)
Conférence d’ouverture
Pause (offerte par Compagnie Canadienne de Tableaux Noirs)
Ateliers série A / Clinique 1
Cocktail et assemblées annuelles des CP
Souper libre
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Jeudi 7 novembre 2013
7h
8 h 30 à 10 h
10 h
10 h 15 à 11 h 45
11 h 45
13 h
13 h à 14 h 30
14 h 30
17 h
18 h
18 h 30
19 h

Petit-déjeuner (offert par Société GRICS et Tremco)
Ateliers série B / Clinique 2
Pause (offerte par Protan Toitures)
Ateliers série C / Cliniques 3, 4
Dîner de groupe (participants et exposants) (offert par Alpha-Vico, Ameresco et GES Technologies)
Ouverture du salon des exposants
Ateliers série D
Pause au Salon des exposants (offerte par Assek Technologie)
Cocktail au Salon des exposants (offert par notre commanditaire platine Gaz-Métro)
Tirage au Salon des exposants
Fermeture du Salon des exposants
Souper des partenaires
(Le souper est offert par l’AMCQ et Sopréma et le vin est offert par Enerconcept et Groupe SM Pelletier)

Vendredi 8 novembre 2013
Dès 7 h 30
8 h 30 à 10 h
10 h à 10 h 45
10 h 45
12 h 15

Café et muffins (offerts par Firestone et Solutions Well Green)
Ateliers série E / Clinique 5
Brunch (offert par Innu-Science et Roxul) et libération des chambres
Conférence de clôture
Évaluation et mot de la fin

Pour les membres
Vous êtes membre

Coûts
d’inscription

de la Commission professionnelle
des services administratifs d’établissement,

Membre de l’Association des cadres scolaires du Québec : 300 $ taxes comprises
De façon exceptionnelle, un rabais de 50 $ est accordé aux membres de l’ACSQ en raison des surplus de la session précédente.
Le prix régulier pour les membres passe de 350 $ à 300 $.
Non-membre de l’Association des cadres scolaires du Québec : 425 $ taxes comprises
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 le brunch du vendredi.

de la Commission professionnelle
des services de l’approvisionnement

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

ou de la Commission professionnelle
des services des ressources matérielles?
Vous recevrez un courriel
dans les prochains jours
qui vous donnera accès
à votre fiche déjà remplie.

Annulation
d’inscription
Avant
28 octobre 2013
à 16 heures

L’annulation de votre inscription est votre responsabilité.
Si annulation avant le 28 octobre 2013, 16 heures, l’Association des cadres scolaires du Québec (ACSQ) remboursera les frais
d’inscription, sur réception d’un avis par télécopieur au 418 654-1719, moins 50 $ pour couvrir les frais administratifs.
Sinon l’ACSQ 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.

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

Pour les autres
Rendez-vous au : www.acsq.qc.ca
et cliquez sur le menu « Nos formations»

Réservation
de chambre
Avant
5 octobre 2013
à 16 heures

puis sur « Sessions de perfectionnement »
et sur « Inscription en ligne »

Pour réserver votre chambre, communiquez avec :
Château Mont-Sainte-Anne
500, boulevard du Beau-Pré
Beaupré (Québec) G0A 1EO
1 800 463-4467
en mentionnant que vous faites partie du groupe de l’ACSQ
L’annulation de votre chambre est votre responsabilité.
Le coût d’une chambre est de 119 $ (taxes en sus) par jour, en occupation simple ou double (stationnement
extérieur gratuit).

sous le visuel du programme.

Numéros d’enregistrement
Nous sommes agréés
auprès d’Emploi-Québec.
TPS : R-106-730-443
TVQ : 100-610-473-4

Annulation
de chambre
Avant
4 novembre 2013
à 16 heures

Vous devez annuler votre réservation de chambre au plus tard le 4 novembre 2013 à 16 heures.
Sinon, le Château Mont-Sainte-Anne se verra dans l’obligation de vous expédier la facture.

Les organisateurs remercient de leur soutien financier :
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

leurs partenaires OR

L’AMCQ, une association sans but lucratif, dont la mission
est d’accroître la qualité des travaux de couvertures au
Québec, d’inclure une offre de garantie la plus complète
de l’industrie, de promouvoir et de défendre les intérêts
de ses membres, ainsi que promouvoir et défendre les
membres auprès des donneurs d’ordre et de l’industrie
de la construction.

Enerconcept produit et installe des capteurs solaires
à air chaud pour la ventilation, la déshumidification,
l’amélioration de la qualité de l’air et l’économie
d’énergie de chauffage depuis plus de 15 ans.
Les collecteurs Enerconcept sont homologués CSA
et certifiés avec la meilleure performance thermique
au monde.

http://www.amcq.qc.ca/BABEL

http://www.enerconcept.com

Groupe SM Pelletier s’est taillé une place de choix dans
le domaine de l’aménagement d’espaces de bureau.
Nous pouvons réaliser pour votre établissement scolaire,
du mobilier à haute valeur ajoutée qui s’harmonisera à
votre environnement. Que ce soit pour un réaménagement
ou tout simplement pour des conseils ergonomiques, notre
équipe sera en mesure de répondre à tous vos critères.

SOPREMA est une entreprise manufacturière d’envergure
internationale qui se spécialise dans la fabrication de
produits de revêtement d’étanchéité pour la construction
et le génie civil.

http://www.smpelletier.com

http://www.soprema.ca

et leurs partenaires ARGENT

Alpha Vico est une entreprise québécoise de fabrication
et de distribution de mobilier scolaire (chaises, tables,
tabourets, meubles d’ordinateur, etc.).

http://www.alpha-vico.com

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.

http://www.ameresco.ca

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

Manufacturier de tableaux scolaires et d’affichage.
Cette entreprise peut aussi fournir le complément idéal
à vos TBI.

http://www.cctn.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.

Grossiste en plomberie et salle de montre pour produits
haut de gamme.

http://www.emcoltd.com

Firestone Produits de Bâtiment est un chef de file mondial
en toiture à faible pente. Grâce à une vaste gamme
de systèmes de toiture qui comprennent l’EPDM, le TPO,
l’Élastomère, le Métal etc. Firestone est votre fournisseur
de systèmes novateur associés à une garantie sans
équivoque. Faites confiance à Firestone et une tradition
d’excellence de plus de 100 ans.

http://www.firestonebpco.ca

GES Technologies est une référence en matière de GMAO
au Québec. Notre expertise dans le domaine scolaire jumelée à une solution intégrée permet une optimisation de la
gestion de la maintenance des écoles du Québec. Le logiciel PROPRE récemment intégré répond aux normes supérieures au niveau de l’hygiène et de la salubrité.

GES Technologies : http://www.ges-int.com

27 ans à imaginer, à créer et à fabriquer
des équipements pour aires de jeux extérieures.
Notre but : être à votre écoute, vous accompagner
du début de votre projet jusqu’à sa réalisation.

http://www.goelan.com

Roxul inc. est une filiale de Rockwool International au
Danemark. Rockwool International est le chef de file à l’échelle
mondiale pour la fabrication de laine de roche, matériau
isolant à base de fibre de roche, fabriquée à partir de roche
naturelle et de matières recyclées.

http://diywithroxul.com/fr-ca/index.html
La Société GRICS se spécialise en technologies
de l’information dans le domaine de l’éducation.
Elle propose plus de 70 produits et une grande variété de
services qui sont utilités dans l’ensemble des commissions
scolaires et des établissements de formation du Québec.

http://www.grics.qc.ca

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.

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.tremcoroofing.com/canada/French.asp

http://www.innu-science.com/fre/Default.aspx

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
qualité-prix 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.

http://www.protantoitures.com

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 avant-gardistes 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
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INFORMATION

Pour information
Sandra Melançon

smelancon@acsq.qc.ca
418 654-0014 poste 227
Claudette Pépin

cpepin@acsq.qc.ca
418 654-0014, poste 237
ou consulter notre site Internet : www.acsq.qc.ca

L’Association des cadres scolaires du Québec a endossé le virage
écoresponsable .
Dans le souci du développement durable, le dépliant ne sera pas imprimé.
Toutefois, il sera disponible sur le site Internet de l’ACSQ
sous la rubrique de votre session de perfectionnement.
Aussi, une navette sera offerte et du covoiturage sera privilégié.
Merci d’appuyer l’ACSQ dans cette démarche.

