
Abandon du projet de loi no 86 
au profit du projet de loi no105 

2 198 membres 
130 nouveaux membres 

56 sections 11 commissions 
professionnelles 

 
 
Présidence et direction générale 

 
 

Relations du travail 

 
 

Développement professionnel 

Représentation  

2 ministres  

 
 
Formation du comité LIP pour l’étude du 
projet de loi no 86 
Principale recommandation : respecter 
l’expertise et la vision globale des cadres 
scolaires 
• Abandon du projet de loi no 86 

 
 

Projet de loi no 105 
• Reprise des travaux  du comité LIP pour 

l’étude du projet de loi no 105 
Principale recommandation : nommer les 
directions de services au sein du comité de 
répartition des ressources (CRR) 
 
• Rencontres des acteurs de l’éducation : 

ADIGECS, FCSQ, AQPDE, FQDE, AMDES 
• Allô prof 
• Visite des sections et des CP 

Dossiers collectifs 
• Reconduction de l’entente sur le 

financement du RRPE en 2017 
• Pourparlers sur la révision du 

Règlement avec le gouvernement : 
o La réduction des écarts salariaux 
o La restructuration des échelles de 

traitement 
o Le cumul permanent de postes 
o L’application uniforme du 

mécanisme de protection salariale 
• Réflexion en vue de mieux gérer les 

coûts des primes en lien avec l’explosion 
des prix des médicaments 

• Enquête de Morneau Shepell sur la 
rémunération des cadres scolaires 
oDémontre la problématique des 

écarts salariaux 
o Incite à réviser les échelles de 

traitement de manière à rétablir 
l’équité interne entre les différents 
personnels 

• Étude sur la classification des conseillers 
en gestion de personnel qui 
accomplissent des responsabilités de 
gestion sans bénéficier de la 
reconnaissance salariale 
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1 Mémoire 
2016-06 : projet de loi no 86 modifiant la 
gouvernance et l’organisation des 
commissions scolaires 

3 Avis   
• 2016-06: projet de règles budgétaires 

2016-2017 (CPSRF) 
• 2016-03: services complémentaires aux 

élèves ayant des besoins particuliers en 
formation générale des adultes et en 
formation professionnelle (CPFGPE) 

• 2015-07: modification de la Loi sur 
l’instruction publique (CPSSGC et CPSÉ) 

 

   1 Congrès 
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• 3 CP (CPSRM, CPSA, CPSAÉ) : Joignons 

nos forces, allons de l’avant 
• CPSSGC : Créateur de fierté dans le 

changement 
• CPFGPE: Outils pour avancer, modèles 

pour vous aider 
• CPTI : Gérer autrement et efficacement 

en contexte de changement, oui, c’est 
possible! 

• CPSRF :  Préparer l’avenir… de notre 
gestion! 

• CPSA : Journée sur les achats regroupés 
en milieu scolaire 

 
Commissions professionnelles 
Faits saillants  
• CPSRM : Étude mesurant la performance 

de gestion du parc immobilier scolaire du 
Québec 

• CPFGPE : Entente de partenariat avec la 
TREAQFP pour la planification d’un  
premier colloque conjoint  
 

Prix Reconnaissance 2016 
 
Francine Lamontagne 
Présidente de la section  
De La Jonquière et  
présidente de la CPSAÉ 

 

Sessions de 
perfectionnement 

Visites de sections 

400 participants 
Hilton Québec 
4 commissions professionnelles 
participantes: CPSRH, CPST, CPOS, 
CPSÉ et le groupe des anglophones. 
 
25 ateliers de qualité et 5 cliniques  

Rapport annuel 2015-2016 

Nomination  
de Anne Ledoux 
Présidente par intérim  
Le 14 juin 2016 



Les cadres scolaires un rouage essentiel du réseau de l’éducation 
 
 
 

 
Engagements sociaux 

 
Communications                                       Virage numérique 

Nouvelles modalités de 
financement 
Groupes composés de plus de 50 personnes  
• 100 $ pour les 100 premiers participants  
• 50 $ pour les suivants 
 
Groupes composés de moins de 
50 personnes  
• 80 $ par participant pour une journée 
• 45 $ par participant pour une ½ journée 
 
 
Aide financière accordée pour  
la formation 2015-2016 
 

1 914 personnes 

43 formations 

254 312 $ sommes versées 

 
 
 
 
 
 
 
Rapport annuel complet 
Le rapport annuel complet est  
disponible dans le site Internet. 
 
 
 
 
 
 

• Allô prof 
• Concours OSEntreprendre 
• Olympiades Réussite Jeunesse 
• Assemblée mondiale du Conseil 

international d’éducation des adultes 
• Prix Essor AQCS en formation 

professionnelle 

 
 
 
 
État des revenus et dépenses  
de l’AQCS 2015-2016 
 
 

Nouveau site Internet 
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  8 
• Service 24/7 multiplateforme pour 

s’adapter à la croissance de l’utilisation 
des téléphones intelligents et des 
tablettes 

• Formulaire électronique  pour les 
nouveaux membres pour faciliter et 
simplifier le processus d’adhésion  des 
nouveaux membres 

• Trousse électronique de bienvenue des 
nouveaux membres leur donnant accès 
à leurs services en un clic 

• Accès des membres à leur profil 
permettant de valider et de modifier les 
renseignements contenus dans leur 
dossier membre 

• Carte de membre numérique accessible 
en tout temps 

• Choix de son mot de passe pour 
profiter des différents services en ligne 
comme l’inscription aux sessions de 
perfectionnement, la participation aux 
instances, l’accès aux documents 
réservés aux membres, des intranets de 
commission professionnelle et de 
section 

• Sondages en ligne pour faciliter les 
évaluations des sessions de 
perfectionnement 

• Rapport annuel virtuel pour répondre à 
notre engagement environnemental 

 

Nouveaux services 
numériques 

Parutions  
des infolettres  
InformAQCS 

74% 

13% 

9% 4% 

Revenus  

Cotisations 74%

Sessions de perfectionnement 13%

Congrès 9%

Produits nets de placements 4%

 
Les infolettres se répartissent 
en 4 thèmes mensuels :  
• le message du président 
• les relations du travail 
• le développement professionnel  
• et un récapitulatif à la fin du mois 

Comité de 
perfectionnement des 
cadres et des gérants  

44% 

30% 

13% 
11% 

1% 1% 

Dépenses  Frais de fonctionnement du
personnel permanent 44%

Frais de fonctionnement des
instances et comités 30%

Frais de fonctionnement de
la direction générale 13%

Frais généraux et
administratifs 11%

Amortissement des
immobilisations corporelles
1%
Amortissement des actifs
incorporels 1%

Création d’un comité des 
communications 

Nouveau directeur général 
Jean-François Parent 
8 janvier 2016 
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