POURQUOI ADHÉRER OU MAINTENIR
SON ADHÉSION À L’AQCS?

Joignez l’AQCS, la voix unifiée des cadres scolaires, crédible, écoutée
Le plus grand regroupement de cadres scolaires au Québec. Près de 2 200 membres qui travaillent dans les différents services
des commissions scolaires ou comme directeurs de centres de formation générale ou professionnelle et de directions d’écoles.
Nous vous invitons à joindre nos rangs, à travailler avec nous. Engagez‐vous!
5 raisons pour vous, cadre scolaire, de faire partie de l’AQCS
1.

Force de représentation auprès des décideurs gouvernementaux
De concert avec les commissions professionnelles, l’AQCS a développé au fil des ans des relations avec les instances
gouvernementales permettant de positionner vos intérêts et vos idées.

2.

Amélioration de vos conditions de travail et défense de vos intérêts professionnels
Les conditions de travail actuelles des cadres ont été obtenues grâce à 40 ans d’efforts collectifs soutenus par le travail
de personnes engagées. Et le travail se continue! Une équipe vous accompagne et vous conseille lors de
problématiques relationnelles, de mesures disciplinaires, de cas d’invalidité, de problèmes de harcèlement
psychologique, ou lors d’une reclassification de votre emploi. Vous avez aussi accès à de l’aide‐conseil concernant
toutes les questions d’assurances collectives et de régimes de retraite.

3.

Développement professionnel de qualité sur mesure
De concert avec le personnel de l’Association, les commissions professionnelles organisent annuellement des sessions
de perfectionnement en lien avec les problématiques et les enjeux reliés à votre domaine d’expertise.

4.

Information constante et fiable
Le service des communications veille à la transmission d’information en continu par le biais du site Internet, d’une
infolettre hebdomadaire, de messages aux membres, de communiqués. La Zone membre du site Internet vous donne
accès à des informations privilégiées.

5.

Réseau géographique et professionnel
Profitez de l’expertise de vos collègues. L’AQCS est constituée de plusieurs instances vous permettant de côtoyer vos
pairs et d’échanger professionnellement, que ce soit à proximité dans votre section ou encore dans votre champ
d’expertise au sein d’une commission professionnelle.

L’AQCS se dote des meilleures ressources pour accompagner les cadres scolaires dans les différents aspects de leur travail,
pour leur offrir des services de qualité et leur assurer une représentation au besoin. Elle vise la reconnaissance de leur apport
exceptionnel au sein du réseau de l’éducation et la valorisation de leurs actions.
L’AQCS : un taux de cotisation de 1 %
Un taux annuel parmi les plus bas au sein des associations et des fédérations du réseau de l’éducation.
Pour devenir membre, communiquez avec Maude Caron (mcaron@aqcs.ca).
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