L’AQCS en quelques mots
L’Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) regroupe plus de 2000 gestionnaires œuvrant au sein des 72 commissions
scolaires francophones et anglophones du Québec.
L’AQCS rassemble, protège, soutient, informe et représente les cadres du réseau scolaire québécois.
Ces cadres occupent des fonctions de conseil et d’encadrement dans les centres de services des commissions scolaires, des
centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle, ainsi que dans les écoles primaires et secondaires.

On les retrouve dans les services suivants :
Services éducatifs et directions d’école
Services du transport scolaire
Services des ressources matérielles
Services des ressources humaines
Services des technologies de l'information

Services administratifs d'établissement
Services de l’approvisionnement
Formation générale, professionnelle et aux entreprises
Services des ressources financières
Services du secrétariat général et des communications

Les membres de l’AQCS sont réunis sous forme géographique en 55 sections et selon leurs domaines d’expertises en 10
commissions professionnelles.

Les sections
Les sections ont pour rôle de recruter, d’informer et de fidéliser les membres d’une même commission scolaire ou de
quelques-unes d’un même secteur géographique.

Les cadres prennent part aux débats en éducation
L’expertise unique et diversifiée de nos membres est reconnue dans le milieu de l’éducation.
L’AQCS encourage et appuie :
La préparation et la présentation d’avis et de mémoires pour éclairer les décideurs des paliers politiques sur les besoins
des milieux scolaires et les impacts de certaines règles budgétaires ou allocations.
La participation de ses commissions professionnelles aux travaux menés par le MELS ou à des comités distincts
permettant aux cadres scolaires de participer et d’influencer les grands débats en éducation. Ainsi, les représentants de
l’Association québécoise des cadres scolaires siègent sur plus d’une quarantaine de comités dont :
 Comité de suivi sur l'enseignement de l'anglais intensif
 Comité sur l'implantation de la maternelle 4 ans temps plein dans les milieux défavorisés
 La Stratégie d'intervention Agir autrement : une stratégie pour contrer les écarts de réussite scolaire entre les
milieux défavorisés et les milieux plus favorisés
 Comité de gouvernance pour la mise en place du projet de loi no 133, volet commissions scolaires - comité de
gouverne des ressources informationnelles
 Comité de gouvernance éducation des adultes-formation professionnelle
 Comité de personnel de direction d’école
 Comité de personnel de direction de centre
 Regroupement des associations de cadres en matière d’assurance et de retraite (RACAR)
 Comité technique sur les bonnes pratiques en matière de prévention, de détection et de correction des
problèmes liés aux moisissures en milieu scolaire

Les commissions professionnelles
Les commissions professionnelles s’assurent du développement professionnel de leurs membres en organisant des
sessions de perfectionnement. Elles identifient les mutations en cours dans leurs secteurs. Elles exercent une veille,
documentent les dossiers qui les préoccupent, et participent activement à la rédaction des avis et des mémoires pour
éclairer les élus et les fonctionnaires de l’impact de leurs décisions dans les établissements scolaires du Québec.

Ils ont un impact sur :
L’organisation scolaire et les services pédagogiques offerts au personnel enseignant et aux directions d’école;
Le dynamisme des centres de formation et des écoles primaires et secondaires
La bonne conduite des affaires corporatives et le soutien aux commissaires

Les cadres mettent en place
les conditions favorables
à la réussite éducative.

La sécurité du transport scolaire
L’embauche, l’expertise du personnel enseignant et du personnel de soutien des commissions scolaires et des écoles
L’efficience de l’approvisionnement en matériel nécessaire à l’aménagement des établissements, à la préparation des
classes et aires nécessaires au bien-être des élèves et des enseignants
La perception de la taxe scolaire, l’administration et le respect des budgets alloués par le MELS
La gestion efficiente des services de soutien et administratifs au sein des établissements scolaires
La légalité des pratiques et des processus
L’innovation des infrastructures technologiques
La pérennité du parc immobilier

N’hésitez pas à nous consulter !

La voix des cadres
du réseau scolaire
québécois

Les cadres scolaires sont le rouage essentiel
du réseau québécois de l’éducation.
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