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MESSAGE DU PRÉSIDENT 
 
Comme vous l’aurez constaté en prenant connaissance dans l’ACREQ-INFO de novembre 2022, le Conseil 
d’administration s’est réuni récemment à Alma et nous avons jumelé cette réunion avec la rencontre des 
membres du Saguenay Lac-St-Jean le lendemain matin, lors d’un déjeuner offert par La Personnelle. 

Par ailleurs, lors de la réunion du Conseil d’administration, nous avons pris certaines décisions concernant 
plus particulièrement les visites dans les sections. En effet, nous avons travaillé à la planification de 
rencontres en région, de sorte qu’au cours de l’année 2022-2023, nous irons rencontrer les présidences 
de section et les membres de trois et peut-être même quatre régions. 

Ainsi, après notre visite au Saguenay Lac-St-Jean en octobre dernier, 
nous allons rencontrer les membres de la région de la Capitale-
Nationale/Portneuf/Charlevoix en novembre prochain. Une autre 
région sera ciblée en mars 2023 et une la visite d’une quatrième région 
pourrait avoir lieu en mai 2023. À noter que c’est le Conseil 
d’administration qui prend en charge l’organisation et la logistique de 
ces rencontres avec la collaboration des présidences des sections 

concernées. 

Je tiens à vous rappeler que dans le cadre de notre Plan d’action 
2022-2023, nous avons mis l’accent sur les rencontres avec les 
membres à la suite de ces années de pandémie et force est de 
constater que nous aurons, d’ici mai 2023, parcouru une bonne 
partie du Québec. À noter que les présidences de sections qui 
ne seront pas visées par ces visites cette année, pourront 
demander au responsable de leur section de prendre part aux 
rencontres qui seront organisées dans leur section au cours de l’année. Chaque administrateur 
responsable de région peut faire le point avec les membres sur les différents dossiers et répondre à leurs 
questions. Vous trouverez le nom du responsable de votre section sur notre site Internet à l’onglet 
« Documentation » en cliquant sur Dossiers et responsabilités ou Qui fait quoi? 

 



POLITIQUE DE FRAIS DE DÉPLACEMENT ET 
AUTRES DÉPENSES ■ Tel que mentionné par 
notre trésorier, Jacques Thibault, lors des 
dernières rencontres, je tiens à vous réitérer 
que lors de vos activités de section, 
l’allocation de repas pour les membres 
présents doit respecter le montant fixé par 
personne dans la Politique des frais de 
déplacements et autres dépenses adoptée lors 
de l’Assemblée générale de juin 2022, et ce, pour chaque type de repas. En effet, le total de la réclamation 
de vos dépenses ne peut dépasser le montant alloué par repas en fonction du nombre de personnes 
présentes. La facture doit mentionner d’ailleurs le nombre de repas servis et vous devez joindre à votre 
Rapport de dépenses la liste des présences à l’activité. Vous trouverez le formulaire Rapport de dépenses 
mis à jour sur le site Internet à l’onglet « Formulaires » ou à la section « Politique de frais de déplacement 
et autres dépenses ». 

Nous tenons aussi à vous souligner que nous avons réservé une somme pour des sessions de formation 
que vous pourriez offrir dans votre section. Afin de vous assurer qu’il y ait encore des sommes disponibles, 
informez-vous d’abord auprès du membre du Conseil d’administration responsable de votre région. 

RECRUTEMENT VIA L’AQCS ■ Le responsable de la Commission professionnelle des Ressources humaines 
de l’AQCS nous a demandé s’il était possible 
de vous faire part des besoins actuels au 
niveau du personnel cadre dans les centres 
de services scolaires. Nous avons accepté de 
vous faire part de ces affichages. Vous devriez 
les retrouver sur notre site Internet à la 
section dernière heure. Depuis la pandémie, 
il est en effet possible de retourner travailler 
dans les centres de services scolaires, et ce, 
sans pénalité pour votre rente de retraite. 

Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec votre responsable de 
région ou les autres membres du Conseil d’administration. Comme vous l’aurez remarqué, cet INFO-FLASH 
Présidence ne s’adresse qu’à vous, il n’est donc pas utile de le diffuser à vos membres. 

En terminant, je vous remercie de votre engagement sans cesse renouvelé envers votre Association, je 
sais que vos membres l’apprécient énormément tout comme nous. 

Michel Houde, président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.lapersonnelle.com?grp=cadresdeleducation&utm_id=bf-4-955-26512&campagne=bf-4-955-26512 


