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Anne Ledoux devient présidente de l'Association québécoise 
des cadres scolaires par intérim 

QUÉBEC, le 14 juin 2016 /CNW Telbec/ - Anne Ledoux a été nommée présidente par intérim de 
l'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) lors de la dernière assemblée générale annuelle 
des membres tenue le 10 juin dernier. 

M  Ledoux succède à M. André Lachapelle qui a décidé de ne pas se représenter au poste de président, 
mais qui demeure néanmoins membre du conseil d'administration. 

Jusqu'à la fin d'octobre, M  Anne Ledoux, qui siégeait déjà sur le conseil d'administration comme vice-
présidente, assurera la présidence. Femme engagée dans sa collectivité et détentrice d'une maîtrise en 
administration scolaire, la nouvelle présidente par intérim de l'AQCS est directrice de l'organisation 
scolaire à la commission scolaire des Patriotes. Elle est membre du conseil d'administration de l'AQCS 
depuis sept ans.

Le président sortant André Lachapelle se dit persuadé que « M  Ledoux mènera à bien les divers 
dossiers de l'AQCS qu'elle connaît très bien ».

À la fin du mois d'octobre 2016, les membres de l'AQCS tiendront une assemblée générale pour élire une 
nouvelle personne à la présidence de l'Association. 

Profil 
L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) représente plus de 2150 cadres œuvrant au sein 
des 72 commissions scolaires du Québec. Ils sont le rouage essentiel du réseau scolaire québécois. Ils 
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SOURCE Association québécoise des cadres scolaires (AQCS)

Bas de vignette : "Anne Ledoux devient présidente de l’Association québécoise des cadres scolaires par 
intérim (Groupe CNW/Association québécoise des cadres scolaires (AQCS))". Lien URL de l'image : 
http://photos.newswire.ca/images/download/20160614_C5449_PHOTO_FR_713564.jpg
(http://photos.newswire.ca/images/download/20160614_C5449_PHOTO_FR_713564.jpg)

Bas de vignette : "Logo : AQCS - Association québécoise des cadres scolaires (Groupe CNW/Association 
québécoise des cadres scolaires (AQCS))". Lien URL de l'image : 
http://photos.newswire.ca/images/download/20160614_C5449_PHOTO_FR_713569.jpg
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Renseignements : Suzanne Lily Roy,Coordonnatrice aux communications, 418 654-0014, poste 224 - 
Portable : 581 888-3663, aqcs.ca

Projet de loi no 105 : Loi modifiant la Loi sur l'instruction publique - L'Association québécoise des 
cadres scolaires (AQCS) réserve un accueil mitigé au nouveau projet de loi no 105
(http://www.newswire.ca/fr/news-releases/projet-de-loi-no-105--loi-modifiant-la-loi-sur-linstruction-
publique---lassociation-quebecoise-des-cadres-scolaires-aqcs-reserve-un-accueil-mitige-au-
nouveau-projet-de-loi-no-105-582396361.html)

L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) salue la décision du ministre de miser sur la 
réussite (http://www.newswire.ca/fr/news-releases/lassociation-quebecoise-des-cadres-scolaires-
aqcs-salue-la-decision-du-ministre-de-miser-sur-la-reussite-579420921.html)

Les bonis aux cadres scolaires : une affirmation fausse que l'AQCS réfute
(http://www.newswire.ca/fr/news-releases/les-bonis-aux-cadres-scolaires--une-affirmation-fausse-
que-laqcs-refute-576422491.html)

Profil de l'entreprise

Association québécoise des cadres scolaires (AQCS)
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Publié le 10 juin 2016

C'est au nom de 1 278 pétitionnaires,
citoyennes et citoyens de Saint-Amable, que
le député de Verchères et whip en chef de
l’opposition officielle, monsieur Stéphane
Bergeron, a déposé à l'Assemblée nationale,
le 10 juin dernier, deux pétitions demandant
au gouvernement de permettre enfin la
construction de la nouvelle école primaire tant
attendue dans la municipalité de Saint-
Amable.

C'est au nom de 1 278 pétitionnaires, citoyennes et

citoyens de Saint-Amable, que le député de Verchères

et whip en chef de l’opposition officielle, monsieur

Stéphane Bergeron, a déposé à l'Assemblée

nationale, le 10 juin dernier, deux pétitions demandant

au gouvernement de permettre enfin la construction de

la nouvelle école primaire tant attendue dans la

municipalité de Saint-Amable.

«Recueillies en quelques semaines seulement, ces

1 278 signatures illustrent bien l’impatience de la

population de Saint-Amable par rapport à

l'interminable valse-hésitation du gouvernement dans

le dossier de la nouvelle école, qui est pourtant plus

que nécessaire, et ce, depuis quelques années déjà. 

La croissance exceptionnelle de la municipalité, au

cours des dernières années, et le nombre toujours

plus important de jeunes familles venant s’y établir ont

fait en sorte que les écoles du territoire ont largement

dépassé leur capacité d’accueil.  Le point de rupture

étant sur le point d’être atteint, il ne sera absolument

plus possible d’y entasser de nouveaux élèves au-delà de la rentrée de 2016.  Pendant ce temps, le

gouvernement semble procrastiner et se traîner les pieds.  Or, ce sont les enfants et les familles de

Saint-Amable qui font les frais de cette interminable attente», de déplorer monsieur Bergeron.

«La Commission scolaire des Patriotes, la Conseil municipal et les familles de Saint-Amable sont en

droit de s’attendre à plus de célérité de la part d’un gouvernement dirigé par un premier ministre qui dit

de lui-même qu'il est le «premier ministre de l’éducation».  Si la nouvelle école n’est pas fin prête pour la

rentrée des classes en septembre 2017, d’autres solutions devront être envisagées, notamment le

déplacement d’élèves vers Sainte-Julie, ce qui ne serait qu'une solution temporaire, puisque les écoles

de cette municipalité seront elles-mêmes à pleine capacité d'ici peu, en plus d'être extrêmement

préjudiciable pour les élèves de Saint-Amable, qui seraient déracinés de leur milieu et devraient
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parcourir une distance plus importante pour se rendre à l'école, autant de facteurs qui nuiraient à leur

réussite scolaire», a poursuivi le député de Verchères.

«Il est impératif que tous les efforts nécessaires soient rapidement déployés par le gouvernement afin

d’assurer l'épanouissement et le développement non seulement des enfants de Saint-Amable, mais de

la municipalité tout entière.  Le temps presse, mais il est encore temps d’agir pour le bien de toute la

communauté amablienne et j’espère que le gouvernement entendra enfin l’appel pressant des gens de

Saint-Amable», de conclure Stéphane Bergeron.
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