
Coordination et travail d’équipe 
 

On ne le répètera jamais assez : la coordination est essentielle!  
L’AENQ c’est près de 1 500 membres, plus d’une centaine de délégués et 
délégués substituts, six employés au bureau et sept membres au Comité 
exécutif. Si nous ne travaillons pas en coordination, non seulement la qualité des 
services aux membres en souffrira mais on pourrait se retrouver, sans le vouloir 
évidemment, à travailler l’un contre l’autre dans certainsdossiers. 

 
Ce qui découle naturellement de la coordination et qui revêt donc une 
importance capitale, c’est le travail d’équipe. Si tout le monde travaille dans son 
coin sur sa petite affaire, nous n’y arriverons pas. La tâche est troplourde. 
 
AENQ : une organisation efficace 
 
L’Association est composée de plusieurs intervenants 

• Comité exécutif: président, vice-président, secrétaire-trésorier, directions 
dans les quatre secteurs : enseignants Kativik(E4) et enseignants Crie 
(E3), membres du secteur soutien Kativik(S9) et membres du secteur 
soutien Crie (S8); 

• Les délégués et délégués substituts dans les écoles; 
• L’équipe des conseillers (4); 
• Le personnel de bureau : secrétariat et adjointe administrative. 

 
L’assemblée générale, qui se tient lors des congrèsest souveraine. Les membres 
de l’exécutif sont nommés lors de cette assemblée et les grandes orientations 
sont décidées par les délégués des quatre secteurs de l’AG qui se tient lors du 
congrès triennal.  
 
CSQ – FSE-FPSS 
L’AENQ est affiliée àla Centrale des Syndicats du Québec (CSQ),de la Fédération 
des Syndicats de l’enseignement (FSE) et à la Fédération du personnel de 
soutien scolaire (FPSS). Elle œuvre en étroite collaboration avec ses partenaires 
et participe à divers travaux lors d’instances. 
 
Comités AENQ 
L’AENQ se décline en plusieurs comités ou instances. Outre le comité exécutif qui 
assume le bon fonctionnement de l’association, d’autres comités ont été mis sur 
pied : comité Autochtone, comité des Femmes, comité des Jeunes, comité 
Évaluation des apprentissage et comité ACTES. L’AENQ a, évidemment son 
équipe de négociation qui défend l’intérêt des membres lors de renouvellement 
des conventions collectives. 
 

Comités paritaires 
L’AENQ joue aussi un rôle important quand elle participe à des comités paritaires 
avec la Commission scolaire : le comité commission (Com Com), le comité 
EHDAA, le comité aux adultes (CSK), le Comité Relation de travail (CRT pour les 
secteurs soutien S8 et S9 des deux commissions scolaires). Normalement, les 
directions de secteur vous inviteront à proposer des sujets pour l’ordre du jour de 
ces rencontres et vous feront parvenir les procès-verbaux qui peuvent être 



affichés dans la salle des enseignants car ce sont des documents publics. 
(Informations dans la convention collective) 
 
 
Comités à l’école 
Les délégués, tout comme les membres, sont invités à s’impliquer à l’école, soit 
dans le conseil d’école, le comité EHDAA, le mouvement ACTES. Il importe que 
les membres soient consultés sur les divers aspects de la vie éducative dans leur 
école. (Informations dans la convention collective) 
 
Vous le réalisez bien maintenant, l’AENQ est un syndicat qui ne peut être efficace 
que si les divers intervenants s’engagent dans leur tâche et communiquent bien 
ensemble! 
 
 
 


