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QPAT PROVINCIAL COUNCIL 2021 
 

MOTIONS FROM THE BOARD OF DIRECTORS  
 
 
COMMITTEE MANDATES 2021-2022 
 
THAT the following Committee Mandates for 2021-2022 be approved. 
 
1. Membership Plans Committee 
 
a) Give advice regarding negotiations. 
 
b) Scrutinize reports of the operations of QPAT group insurance plans. 
 
c) Monitor pension plans. 
 
d) Review all insurance plans. 
 
2. Human Rights and Social Justice Committee 
 
a) Review research studies and other material in order to identify key issues and 
concerns with regards to human rights and social justice. 
 
b) Develop recommendations to the Executive Committee and the Board of 
Directors to implement specific actions to address the following issues: 
 
● Discrimination 
● Harassment 
● Health 
● Poverty 
● Violence 
● Other human rights and social justice issues 
 
c) Make recommendations to the Board of Directors regarding spending. 
 
3. Vocational Training Committee 
 
a) To provide a forum for exchange of information and discussion. 
 
b) To act as an advisory committee to the Executive Committee and Board of Directors on 
all matters relating to vocational education in the collective agreement. 
 
c) To act as an advisory committee to the Executive Committee and Board of Directors on 
all other matters relating to the vocational education sector. 
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4. Adult Education Committee 
 
a) To provide a forum for exchange of information and discussion. 
 
b) To act as an advisory committee to the Executive Committee and Board of Directors 
on all matters relating to adult education in the collective agreement. 
 
c) To act as an advisory committee to the Executive Committee and Board of Directors 
on all other matters relating to the adult education sector. 
 
5. New Teachers’ Committee 
 
a) To produce appropriate information for beginning teachers. 
 
b) To work with local teacher unions to develop and support local unions teacher 
induction activities (including both professional/career issues and union involvement). 
 
6. Health and Safety Committee 
 
 a) To discuss and make recommendations to the QPAT Executive Committee on actions 
regarding situations of violence in schools and on any other issues related to the health, 
safety and physical well-being of teachers. 
 
 b) To ensure follow-up on any actions related to health and safety implemented or about 
to be implemented. 
 
 c) To provide support to local unions on the topic using examples, suggestions and any 
other relevant tools. 
 
 d) To coordinate and share information among local unions on the work done in every 
school board on the health and safety parity committee. 
 
7.  Special Needs Committee 
 

 a) To discuss and make recommendations to the QPAT Executive Committee on actions 
regarding the organization of services and support for students with special needs and on any 
other issues related to teachers, and students with special needs. 

 b) To ensure follow-up on any actions related to the organization of services and support 
for students with special needs implemented or about to be implemented. 

 c) To help develop recommendations for local unions on the topic in preparing for 
interventions at the school board level parity and/or educational policies committee using 
examples, suggestions and any other relevant tools. 
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 d) To coordinate and share information and best practices among local unions on 
interventions and the work done in every school board on the topic.  
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CONSEIL PROVINCIAL 2021 DE L’APEQ 

 MOTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

  

MANDATS DES DIVERS COMITÉS 2021-2022 

QUE soient approuvés les mandats suivants des divers comités pour 2021-2022 

1.      Régimes autofinancés 

         a)      Donner son avis sur les négociations.  

b)      Examiner soigneusement le fonctionnement des régimes d’assurance collective de 
l’APEQ.  

c)      Surveiller les régimes de retraite. 

d)      Revoir tous les régimes d’assurance. 

2.      Droits de la personne et justice sociale 

 a)      Revoir la recherche effectuée et tout autre ouvrage pertinent en vue 
d’identifier les questions clés et les préoccupations en matière des droits de la personne et de 
la justice sociale.  

b)      Soumettre des recommandations au Comité exécutif et au Conseil 
d’administration de l’APEQ pour l’implantation d’actions précises dans les domaines 
suivants : 
  
● Discrimination 
● Harcèlement 
● Santé 
● Pauvreté 
● Violence 
● Toute autre question touchant les droits de la personne et la justice 
sociale 
 c)      Soumettre des recommandations au Conseil d'administration sur l'octroi de dons 
de charité. 

 3.      Formation professionnelle 

a)      Faire place à un échange d’idées et d'informations. 
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b)      Agir à titre de comité consultatif auprès des membres du Comité exécutif et du 
Conseil d’administration sur toute question touchant la formation professionnelle dans la 
convention collective. 
 
c)      Agir à titre de comité consultatif auprès des membres du Comité exécutif et du 
Conseil d’administration sur toute autre question touchant la formation professionnelle. 

4.      Éducation aux adultes 

 a)      Faire place à un échange d’idées et d'informations. 

 b)      Agir à titre de comité consultatif auprès des membres du Comité exécutif et du 
Conseil d’administration sur toute question touchant l’éducation des adultes dans la 
convention collective. 

 c)      Agir à titre de comité consultatif auprès des membres du Comité exécutif et du 
Conseil d’administration sur toute autre question touchant l’éducation des adultes. 

 5.      Comité pour l’accueil des enseignant(e)s nouvellement engagés 

a)      Élaborer l’information nécessaire pour les enseignant(e)s nouvellement engagés. 

b)      En collaboration avec les syndicats locaux, élaborer et implanter des programmes 
d'admission (abordant des questions touchant la profession et l'engagement syndical).  

6.      Mandat du Comité de santé et de sécurité de l’APEQ  

a)      Discuter et formuler des recommandations au Comité exécutif de l’APEQ sur les 
mesures à mettre en œuvre concernant les situations de violence à l’école et sur toute autre 
question liée à la santé, à la sécurité et au bien-être physique du personnel enseignant.  

b)      Assurer le suivi de toute mesure liée à la santé et à la sécurité mise en œuvre ou sur le 
point de l’être.  

c)      Fournir un soutien aux syndicats locaux sur le sujet en utilisant des exemples, des 
suggestions et tout autre outil pertinent.  

d)      Coordonner et échanger de l’information entre les syndicats locaux sur le travail 
effectué dans chaque commission scolaire par le comité paritaire de santé et de sécurité. 

 

7.  Comité de l'APEQ des élèves à risque et HDAA 

  

  a) Discuter et faire des recommandations au comité exécutif de l'APEQ sur les actions 
relatives à l'organisation des services et du soutien aux élèves ayant des besoins particuliers 
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et sur toute autre question relative aux enseignants, puis aux élèves ayant des besoins 
particuliers. 

 

  b) Assurer le suivi de toutes les actions relatives à l'organisation des services et du 
soutien aux élèves ayant des besoins particuliers qui sont mises en œuvre ou sur le point de 
l'être. 

   

        c)       Contribuer à l'élaboration de recommandations à l'intention des syndicats locaux 
sur le thème de la préparation des interventions au niveau du comité paritaire et/ou des 
politiques éducatives des commissions scolaires en utilisant des exemples, des suggestions et 
tout autre outil pertinent. 

  

  d)       Coordonner et partager les informations et les meilleures pratiques entre les    
syndicats locaux sur les interventions et le travail effectué en la matière dans chaque 
commission scolaire. 
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