
Légende
CPP : Comité de 
perfectionnement 
provincial

CIP : Conseil d’intérêt 
professionnel

CPC : Comité de 
perfectionnement  
du cercle

CPÉ : Comité de 
perfectionnement  
de l’école

Notes
1.  Les CIP ne sont  

pas actifs lors du jour 
3 réservé pour le 
perfectionnement local. 

2.  n vertu de l’article 
36.03 de la Convention 
collective du personnel 
enseignant, les cercles 
sont également tenus 
d’organiser les activités 
de perfectionnement 
professionnel 
présentées dans 
le cadre de leur 
assemblée générale 
annuelle. 

–  À l’année 1 du cycle, 
ces tâches peuvent 
être déléguées aux 
CPC ou aux CPÉ, le 
cas échéant. 

–  À l’année 2 du cycle, 
les activités de 
perfectionnement 
seront organisées 
conjointement 
avec le secrétariat 
de l’AEFNB, dans 
le cadre des 
rassemblements 
régionaux de 
l’AEFNB.

3.  À noter que le  
CPP-Logistique et le 
CPP-Programmation 
sont actifs l’année qui 
précède la tenue du 
congrès provincial, de 
même que lors des 
activités entourant 
le congrès.

Année 1 Année 2 

CONGRÈS PROVINCIAL  
(Automne – Jours 1 et 2)
Organisé par :
–  CPP-Logistique et CPP-Programmation3
–  CIP (Les activités du CIP doivent être liées à 

celles du congrès.)
–  CPC (cercles) ou CPÉ (écoles) : Certains 

cercles éloignés de la région hôtesse 
identifiée par l’AEFNB assurent le 
perfectionnement auprès des membres qui 
ne se rendront pas au congrès.

PERFECTIONNEMENT LOCAL 
(Printemps – Jour 3)
Sessions de formation 
professionnelle et continue  
dans les cercles ou les écoles
Organisées par : 
– CPC (cercles) ou CPÉ (écoles)2

PERFECTIONNEMENT LOCAL 
(Automne – Jours 1 et 2)
Sessions de formation 
professionnelle et continue 
dans les cercles ou les écoles

Organisées par :
– CPC (cercles) ou CPÉ (écoles)
–  CIP1 (Région à déterminer par le CIP)

PERFECTIONNEMENT LOCAL 
(Printemps – Jour 3)
Sessions de formation 
professionnelle et continue 
dans les cercles ou les écoles
Organisées par : 
– CPC (cercles) ou CPÉ (écoles)2

Perfectionnement professionnel

 Cycle biennal



Mandats des comités de perfectionnement de l’AEFNB

CONGRÈS PROVINCIAL 
COMITÉS DE 
PERFECTIONNEMENT 
PROVINCIAUX  
(CPP-LOGISTIQUE ET  
CPP-PROGRAMMATION)

a) Consulter le personnel enseignant afin 
d’être à l’affût des besoins particuliers en 
perfectionnement chez les membres.

b) Organiser un congrès provincial de 
deux jours consécutifs selon les lignes 
directrices et les échéances établies.

c) Préparer une programmation de 
haute qualité permettant à tous les 
congressistes de faire des apprentissages 
professionnels, signifiants et durables et 
favorisant le cheminement professionnel 
du personnel enseignant, l’évolution de 
la profession enseignante et la réussite 
éducative des élèves.

d) Contribuer au bon déroulement des 
activités lors du congrès.

CONSEILS D’INTÉRÊT PROFESSIONNEL 
(CIP)
• CIP-Éducation physique (APEP)
• CIP-Français langue seconde (FLS)
•  CIP-Études professionnelles et  

techniques (AEEPT)
•  CIP-Monitrices et moniteurs de la vie 

étudiante (AMVENB)
• CIP-Musique (AME)

a) Consulter le personnel enseignant afin d’être à l’affût 
des besoins particuliers en perfectionnement chez les 
membres œuvrant dans le domaine d’intérêt du CIP.

b) Organiser, selon les besoins des membres et les 
domaines d’intérêt respectifs, des activités de formation 
professionnelle de haute qualité permettant de faire des 
apprentissages professionnels, signifiants et durables et 
favorisant le cheminement professionnel du personnel 
enseignant, l’évolution de la profession enseignante et la 
réussite éducative des élèves.

c) Contribuer au bon déroulement des activités lors des 
sessions de formation des CIP.

d) Préparer une appréciation générale de l’ensemble des 
activités de perfectionnement professionnel du CIP, et ce, 
selon les lignes directrices et les échéances établies.

PERFECTIONNEMENT LOCAL
COMITÉS DE PERFECTIONNEMENT 
DES CERCLES (CPC) ET COMITÉS DE 
PERFECTIONNEMENT  
DES ÉCOLES (CPÉ)

a) Consulter le personnel enseignant afin d’être à 
l’affût des besoins particuliers en perfectionnement 
chez les membres.

b) Organiser les activités de perfectionnement 
professionnel du cercle ou de l’école selon les 
lignes directrices et les échéances établies.

c) Préparer une programmation de haute qualité 
permettant à tous les membres de faire des 
apprentissages professionnels, signifiants et 
durables et favorisant le cheminement professionnel 
du personnel enseignant, l’évolution de la 
profession enseignante et la réussite éducative des 
élèves.

d) Contribuer au bon déroulement des activités lors 
des journées de perfectionnement local de l’AEFNB.

e) Préparer une appréciation générale de l’ensemble 
des activités de perfectionnement professionnel, 
et ce, selon les lignes directrices et les échéances 
établies. 


