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 OBJECTIFS MOYENS 

Mieux représenter les 
enseignants du primaire 

du Québec 

Augmenter le nombre 
d’adhésions et accroitre 

la visibilité de l’AQEP 

Effectuer de la promotion dans les universités : 
- envoi de revues aux professeurs et chargés de cours; 
- envoi d’un feuillet d’avantages membres à joindre aux revues; 
- envoi de matériel et de cadeaux pour reconnaitre les finissants; 
- présence de représentants de l’association lors d’événements; 
- toutes autres actions jugées pertinentes. 

Effectuer de la promotion dans les événements liés au monde de 
l’éducation : 

- présence de représentants de l’association lors d’événements; 
- envoi de matériel et de revues; 
- visibilité (logo) sur le matériel promo de l’événement; 
- offrir un rabais promotionnel aux membres adhérant sur place; 
- toutes autres actions jugées pertinentes.   

Maintenir et promouvoir les avantages offerts aux membres (infolettre, 
événements, réseaux sociaux, etc.) 

Promouvoir l’AQEP à l’aide des influenceurs sur les réseaux sociaux. 

Utiliser les plateformes sociales pour faire rayonner les différentes actions 
et les événements de l’AQEP. 

Fidéliser les membres 

Relancer les membres via des courriels automatisés : 
- relire et mettre à jour le courriel de relance. 

Envoyer une infolettre aux membres dont l’adhésion viendra à échéance 
en septembre, octobre et novembre (masse pré-congrès) en mentionnant 
l’avantage de rester membre et le rabais de renouvellement. 



Mieux représenter les 
différentes régions 

Poursuivre l’offre de colloques en région. 

Augmenter les avantages membres provenant de librairies indépendantes 
pour mieux répartir l’offre. 

Présence de représentants de l’association lors des événements dans les 
Bureau en gros. 

Offrir aux enseignants 
des occasions de 
développement 
professionnel 

Maintenir, augmenter et 
diversifier l’offre de 
formation continue 

Tenir un congrès annuel dans lequel les offres de formation sont variées. 

Offrir un minimum de 2 colloques dans des régions différentes. 

Tenir des activités de formation dans les Salons du livre en partenariat 
avec Québec Amérique. 

Valoriser la profession 
enseignante 

Remettre des prix de 
valorisation 

Poursuivre la remise des Prix Jacinthe, Florilège et AMQ. 

Promouvoir les prix sur les réseaux sociaux et faire connaitre davantage 
les conditions d’éligibilité. 

Mettre à jour et promouvoir le prix de robotique. 

Faire rayonner davantage les gagnants des différents prix via les réseaux 
sociaux. 

Évaluer la possibilité de mettre en place un prix de 
reconnaissance/valorisation du travail d’enseignants exceptionnels. 

Reconnaitre la formation 
continue 

Remettre un badge numérique attestant de la participation à des 
formations de l’AQEP (participants et animateurs). 

 


