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Les membres 

L' Assemblee generale 

" Comite de finances 
o Comite d'election 

u 

I I I Le Consell 
111111111 d'admlnlstratlon

(Comite executif et 7 representant$ 
de regroupement) 

■ Comite de relations 
professionnelles 

Le Comlte executlf 

C 
(4 membres elus au suff,age 
u111versel) 

• Secretariat 
(3 employes 
permanents) 

Le president llbere 
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Une association 
branchee dlrectement 

AU PLAN NATIONAL 

Conditions de travail 

E I 

• CPDE (Comite du personnel de direction
des ecoles)

• RACAR (Regroupement des associations de
cadres en matiere d'assurance et de retraite)

■ CNCQ (Confederation nationale des cadres 
du Quebec) 

• Service juridique
• Enquete salariale

Participation 

• Tables ministerielles
• Commissions parlementaires

Perfcctionnement 

• CPD (Comite de perfectionnement des 
directeurs d'etablissement d'enseignement)

AU PLAN LOCAL 

Conditions de travail 

• CRP (Comite de relations professionnelles)
• Entente locale
• Service juridique 
• Delegation de pouvoirs 

Participation 

• Politiques et reglements de la CECM
• Autonomie des ecoles

Perfcctionnentcnt 

• Comite local
■ Congres
• Universite de Montreal
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Une association 
a l'ecoute et ecoutee 

AU PLAN INTERN£ 

Les communications (informations generales 
et informations personnalisees) 

• <c En Direct» 

■ Messages du president
■ Telecopies via les membres du 

Conseil d'administration
■ Implantation en cours d'un reseau

informatique
■ Presence active du president
• Secretariat

AU PLAN EXTERN£ 

L 

Les relations exterieures et les medias d'information 
• Interventions du president

I •lDdfiU?t-iit•lUI 
Une saine gestion 

• Achat d'un immeuble 

De !'impact 

• Enquete salariale 
• 25 congres annuels 
• Delegation de pouvoirs

Des victoires 

• Reintegration d'un membre qui avait ete congeclie 
• Gain de cause clans un cas de libelle cliffamatoire 

Du rayonne1ncnt 

« La question la plus claire est venue de 
l'Association des directeurs d'ecole de Montreal. 
"Qui sera responsable de l'ecole?" a repete 
Pierre Emery, president de I' ADEM » 
(Mme Lise Bissonnette, Le Devoi1, 1997-09-25) 

Remarque: Dans le but de simplifier le texte, l'cmploi du 
masculin designe, lorsque le contexte s'y pre'te, aussi bien 
les femmes que les hommes. 
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1942 L'Association des Principaux de Montreal, 
regroupement professionnel au sein de 
l'Alliance des professeurs catholiques de 
Montreal, est fondee. 

1951 L'Association des Principaux de Montreal se 
retire de l'Alliance des professeurs et devient 
autonome. 

1965 Signature de la premiere convention 
collective entre l'Association et la CECM. 

1972 L'Association prend le nom de l'Association 
des directeurs cl'ecole de Montreal (ADEM) et 
engage un secretaire administratif permanent. 

1977 L'Association publie une brochure intitulee 
« La gestion de l'ecole, service de premiere 
ligne». 

1980 Obtention d'un reglement de la CECM 
sur la delegation de pouvoirs aux clirecteurs 
d'ecole. Publication d'une cleuxieme brochure 
intitulee «Des ecoles au service des publics». 

1984 L' Association devient autonome en se 
desaffiliant de la Federation quebecoise des 
Directeurs d'Ecole. Les directeurs et les 
directeurs adjoints de centre d'education des 
adultes se joignent a l'ADEM de meme que 
les adjoints administratifs. 

1988 Achat d'un immeuble pour y loger son 
siege social. 

1993 Reconnaissance legale de l'ADEM 

1994 Liberation du president 

1998 Une page a ccrire 

Le siCge social : 
3751, rue Fleury Est 
Montreal-Nord (Quebec) 
HIH 2T2 
Tel. : 328-6990 
Telecopieur : 328-9324 




