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CA HI ER DES COMITÉS PA RITA I R ES CSDM

APPELS DE CANDIDATURES
• CES  •

COMITÉ  
D’ENCADREMENT  
DES STAGIAIRES

• CPC  •
COMITÉ  

PÉDAGOGIQUE  
DE CONSULTATION

•CPC- 
EREHDAA•

COMITÉ  
PARITAIRE POUR 

LES ÉLÈVES 
HANDICAPÉS OU  

EN DIFFICULTÉ 
D'ADAPTATION OU 
D'APPRENTISSAGE

• CPPE  •
COMITÉ  

PARITAIRE DE 
PERFECTIONNEMENT 
DES ENSEIGNANTES 

ET DES 
ENSEIGNANTS

• CPSST  •
COMITÉ  

PARITAIRE DE 
SANTÉ ET  
SÉCURITÉ 

AU TR AVAIL

Les personnes  
intéressées à l’un  
ou l’autre de ces comités 
doivent soumettre  
leur candidature au Conseil 
d’administration avant 16 h,  
le lundi 1er octobre 2018.  

Elles doivent remplir  
le formulaire en ligne  
qui se trouve dans  
le site de l’Alliance,  
sous l’onglet  
FORMULAIRES, ou encore 
utiliser le formulaire  
figurant dans le  
présent document et le 
transmettre  
par courriel, à l'adresse  
communications@ 
alliancedesprofs.qc.ca.

Ce document présente chacun des comités paritaires qui 
doit être formé en vertu de la Convention collective locale 
pour la durée de cette convention.

Tous les membres sont éligibles pour la plupart des comi-
tés, à la condition de porter un intérêt particulier pour les 
thèmes traités. Certaines autres conditions spécifiques sont 
indiquées dans la présentation des comités. À noter que 
chacun des comités compte également un membre substitut 
(voir la Politique de désignation des membres des déléga-
tions et des comités de l’Alliance).

Dans tous les cas, les réunions de préparation se tiennent 
en alternance de soir et de jour, avec libération syndicale 
au besoin.

C’est la Politique de désignation des membres des déléga-
tions et des comités de l’Alliance qui guidera le CA dans 
le choix des membres pour les dif férents comités. 
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CPPE 
Le mandat du Comité paritaire 
de perfectionnement des ensei-
gnantes et des enseignants (CPPE) 
consiste notamment à faire des  
recommandations sur la réparti-
tion des budgets de perfectionne-
ment au niveau de la commission 
scolaire, sur les critères d’attribu-
tion des fonds ainsi que sur les 
modalités de remboursement 
pour les activités.

Le comité publie aussi le dépliant 
Orientations, normes et procédures,  
qui contient les prescriptions qui 
régissent le fonctionnement des 
comités locaux de perfectionne-
ment (CLP) ainsi que toute utilisa-
tion des budgets.

Le comité est composé notamment 
de cinq représentants de l’Alliance 
(un membre du CA, une conseil-
lère ou un conseiller et trois ensei-
gnantes et enseignants). Ce comité 
se réunit à raison d’une demi-jour-
née, environ cinq fois par année. 
Ces réunions sont précédées de ren-
contres préparatoires de notre délé-
gation. Le membre substitut n’a pas 
à assister à toutes ces rencontres.

Les candidates et candidats doivent 
avoir une bonne connaissance du 
dossier du perfectionnement et 
idéalement être déjà membres 
du Comité local de perfectionne-
ment (CLP) de leur établissement. 
Ils doivent également travailler en 
équipe et être à l’aise avec le rôle 
de représentation de l’Alliance ainsi 
qu’avec les orientations et les man-
dats qu’elle défend.
Nathalie Tremblay, vice-présidente

CPC
Le Comité pédagogique de consultation (CPC) participe à l’élaboration des 
politiques pédagogiques et des règles générales d’application desdites poli-
tiques. Il est consulté sur les politiques et orientations de la commission 
scolaire pouvant concerner les enseignantes et les enseignants ainsi que 
sur les objets prévus à la Loi sur l’instruction publique.

Il se prononce notamment sur le plan d’engagement vers la réussite (PEVR 
de la CSDM), la ventilation des mesures budgétaires pour les technologies 
de l’information et de la communication (TIC), le calendrier scolaire triennal, 
le changement de bulletin, la politique d’évaluation des apprentissages et 
l’implantation des nouvelles méthodes pédagogiques.

Le comité est composé notamment de cinq représentants de l’Alliance (un 
membre du CA, une conseillère ou un conseiller et trois enseignantes et 
enseignants). Ils sont libérés pour la durée des réunions, mais doivent accep-
ter de participer à des réunions préparatoires.  Le comité se réunit environ 
dix fois par an.

Les candidates et les candidats doivent avoir une bonne connaissance du 
dossier, doivent démontrer leur capacité de travailler en équipe et de res-
pecter les mandats collectifs de l’Alliance.
Martin Bibeau, vice-président

CES
Le Comité d’encadrement des stagiaires (CES) a pour mandat de convenir 
des dispositions relatives à l’encadrement des stagiaires, notamment en ce 
qui a trait à l’allocation reçue à cette fin, aux fonctions et responsabilités 
inhérentes au rôle d’enseignante ou d’enseignant associé qui accueille des 
stagiaires ainsi qu’à leur compensation.

Le comité est composé notamment de cinq représentants de l’Alliance 
(un membre du CA, une conseillère ou un conseiller et trois enseignantes 
et enseignants). Ils sont libérés pour la durée des cinq réunions prévues au 
calendrier, mais doivent aussi accepter de participer à certaines réunions 
préparatoires.

Les candidates et candidats doivent démontrer leur capacité de travailler 
en équipe et de respecter les mandats collectifs de l’Alliance. Toutes les 
candidatures sont bienvenues, mais, à compétence égale, le Conseil d’admi-
nistration favorisera des personnes ayant une expérience pertinente dans 
l’accompagnement des stagiaires.
Elaine Bertrand, vice-présidente
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Merci de votre intérêt 
et de votre engagement syndical !

CPCEREHDA A
Le Comité paritaire pour les élèves à risque et les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
(CPCEREHDAA) a, entre autres, pour mandat de faire des recommandations :

1. sur la répartition des ressources allouées entre la commission et les écoles ;

2. sur l’élaboration et la révision de la politique de la commission relative à l’organisation des services 
éducatifs aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage ;

3. sur les modalités d’intégration et les services d’appui ainsi que sur les modalités de regroupement dans 
les classes spécialisées ;

4. sur la mise en œuvre de la politique de la commission, notamment sur les modèles d’organisation  
des services.

Le comité est composé notamment de six représentants de l’Alliance (un membre du CA, une conseillère ou un 
conseiller et quatre enseignantes et enseignants).  Ils sont libérés pour la durée des réunions, mais doivent accepter 
de participer à des réunions préparatoires qui peuvent se tenir en soirée. Le comité se réunit environ dix fois par an.

Les candidates et les candidats doivent avoir une bonne connaissance du dossier, doivent démontrer leur capacité 
de travailler en équipe et de respecter les mandats collectifs de l’Alliance.
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière

CPSST
Le Comité paritaire de santé et sécurité au travail a pour mandat d’analyser les problèmes qui lui 
sont soumis et d’élaborer des recommandations à l’intention de la commission scolaire, entre 
autres sur les mesures à prendre pour faire respecter les lois et les règlements en vigueur et 
sur toute action touchant l’ensemble des établissements. 

Le comité est composé notamment de cinq représentants de l’Alliance (un membre du CA, 
une conseillère ou un conseiller et trois enseignantes et enseignants).  Ils sont libérés pour la 
durée des réunions, mais ils doivent accepter de participer à des réunions préparatoires dont 
certaines se tiendront en soirée.

Les candidates et candidats doivent démontrer leur capacité de travailler en équipe et de res-
pecter les mandats collectifs de l’Alliance.
Line Lamontagne, vice-présidente



Publication du Service des communications

FORMULAIRE UNIQUE DE MISE EN CANDIDATURE 
AUX COMITÉS PARITAIRES CSDM

Je pose ma candidature au(x) comité(s) paritaire(s) coché(s) ci-dessous et je m’engage, si je suis désigné(e) par le 
Conseil d’administration, à participer aux réunions selon la règle d’alternance, de jour ou en soirée.

NOM :  _______________________________________________________________________ PRÉNOM : __________________________________________________________________

TÉLÉPHONE :  _____________________________________________________________ MATRICULE :  _____________________________________________________________

COURRIEL :     _______________________________________________________________________ SECTEUR D'ENSEIGNEMENT : ______________________________________

ÉTABLISSEMENT : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

   CLASSE ORDINAIRE   CLASSE SPÉCIALE   AUTRE (précisez) :  __________________________________________________

ÊTES-VOUS MEMBRE DU CLP DE VOTRE ÉTABLISSEMENT :   OUI   NON

COMITÉ(S) POUR LEQUEL (OU LESQUELS) JE POSE MA CANDIDATURE : (possibilité de faire plus d’un choix)

   CES    CPPE AFIN DE POURVOIR UN POSTE : 

   CPC   CPSST    régulier   substitut

   CPCEREHDAA

Raisons motivant ma candidature [expériences(s) pertinente(s), etc.] :

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prière d’utiliser de préférence l’inscription en ligne dans le site de l’Alliance, au alliancedesprofs.qc.ca. 
Sinon, remplir ce formulaire et le retourner par courriel, à l'adresse communications@alliancedesprofs.qc.ca.


