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l’été, une pause 
bien meritée
Nous voici enfin à la veille des grandes vacances scolaires. Je profite 
donc de ce denier numéro du BIS pour souhaiter qu’elles soient belles et 
reposantes ou, pour celles et ceux qui travaillent pendant cette période, 
que l’été soit ensoleillé, chaud, mais pas trop, et relaxant. L’été, c’est tou-
jours un peu la fête parce qu’on a le temps de rencontrer sa famille et ses 
amis, de passer plus de temps avec ses enfants ou ses parents. Je vous 
souhaite aussi de prendre du temps pour vous-mêmes en pratiquant les 
activités de votre choix, qu’elles soient sociales, sportives, culturelles ou 
intellectuelles. C’est le meilleur investissement que vous puissiez faire !

Cet été, nous avons une autre raison de fêter. L’alliance stratégique 
intervenue entre la FAE et la Fédération interprofessionnelle de la santé 
(FIQ) constitue un fait marquant dans notre histoire syndicale. Cet 
organisme, qui représente depuis plusieurs années des infirmières et 
infirmiers, regroupe désormais d’autres professionnels en soins infir-
miers et cardiorespiratoires. Nous défendrons à une table nationale de 
négociation, parallèle à celle du front commun, nos conditions de travail 
économiques (rémunération et régime de retraite). Prenez le temps de 
lire le feuillet qui vous a été remis par votre personne déléguée mer-
credi dernier. Vous y constaterez que nos deux regroupements ont des 
atomes crochus et de bonnes raisons de croire que cette alliance était 
aussi nécessaire que souhaitable dans le contexte politique extrême-
ment difficile qui sévit. 

une année fructueuse
Bien qu’elle n’ait pas été marquée par des événements spectaculaires, 
comme c’est le cas quand il y a un colloque ou une mobilisation syndi-
cale particulière, l’année qui s’achève a été fructueuse puisqu’elle nous a 
permis de préparer les négociations qui s’amorceront l’an prochain, tant 
au niveau local qu’au niveau national. La mise en place d’une structure 
de consultation et de conduite de la négociation locale nous offre de 
meilleures chances d’atteindre les objectifs que nous nous sommes 

fixés en février, avec l’adoption de nos demandes en Assemblée géné-
rale. La participation massive à cette réunion, en plein hiver, augure 
d’une mobilisation de même envergure.

La consultation de la FAE, en préparation de la négociation nationale, est 
aussi de bon augure si l’on en juge par le nombre de membres qui y ont 
participé et l’attention qu’ils y ont accordée en formulant des réponses 
et des commentaires pertinents.

Nous le savons déjà, nous aurons, une fois de plus l’an prochain, à 
défendre nos droits et à faire reconnaître notre expertise pour mieux 
faire respecter notre autonomie professionnelle. En plus de l’amorce des 
négociations nationale et locale, nous devrons avoir à l’œil, entre autres, 
les dossiers de l’école « orientante » et de l’implantation généralisée de 
l’enseignement intensif de l’anglais en sixième année. Nous suivrons ces 
dossiers dans une perspective de défense de nos droits professionnels, 
mais également, de façon plus large, de défense de l’école publique.

Alors, faisons le plein d’énergie, de détermination et de sérénité pour 
reprendre le contrôle, dès la rentrée, de notre destinée.

 
Catherine Renaud, présidente
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Horaire d’été l’air  
du temps

 
 

... à celles et ceux qui 
partent et bon été 
aux membres qui 
travaillent pendant 
la belle saison.

Exceptionnellement, les bureaux de l’Alliance 
fermeront à compter de 12 h 30 le jeudi 26 juin 
pour permettre la tenue d’une rencontre de 
tout le personnel.

Ils seront aussi fermés les mardis 24 juin et 1er juil-
let en raison des fêtes nationales du Québec et du 
Canada, ainsi que du 7 juillet au 1er août inclusive-
ment pour les vacances estivales.

Seuls les membres qui travaillent pendant la 
fermeture des bureaux pourront avoir accès 

aux services en laissant un message télépho-
nique dans la boîte vocale 255 au numéro 
habituel (514 383-4880).

Pendant la première semaine de juillet et au 
mois d’août, le service sera assuré de 9 h à midi 
et de 13 h à 16 h. L’horaire régulier sera rétabli 
le lundi 25 août, jour de la rentrée aux secteurs 
des jeunes et de la formation professionnelle.

La prochaine livraison de l’Alliance sera faite 
ce même lundi 25 août.

Bonnes
vacances . . .
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afficHaGe sai  
en aoÛt 2014
Il y aura des séances d’affectation par Internet 
(SAI) avant la rentrée scolaire 2014-2015.

Liste de priorité : du vendredi 15 août, 18 h, au 
lundi 18 août, 23 h 59. L’affectation se fera à 
compter du 19 août.

Bassins : du mercredi 20 août, 18 h, au jeudi 
21 août, 12 h. L’affectation se fera le jeudi 
21 août en après-midi.

Dans tous les cas, les personnes qui auront une 
affectation seront avisées par courriel.

et après …
D’autres séances d’affectation auront lieu, par 
la suite, incluant une séance d’affectation en 
personne, en septembre pour les gens inscrits 
à la liste de priorité.

Nous vous invitons à consulter régulièrement 
le site SAI pour connaître les dates des diffé-
rentes séances d’affectation. 

 
Monique Decelles, conseillère

liste de priorité 
assemblées de placement  
en personne
Les assemblées de placement en personne auront lieu à l’école Père-
Marquette, située au 6030, rue Marquette.

 Mercredi 25 juin, 9 h : champ 01 (adaptation scolaire),  
  postes à temps plein et à temps partiel ;

 Jeudi 26 juin, 9 h : champ 03 (titulaire — rangs 1 à 200),  
  postes à temps plein et à temps partiel ;

 12 h : champ 03 (titulaire — rangs 200 et suivants) ;

 Vendredi 27 juin, 9 h : champ 02 (préscolaire),  
  postes à temps plein et à temps partiel.

liste disponible
Au plus tard le lundi 23 juin, la liste des postes sera disponible sur le 
site SAI. Toutefois, cette liste des postes y figurera à titre informatif 
seulement ; il pourrait y avoir des modifications lors des séances 
réelles.

La liste officielle des postes offerts aux assemblées de placement sera 
disponible une heure avant le début de chaque séance de placement.

 
Monique Decelles, conseillère

sai-bassins

afficHaGe du 27 juin 
au 1er juillet 2014
Les personnes inscrites dans les bassins auront accès à un affichage 
par l’entremise du site SAI-Bassins à compter de 18 h le 27 juin jusqu’à 
23 h 59 le 1er juillet.  Les contrats offerts à ce moment-là seront les 
contrats qui n’auront pas été attribués par l’entremise de la liste de 
priorité en juin 2014, ainsi que les contrats qui doivent être directement 
offerts aux personnes inscrites dans les bassins. La CSDM procédera à 
l’affectation à compter du 2 juillet. Les personnes qui auront une affec-
tation seront avisées par courriel. La date d’entrée en fonction sera le 
25 août 2014 dans la plupart des contrats.

La CSDM vous a fait parvenir en mai toutes les informations nécessaires 
à cet affichage. Dans l’éventualité où vous n’auriez pas reçu cette lettre, 
nous vous invitons à la consulter dans la section SAI BASSINS du site SAI.

ordre d’affectation 
Les affectations sont offertes dans le respect de l’ordre des bassins, de la 
façon illustrée dans l’exemple qui suit : Champ 04, anglais langue seconde 
au primaire — Mme X est inscrite au bassin d’admissibilité à des contrats à 
temps partiel et M. Y est inscrit au bassin de suppléance occasionnelle. Si les 
deux demandent la même affectation, c’est Mme X qui l’obtiendra, étant 
donné qu’elle est dans un bassin supérieur à celui de M. Y.

Cependant, si ces deux personnes étaient inscrites dans le même bassin, 
l’affectation pourrait être offerte à l’une ou l’autre, car il n’y a pas de 
priorité à l’intérieur d’un même bassin.

faites un cHoiX éclairé 
Étant donné que vous aurez l’obligation d’accepter l’affectation qui 
vous sera offerte, nous vous recommandons de ne postuler que pour les 
contrats qui vous intéressent vraiment. En cas de refus d’un poste pour 
lequel vous avez postulé, vous serez considéré comme étant démission-
naire et votre dossier d’employé sera alors fermé.

Lisez attentivement toutes les informations de l’affichage, car certaines 
affectations ne font pas automatiquement l’objet d’un contrat. En cas 
de doute, informez-vous.

sai-liste de priorité ou sai-bassins ?
Les personnes inscrites sur la liste de priorité sont aussi inscrites dans 
les bassins.

Vous avez donc accès aux deux modes d’offres d’affectation. Nous vous 
rappelons que votre priorité, en vertu de la liste de priorité qui tient 
compte de votre date d’entrée au bassin, ne s’exerce que pour l’affichage 
SAI-liste de priorité.

contrat dans un autre cHamp que celui  
de votre qualification léGale 
Après l’affectation Bassins du 27 juin au 1er juillet, les personnes intéres-
sées à obtenir un contrat dans un champ autre que celui de leur qualifi-
cation légale pourront en faire la demande, jusqu’au 10 août, par courriel 
à l’adresse srh.bspe@csdm.qc.ca, en mentionnant nom et prénom, matri-
cule, numéro de poste ainsi que l’école. Les postes disponibles seront 
affichés sur SAI-BASSINS du vendredi 11 juillet au dimanche 10 août.

Dans tous les cas, nous vous suggérons de visiter régulièrement le site 
SAI de la CSDM.

 
Monique Decelles, conseillère
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l’art de la reconnaissance

une pratique  
À cultiver
Dans le cadre des sessions de formation syndicale de l’Alliance et de son 
plan d’action en santé-sécurité du travail, les conférences présentées 
à l’automne et au printemps derniers par le Dr Serge Marquis sur l’art 
de la reconnaissance ont suscité beaucoup d’intérêt chez les quelque 
100 membres qui ont pu y participer.

Celles et ceux qui n’ont pas eu cette chance pourront lire en ligne, dans la 
page santé-sécurité du site de l’Alliance, des extraits de cette conférence 
et un résumé des témoignages que les participants ont livrés en ateliers.

Cette session présentait les vertus de la reconnaissance tant pour le 
climat de travail que pour la motivation du personnel. On y précisait 
qu’il est tout aussi approprié qu’elle soit « verticale » (de la direction vers 
les employés) qu’« horizontale » (entre les employés et leur entourage).

Bonne lecture !
 

Josée Tétreault, membre du CA

membres du clp

invitation du cee
Les membres du CLP et ceux qui comptent 
le devenir sont conviés par le Centre des 
enseignantes et des enseignants (CEE) à une 
rencontre pour se familiariser avec le CEE et 
découvrir ses attraits, tels son centre de docu-
mentation, ses salles de formation, le matériel 
disponible, etc.

Comment procéder pour suggérer un thème de formation ? Comment 
proposer un sujet d’atelier qu’on souhaite présenter au CEE ? Comment 
gérer efficacement, avec les membres de son CLP, les demandes des col-
lègues ? Les membres du Comité de gestion du CEE et le responsable du 
centre répondront alors à ces questions et à bien d’autres.

Des enseignants formateurs viendront aussi partager leur expérience 
et on procédera au tirage de journées de libération pour participer à des 
activités du CEE.

La rencontre aura lieu le mercredi 27 août dans le cadre d’un dîner-
conférence. On doit donc s’inscrire sans tarder pour s’assurer d’une place 
et d’un repas. On le fait en ligne dans au centredesenseignants.qc.ca.

Le CEE, c’est notre centre. Profitons-en et faisons-le connaître !
 

Elaine Bertrand, vice-présidente 
Roxanne Messier, vice-présidente

profs réGuliers 
permanents ou  
en voie de 
permanence —  
affectation  
et demande  
de désistement  
ou de mutation
• Au plus tard le 20 juin, la direction doit 
répartir provisoirement les tâches d’ensei-
gnement et indiquer à chacun la spécialité 
et la plage horaire de sa tâche individuelle 
d’enseignement ;

• Au plus tard le 25 juin, on doit faire sa 
demande de désistement ou de mutation sur 
le formulaire disponible dans les centres et 
le faire parvenir au Service des ressources 
humaines.

Pour plus d’information concernant le proces-
sus d’affectation et de mutation, consultez le 
Guide disponible sur le site de l’Alliance et dans 
les centres.

 
Chantal Forcier, conseillère

rappel
1re assemblée de placement 
de l’année 2014-2015 

Si vous êtes inscrits sur les listes de priorité 
d’emploi et de rappel, vous serez convoqués 
à la 1re assemblée de placement de l’année 
2014-2015 qui aura lieu les 22 et 23 août pro-
chain à la cafétéria de l’école Père-Marquette, 
au 6030, rue Marquette (à l’angle de la rue 
de Bellechasse). Vous recevrez d’ici le mois de 
juillet l’avis de convocation de la commission 
scolaire. Il est très IMPORTANT de bien le lire, 
car selon votre rang sur la liste confondue, 
vous serez convoqués soit le vendredi 22 août 
ou le samedi 23 août. De plus, l’heure de votre 
convocation varie selon votre rang sur la liste.

Nous vous rappelons également qu’aucun 
retard ne sera toléré, les retardataires seront 
déclarés absents et ne pourront pas faire de 
choix de poste lors de l’assemblée, et ce, sous 
aucun prétexte. Ils devront soit postuler lors 
d’une séance d’affectation par Internet (SAI) 
ou à la prochaine assemblée de placement.

Il est toutefois possible de remettre une procu-
ration à un collègue, à un ami, à un membre de 
la famille ou à toute autre personne de votre 

choix pour qu’elle agisse en votre nom lors des 
assemblées de placement. 

Les profs réguliers qui ont fait une demande de 
désistement ou de mutation libre seront convo-
qués à la préassemblée le vendredi 22 août.

Pour plus de détails sur le fonctionnement 
des assemblées de placement à l’EDA, veuillez 
consulter le Guide que vous trouverez dans la 
page des Fiches syndicales du site de l’Alliance 
(section PUBLICATIONS du menu INFORMATION).

Nous vous rappelons également que c’est lors 
de cette assemblée que vous devrez passer 
l’entrevue de vérification pour les postes en 
milieu carcéral, et ce, que vous ayez un inté-
rêt ou non pour ce type de poste. Nous vous 
soulignons au passage que le fait de ne pas 
vous soumettre à cette entrevue pourrait vous 
empêcher d’obtenir un poste dans votre élar-
gissement de champ.

Pour plus de détails, consultez le BIS numéro 29 
du 31 mars 2014. 

 
Chantal Forcier, conseillère

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Affectations_mutations_EDA.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/information/dossiers/sante-et-securite-au-travail/
http://www.centredesenseignants.qc.ca/
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marcHe 
monde 
d’oXfam
Bravo à l’École internationale qui a participé 
à cette marche sur un parcours de 10 km. 
Quelque 5 000 jeunes de la grande région de 
Montréal y étaient, dont plusieurs sous la ban-
nière héros ; tous unis pour la paix, l’égalité et 
la justice dans le monde.

d’autres projets
Dans le cadre de la certification héros, l’Alliance a aussi souligné, au cours 
des dernières semaines, les magnifiques initiatives de membres dans de 
nombreuses classes et écoles dont celles de François Pichette, Guy Alain 
et Caroline Chartrand de l’école St-Jean-de-Brébeuf, Michelle Castegnier 
de l’école Dominique-Savio, Christian Giguère de l’école St-Jean-Vianney, 
Maryse Dagenais et son comité vert de l’école Père-Marquette, Catherine 
Sayad et sa collègue Carole Kucharski, de l’école St-Émile.

Merci à tous de contribuer à changer le monde !
 

Elaine Bertrand, vice-présidente
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École St-Émile

notre perfectionnement 
un avis du cse
Dans un récent avis qu’il a transmis au ministre, 
le Conseil supérieur de l’Éducation (CSE) recom-
mande, entre autres, de laisser aux enseignantes 
et enseignants le choix de leurs activités de per-
fectionnement. C’est le sens de la première des 
trois orientations qu’il formule en recomman-
dant de « confier la maîtrise d’œuvre de son pro-
jet de développement à chaque enseignante et 
enseignant, comme individu, mais aussi comme 
membre d’une communauté de pratique ».

Toutefois, le CSE « invite le personnel ensei-
gnant à élaborer un projet personnel de déve-
loppement professionnel fondé sur l’analyse de 
sa pratique et à en discuter avec sa direction lors 
d’entretiens pédagogiques prévus à cette fin. » 
Il suggère aussi d’utiliser les journées pédago-
giques pour élaborer un projet collectif de déve-
loppement professionnel au sein de son école.

Cet avis, publié sous le titre Le développement 
professionnel, un enrichissement pour toute 
la profession enseignante, mérite une lecture 
attentive pour y déceler, au-delà des grandes 
orientations, les modalités d’application et les 
conséquences de celles-ci sur l’autonomie des 
enseignantes et des enseignants. On y revien-
dra à l’automne.

épreuve de français en 4e année

le ministre alourdit  
la tâcHe des profs
Nous dénoncions, dans notre édition de la 
semaine dernière, la décision du MELS d’exi-
ger une nouvelle correction de l’épreuve de 
lecture subie par les élèves de 4e année du 
primaire afin d’en rehausser les résultats. Dans 
un numéro spécial de Nouvelles Express, que 
nous avons livré aux enseignantes et ensei-
gnants du primaire mercredi dernier, la FAE 
nous apprend de plus que le ministre Bolduc 
refuse de reconnaître que cette deuxième 
correction imposée aux enseignants entraîne 
un alourdissement imprévu de leur tâche. En 
conséquence, il accuse une fin de non-rece-
voir à la demande formulée par la FAE afin 
que les enseignants concernés reçoivent une 
compensation par une libération équivalente 
en temps d’enseignement. Il invoque que le 
temps nécessaire à cette nouvelle correction 
est déjà amplement reconnu dans leur tâche !

Ce faisant, le ministre témoigne d’une pro-
fonde incompréhension des enjeux quotidiens 
du milieu de l’éducation, a répliqué la FAE en 
suggérant aux membres de s’adresser à leur 
direction d’école.

qu’en pensent nos patrons...
La semaine dernière, nous avons pris l’ini-
tiative de formuler la même demande à la 
CSDM. Malheureusement, celle-ci a refusé 
d’accorder une compensation en invoquant 
qu’elle ne peut intervenir, n’ayant reçu du 
MELS aucune information précise dans ce dos-
sier. Notre employeur se prive ainsi d’une belle 
occasion qui lui aurait permis de reconnaître 
concrètement le travail des enseignantes et 
des enseignants.

… et les directions ?

Relançons donc la balle aux directions des 
écoles primaires qui sont aux premières loges 
pour constater la surcharge de ces titulaires.

J’invite donc les membres qui enseignent en 
4e année à déposer, avec l’aide de leur per-
sonne déléguée, une demande formelle de 
libération avant la fin de l’année, en compen-
sation du temps additionnel qui a été consacré 
à la correction de cette épreuve ministérielle.

 
Catherine Renaud, présidente


