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tourisme politique
Hier, dans un des quartiers les plus multiethniques de la métropole, la FAE 
recevait le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec pour 
lancer la Semaine pour l’école publique en présence d’autres dignitaires 
et d’artisans de cette école que nous chérissons et que nous croyons 
menacée par les coupes abusives imposées par le gouvernement.

J’espère que cette visite à l’école Barclay de la CSDM lui aura fait découvrir 
des fragments de cette réalité montréalaise complexe dans laquelle nous 
exerçons notre profession, mais qu’il semble ignorer, si l’on en juge par 
ses récentes déclarations, et surtout par les restrictions budgétaires qu’il 
impose à notre commission scolaire. Au-delà de cette visite protocolaire 
un dimanche, j’aurais souhaité qu’il arrive en ville plus tôt pour accom-
pagner les journalistes qui sont montés dans l’autobus de tournée de la 
FAE mercredi dernier afin de rencontrer dans nos écoles des élèves et des 
enseignants. Il aurait peut-être compris que nous ne pourrons plus garan-
tir la qualité des services si son gouvernement persiste à viser le déficit 
zéro en limitant les dépenses sans augmenter les revenus.

En imposant à la CSDM de réduire son déficit à 20 M $ pour la présente 
année scolaire, le ministre fait fi de l’engagement de son gouvernement 
qui a déjà autorisé la CSDM, en juillet dernier, à accuser un déficit de 
29 M $. Ce qui a entraîné le Conseil des commissaires à mettre en vente 
précipitamment des actifs immobiliers, mais les revenus escomptés de 
cette liquidation demeurent ponctuels et ne régleront en rien son désé-
quilibre financier des années subséquentes. Ne dit-on pas qu’on ne doit 
pas vendre la maison pour payer l’épicerie ?

face à l’intimidation…
Les menaces à peine voilées proférées par le ministre, qui n’exclut pas la 
mise sous tutelle de la CSDM, auront eu pour effet de rallier le Comité 
des parents derrière les commissaires. Dans un communiqué émis 
aussitôt par cet organisme, sa présidente met en garde le ministre de 
s’interposer dans la dynamique démocratique locale sans consulter les 
parents. Cette réaction est légitime, mais le rapport de force est tel qu’il 
faudra une coalition plus large de tous les intervenants pour freiner les 
élans spontanés de ce ministre dont les déclarations et les volte-face se 
multiplient depuis sa nomination. La ligne dure qu’il adopte maintenant 
avec la CSDM révèle sa soumission aux dictats de ses collègues du minis-
tère des Finances et du Conseil du Trésor. Cette première manifestation 
d’intimidation envers les parents et gestionnaires scolaires augure d’une 
attitude dont il faudra nous méfier à l’aube de nos négociations.

Fort heureusement, notre convention collective assure un minimum 
de protection aux élèves et aux parents en fixant, pour le primaire et 
le secondaire, des règles de formation des groupes — ou ratios — qui 
devront être non seulement maintenues, mais améliorées lors de la 
prochaine négociation nationale. Il faudra nous mobiliser aussi pour 
obtenir d’autres améliorations aux conditions d’enseignement et d’ap-
prentissage, sans nous laisser berner par un discours alarmiste qui prend 
davantage en compte les intérêts économiques que le bien commun 
d’une population qui compte sur l’instruction pour retrouver sa dignité.

… restons debout
Nous devrons collectivement, d’une même voix avec tous les citoyens 
et décideurs locaux, rappeler aux élus de la dernière élection provinciale 
que le rôle d’un gouvernement ne se limite pas à gérer sainement les 
finances publiques, mais aussi à assurer l’adéquation des services à la 
population en fonction des besoins et préserver la qualité des équipe-
ments pour y parvenir. Plus que jamais, dans le contexte économique 
qui sévit, les forces progressistes doivent se tenir debout et faire face à 
la menace en réaffirmant les droits sociaux.

La négociation nous en donnera l’occasion si nous nous mobilisons pour 
défendre nos demandes nationales, que nous serons invités à adopter 
en Assemblée générale des membres de la CSDM, le 7 octobre prochain.

Je vous y convie en grand nombre.
 

Catherine Renaud, présidente

06

Mardi 7 octobre 2014 à 17 h *
au Centre Antique, 6086, rue Sherbrooke Est, Montréal 

(Station de métro Cadillac)

* Pour les membres qui travaillent le soir, une première séance de 

l’Assemblée se déroulera à 10 h au secrétariat de l’Alliance, situé au 

8225, boulevard Saint-Laurent à Montréal  

(station de métro Jarry et autobus 193 Ouest).

ordre du Jour
1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour

3. Adoption d’un procès-verbal

4. Demandes syndicales nationales

Apportez votre carte de membre 2014 pour éviter un délai 

d’identification.

CONVOCATION
AsseMblée géNérAle exTrAOrdINAIre de l’Unité de négociation CsdM

TouT le monde  

en même Temps  

le 30 sepTembre

On organise une activité collective avec 

les élèves en après-midi demain pour sou-

ligner la Semaine pour l'école publique.

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Alliance/Structures/AUN_CSDM/Convocation_AUN_07oct14.png
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temps et frais de déplacement au primaire

deuX établissements  
dans la mÊme Journée  
Certains enseignants du primaire ont une tâche 
répartie dans deux établissements et, parmi eux, 
certains doivent se déplacer d’une école à l’autre 
pendant une des journées de la semaine. Il fau-
dra alors s’assurer que les directions appliquent 
correctement la convention collective.

frais de déplacement
La clause 8-7.09 de la Convention collective locale 
établit qu’il faut rembourser les frais quand il y a 
un déplacement entre deux immeubles durant 
la même journée. Ce remboursement se fait 
selon la politique en vigueur à la commission. 
Que l’on utilise une auto ou le transport en com-
mun, la politique prévoit des modalités que les 
directions doivent mettre en pratique. Les nou-
velles normes de remboursement annoncées 

dans le BIS la semaine dernière se trouvent dans 
la Politique sur les frais de fonction et de civilité 
qu’on peut consulter dans le site de l’Alliance 
dans la section TrOuver rAPIdeMenT en bas de 
la page d’accueil.

incidences dans  
la tâche hebdomadaire
C’est aussi dans la Convention collective locale 
que sont prévues, à la clause 5-3.21, les dis-
positions imposant aux directions des écoles 
concernées de reconnaître, dans la tâche, un 
temps raisonnable pour ces déplacements. Ce 
temps sera comptabilisé dans les 27 heures, en 
tâche complémentaire.

On doit aussi tenir compte d’une période de repas 
de 75 minutes lors de la confection des horaires.

De plus, lorsqu’il doit se déplacer entre 
deux immeubles pendant la même journée, 
l’enseignant n’est pas tenu d’effectuer de 
surveillance collective ce jour-là. La conven-
tion précise que la proportion de la tâche 
éducative de l’enseignant concerné qui est 
consacrée à la surveillance collective en est 
diminuée d’autant. Cela signifie que si les 
enseignants à temps plein de ces écoles 
effectuent en moyenne 50 minutes de sur-
veillance collective par semaine, l’enseignant 
qui se déplace entre deux immeubles verra 
sa proportion de surveillance collective à 
l’intérieur de la tâche éducative réduite de 
10 minutes.

 
Chrystian Barrière, conseiller

normes et modalités d’évaluation

modifications en cours d’année
Lors de l’élaboration des normes et modalités d’éva-
luation (NME) dans l’établissement, il faut tenir 
compte des encadrements légaux en vigueur (LIP, 
régime pédagogique, conventions collectives). 
Chaque année, l’Instruction annuelle du MELS vient 
aussi préciser certains éléments relatifs à l’évalua-

tion des apprentissages. Il faut donc aussi tenir compte de ces préci-
sions dans la proposition de NME qui sera soumise à la direction pour 
son approbation.

application progressive  
du Régime pédagogique
L’Instruction annuelle 2014-2015 précise, entre autres, que les modalités 
d’application progressive mises en place en 2011-2012 se poursuivent 
pour une autre année. Ces dernières permettent de ne pas inscrire 
de résultats disciplinaires ni de moyenne de groupe au bulletin de la 
1re étape ou à celui de la 2e étape pour certaines matières. Au primaire, 
les matières visées sont éthique et culture religieuse, anglais langue 
seconde, éducation physique et toutes les disciplines des arts. Au secon-
daire, ce sont les matières de 1re, 2e et 3e année dont le nombre d’heures 
d’enseignement mentionnées au régime pédagogique est de 100 ou 
moins par année.

Donc, si vous enseignez l’une de ces matières, rien ne vous oblige à 
les évaluer à chacune des deux premières étapes : la décision vous 
appartient. En ce qui concerne les commentaires sur les deux « autres 

compétences » exigées pour la 1re et la 3e étape par le régime pédago-
gique, la modalité d’application progressive permet de n’en évaluer 
qu’une seule, et ce, à l’étape jugée la plus appropriée. 

des outils pour le faire
Pour se prévaloir des assouplissements de l’Instruction annuelle 
2014-2015, les enseignants doivent s’assurer que ces éléments sont 
intégrés aux normes et modalités d’évaluation déjà adoptées. Dans le 
cas contraire, il faudra soumettre une proposition de modification à la 
direction pour approbation. Dans le cas d’un refus de sa part, la direc-
tion aura 10 jours ouvrables pour en fournir les motifs par écrit et vous 
demander une nouvelle proposition.

Vous pouvez profiter de cette occasion pour soumettre une modifica-
tion aux NME portant aussi sur d’autres sujets, par exemple, sur la date 
de remise de la première communication aux parents ou les dates des 
remises des résultats pour les différents bulletins. 

Vos personnes déléguées reçoivent aujourd’hui, dans l’envoi syndical, 
les documents nécessaires à l’application des procédures évoquées dans 
cet article. Ce matériel est aussi disponible dans le site de l’Alliance, sous 
le signet dOSSIerS du menu InFOrMATIOn, à la rubrique OuTILS.

N’hésitez pas à contacter le membre du CA responsable de votre éta-
blissement en cas de refus de votre proposition par la direction ou pour 
toute autre question.

 
Jean-François Audet, conseiller 
Chrystian Barrière, conseiller

http://alliancedesprofs.qc.ca/conventions-collectives-et-lois/recherche/visionneuse/?tx_lbocomparaisondoc_viewer[section]=119&tx_lbocomparaisondoc_viewer[action]=viewer&tx_lbocomparaisondoc_viewer[controller]=Document&cHash=296f5f4622ddb0e4e0caadc97c53e747
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2014-2015/LeBIS_vol38_num05_22sept14.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Nouvelles/P2010-1.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/conventions-collectives-et-lois/recherche/visionneuse/?tx_lbocomparaisondoc_viewer[section]=114&tx_lbocomparaisondoc_viewer[action]=viewer&tx_lbocomparaisondoc_viewer[controller]=Document&cHash=8c6b068cd4942ac5ee62ad9a0d9bce59
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//I_13_3/I13_3R8.htm
http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/evaluation/Instruction_annuelle2014-2015p.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/information/dossiers/normes-et-modalites-devaluation/
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attention dans la tâche

le ru au primaire

sessions de 
préparation  
à la retraite
complète  
les 17 et 18 octobre
Il n’est plus possible de s’inscrire à la session 
de la FAE qui se tiendra les 17 et 18 octobre pro-
chain pour les membres de l’Alliance, toutes les 
places étant déjà réservées.

autres possibilités,  
sous réserve de places disponibles 
Toutefois, on peut s’inscrire avant le 3 octobre 
à l’une des sessions prévues pour les autres 
syndicats ou à celle prévue pour les syndicats 
de Montréal. Les dates figurent au bas du 
formulaire d’inscription qu’on trouve dans la 
section ÉvÉneMenTS de la page FOrMuLAIreS 
du site de l’Alliance. Dans tous les cas, il faut 
remplir ce formulaire en ligne.

Pour plus de détails concernant cette forma-
tion, consultez le BIS numéro 3 du 8 septembre. 

Les participants devront apporter leur état de 
participation au RREGOP.

 
Frédérique Lecourt, vice-présidente 
Chantal Forcier, conseillère

profs à statut précaire

inscrits ou non  
sur la liste de priorité

Vendredi dernier, nous avons procédé à un envoi massif afin d’informer les profs 
à statut précaire de leur statut par rapport à la mise à jour de la liste de priorité 
2014-2015 faite en octobre.

Les profs à statut précaire qui ne sont pas déjà inscrits sur la liste de priorité et 
ceux qui y sont nouvellement inscrits recevront une lettre, selon leur situation.

Les personnes qui ne sont pas inscrites recevront deux fiches de contestation : une pour contester 
le fait qu’elles ne sont pas inscrites sur la liste et une autre pour contester une évaluation qui n’est 
pas positive (une évaluation positive requiert une note globale de 75 % et plus et une note de 80 % 
et plus en gestion de classe).

Les personnes qui n’auront pas encore reçu notre lettre à la fin de la semaine, soit à compter du 
3 octobre, pourront joindre la soussignée afin que l’on puisse leur faire parvenir à nouveau.

rencontres d’information
• Pour les personnes non encore inscrites sur la liste : Réunion portant sur les conditions d’accès 

à la liste de priorité.
Mercredi 8 octobre, de 17 h à 19 h 30, à la salle de la paroisse Notre-Dame-des-Hongrois, située 
au 90, rue Guizot Ouest (une rue au nord de Jarry, à l’ouest du boulevard Saint-Laurent) —  
métro Jarry.

• Pour les personnes nouvellement inscrites sur la liste :
Mardi 28 octobre, à 17 h, à la salle 308 du secrétariat de l’Alliance (3e étage), situé au 8225, bou-
levard Saint-Laurent — métro Jarry.

Étant donné que chacune de ces rencontres dure environ deux heures, on comprendra qu’il nous 
est impossible de transmettre individuellement, par téléphone, l’ensemble des informations sur 
ces sujets. Nous pourrons cependant répondre par téléphone à certaines questions précises.

Dans le cas des personnes non inscrites sur la liste de priorité, aucun dossier ne sera étudié par 
téléphone. Elles devront nous faire parvenir la fiche de contestation livrée par courrier.

Tant l’Alliance que la commission scolaire imposent des délais précis pour retourner certains docu-
ments afin de ne pas léser les autres collègues concernés. Nous en appelons donc à la diligence 
de tous.

 
Monique Decelles, conseillère

la situation
Cer taines direc tions d’école primaire 
demandent aux enseignants deux, voire trois 
périodes de disponibilité pour le système de 
dépannage, ou remplacement d’urgence (RU).

le problème
Puisque les périodes de disponibilité pour le 
RU doivent être inscrites à la tâche complé-
mentaire, faisant partie de la semaine régu-
lière de travail, il est impossible d’avoir plus 
d’une période de disponibilité inscrite à la grille 
horaire. Il est probable que des enseignants 
soient lésés en étant contraints d’être dispo-
nibles pendant des périodes où ils ne devraient 
pas l’être, par exemple en périodes hors horaire 

ou de TNP (se référer à la Fiche syndicale sur le 
RU pour tous les encadrements sur ce point).

la conclusion

Lors de la confection des tâches, la direction doit 
placer à l’horaire des enseignants la période de 
tâche complémentaire pendant laquelle le prof 
devra être disponible pour faire du RU. Les ensei-
gnants doivent s’assurer de faire reconnaî re 
toutes leurs minutes de tâche complémentaire 
(accueil/déplacements, comités, rencontres, 
etc.) en les faisant inscrire de manière réaliste et 
complète ; ce qui rendra pratiquement impos-
sible l’assignation à plus d’une période de RU.

 
Chrystian Barrière, conseiller

normes et modalités 
d’évaluation 

session de 
formation 

Les membres dans les centres de formation pro-
fessionnelle peuvent aussi modifier les normes 
et modalités d’évaluation en cours d’année. 
Pour répondre aux besoins exprimés dans ce 
secteur, l’Alliance offre une session de formation 
spécifique aux membres de la FP. Elle se tiendra 
le mercredi 29 octobre 2014 de 9 h à 15 h 15, au 
secrétariat de l’Alliance. Un dîner sera servi. 

Dans le contexte qui prévaut dans les centres de 
FP où la pédagogie est assujettie aux impératifs 
de gestion, au détriment de la mission d’instruc-
tion, cette session portera sur la façon de rédiger 
ou de modifier les normes et modalités d’éva-
luation dans l’établissement, sans que l’autono-
mie professionnelle des profs soit compromise.

Pour permettre la libération des participants, 
les inscriptions doivent être transmises avant 
16 h le mercredi 22 octobre en utilisant le 
 formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. 
Pour de plus amples renseignements, contacter 
Laurence Calixte au 514 383-4880, poste 238.

http://alliancedesprofs.qc.ca/information/dossiers/retraite/
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2014-2015/LeBIS_vol38_num03_08sept14.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/normes-et-modalites-fp-29-octobre/
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Célébrons ensemble 
professionno t re

Solida iremen t, amica lemen t, socia lemen t ;
par tag eons, fra t ernisons . . .

l’alliance en
Membre fondateur de la FAE, l’Alliance continue d’y jouer un rôle actif 
en participant ponctuellement aux instances et aux comités syndicaux. 
Pour l’année syndicale qui commence, l’Assemblée des personnes délé-
guées a nommé, lors de sa première réunion, les membres réguliers des 
délégations au Conseil fédératif (CF) et au Conseil fédératif de négocia-
tion (CFN) ainsi que plusieurs substituts, qui seront initiés en participant 
à au moins une rencontre de ces mêmes instances.

délégations auX cf et cfn
Notre délégation au CF sera donc formée de la présidente, Catherine 
Renaud, et de la première vice-présidente, Pascale Besner, qui seront 
accompagnées de deux autres membres du CA, selon les dossiers à 
traiter et de quatre personnes déléguées : Julie Beauséjour de l’école 
Bienville, Brigitte Landry de l’école Louis-Dupire, Daniel Chartrand 
de l’école Honoré-Mercier, ainsi que de Louis De Nobile de l’École des 
métiers du Sud-Ouest de Montréal (EMSOM) et de Donald L’Espérance 
du centre Marie-Médiatrice qui participeront en alternance.

Par ailleurs, au CFN, les personnes déléguées qui accompagneront régu-
lièrement les membres du CA sont Julie Beauséjour et Daniel Chartrand, 
ainsi que Patrick Colmar de l’école Lucille-Teasdale. Line Lamontagne 
du Centre de ressources éducatives et pédagogiques (CREP) et Pierre 

Payette de l’École des métiers de la construction de Montréal (EMCM) 
seront toujours présents pour représenter les deux secteurs et assiste-
ront, en alternance, à titre de délégué ou d’observateur. 

représentants auX comités
Les membres du CA qui participent aux comités fédératifs portant sur les 
dossiers dont ils ont la charge sont Pascale Besner pour le Comité d’appel 
sur les assurances, Elaine Bertrand pour le Comité environnement, 
Martin Bibeau pour le Comité action-mobilisation, Frédérique Lecourt 
pour le Comité diversité et identité sexuelles et Josée Tétreault pour 
le Comité des finances. Par ailleurs, sept personnes déléguées repré-
sentent l’Alliance au sein de comités syndicaux de la fédération. Il s’agit 
de Jean-Luc Arseneau pour les comités de conciliation et de l’éducation 
syndicale, de Daniel Chartrand pour le Comité de santé et sécurité du tra-
vail, de Louis De Nobile pour le Comité d’élection, de Marie-Josée Hudon 
pour le Comité de l’éducation des adultes, de René Nault pour le Comité 
d’action sociopolitique, de Nathalie Tremblay pour le Comité vie profes-
sionnelle et de Badiaa Sekfali pour le Comité de la condition des femmes.

Félicitations et remerciements à tous ces militants et militantes qui 
nous représentent et s’engagent dans la vie syndicale.

des membres de 
l’Alliance, ainsi que des 
membres des autres 
syndicats affiliés à la 
FAe, ont participé à la 
manifestation tenue le 
samedi 20 septembre 
dernier, pour protester 
contre le projet de loi 3.

ensemble  
contre le proJet de loi 3

mercredi 1er octobre
16 h à 19 h, au petit medley
6206, saint-Hubert (métro beaubien)

Trinquons !

en prélude à la  
Journée mondiale des enseignants

N 'oubli ez pas !

Crédit photo : Alain Marois


