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l’avenir de la fae

nouvel Élan
Plus de huit ans se sont écoulés depuis que nous avons fondé la FAE 
pour nous doter d’une structure qui corresponde mieux à nos aspira-
tions professionnelles, à nos valeurs démocratiques et à nos pratiques 
syndicales locales. Huit années pendant lesquelles nous avons consolidé 
de nouvelles façons de faire, au diapason d’autres syndicats qui ont par-
tagé — et qui partagent toujours — nos objectifs. Notre bilan est positif, 
malgré les difficultés inhérentes à toute entreprise d’une telle ampleur. 
Nous nous apprêtons maintenant à mener une deuxième négociation 
nationale, forts de l’union des huit syndicats affiliés et enrichis d’une 
entente de coalition avec une autre fédération syndicale autonome 
forte et engagée, la FIQ.

Pour maintenir l’élan du départ, notre mouvement doit pouvoir s’ap-
puyer sur une réflexion et une analyse critique de nos pratiques, à la 
lumière de l’expérience acquise. C’est dans cette perspective que le 
Congrès de la FAE a résolu, lors de ses assises de juin 2013, de mettre sur 
pied une Commission itinérante qui doit se pencher sur nos pratiques 
syndicales et notre vie fédérative. C’est en Conseil fédératif que le man-
dat de cette commission a été adopté et que ses membres ont été élus. 

Plus précisément, cette opération vise à nous permettre un temps 
pour réfléchir et pour analyser les interrelations entre les différentes 
composantes de la FAE, incluant les huit syndicats et l’Association des 
personnes retraitées (APR-FAE), nos pratiques syndicales et nos struc-
tures organisationnelles. À ces trois axes de réflexion s’en ajoute un 
quatrième, tout à fait essentiel, qui vise à mieux connaître les préoccu-
pations des enseignantes et des enseignants afin de tirer profit des bons 
coups et de voir ce qu’on peut améliorer. Nous aurons donc l’occasion de 
nous prononcer sur ces questions de diverses manières. D’abord dans le 
cadre d’une rencontre avec les membres de la Commission itinérante, 
qui visiteront les personnes déléguées lors de la prochaine réunion de 
l’APD, ensuite à l’occasion d’une tournée d’écoles et de centres, et enfin 
au moyen d’une consultation en ligne auprès de tous les membres. Vous 
serez alors informés des modalités de cette consultation.

un exercice de luciditÉ
Les questions qui seront mises en débat sont complexes. Nous devrons 
donc faire preuve de réalisme pour cerner les problèmes que nous vivons 
en prenant garde de ne pas chercher des solutions simplistes. La force 
d’une organisation repose sur la cohésion de ses composantes et le 

partage équitable des pouvoirs entre les différents paliers décisionnels 
pour assurer la représentation des membres. C’est sur cette base que 
nous conviendrons des meilleures pratiques pour vivre la démocratie à 
laquelle nous aspirons. C’est par la vitalité de nos modes de communi-
cation, de discussion et de décision que nous assurerons cet équilibre.

Nous sommes assurés d’être entendus, en toute objectivité par des 
commissaires qui ont toutes les garanties d’indépendance que requiert 
leur mandat.

Cette consultation touchera des questions très concrètes de notre réalité 
syndicale. Comment concilier les intérêts respectifs des huit syndicats 
affiliés ? Comment assurer l’application partout des décisions des ins-
tances fédératives ? Comment mieux soutenir chaque syndicat dans ses 
fonctions d’éducation syndicale et de communication ? Comment exercer 
son droit légitime à la dissidence sans compromettre la solidarité ? Quelle 
place faut-il réserver aux nouveaux enseignants ? Quel espace peut-on 
aménager pour permettre la conciliation travail-famille pour celles et ceux 
qui militent ? Comment nous présenter sur la place publique pour afficher 
notre solidarité syndicale ? Autant de questions qui exigent une réflexion 
sereine et lucide pour nous donner un nouvel élan capable de nous projeter 
ensemble dans l’avenir.

C’est avec le même enthousiasme qu’aux tout débuts de notre for-
midable aventure que je vous convie à cette nouvelle étape de notre 
croissance collective.

 
Catherine Renaud, présidente
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de jour le  
11 novembre
Seules les personnes 
déléguées qui se 
seront inscrites avant 
midi le 4 novembre 
pourront être libé-
rées d’enseignement 
pour y participer.

calendrier scolaire 
2015-2018
La CSDM a soumis pour le prochain cycle de trois ans un calendrier sco-
laire inusité qui nous impose de consulter l’ensemble des membres.

Les personnes déléguées reçoivent aujourd’hui les détails de cette 
proposition et vous convieront sous peu en Assemblée syndicale des 
enseignantes et des enseignants de votre établissement. Elles nous 
transmettront ensuite un formulaire unique de consultation présen-
tant la position majoritaire des profs dans votre école ou votre centre.

l'air 
du temps

la campagne 
se poursuit
Avez-vous vu les 
annonces de la FAE à 
l’heure des nouvelles 
de fin de soirée à 
Radio-Canada ou RDI 
et TVA ou LCN ? On 
peut aussi entendre 
le message au 107,3, 
la radio Rouge de 
Montréal.

http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-des-personnes-deleguees/
http://alliancedesprofs.qc.ca/information/dossiers/consultation-sur-le-calendrier-scolaire/


recHercHe sur 
l’intÉgration des

appel à tous 
La FAE nous procure une belle 
occasion de dire ce que nous 
pensons de l’intégration des 
EHDAA en classes ordinaires.

En effet, dans le cadre d’une recherche 
conjointe FAE-UQAM que mèneront en début 
décembre trois chercheurs de cette université, 
on fait appel aux membres des syndicats affi-
liés pour tracer le portrait de la situation qui 
prévaut dans nos classes et identifier des élé-
ments de solution aux problèmes qui s’y vivent.

Que vous ayez relevé de beaux défis ou ren-
contré des difficultés d'intégration, on veut 
connaître vos idées et bénéficier de votre 
expertise pour améliorer les services à ces 
élèves en tout en répondant à vos besoins.

Les conclusions de la recherche permettront 
d’étayer les revendications de la FAE, que ce 
soit dans le cadre de négociations ou de toute 
autre représentation syndicale.

Les membres visés sont ceux qui enseignent 
en classe ordinaire au préscolaire-primaire 
(champs 2 et 3) et au secondaire (à l’excep-
tion du champ 1). Une lettre d’invitation à 
participer à cette recherche en ligne est trans-
mise aujourd’hui dans tous les établissements. 
Si vous correspondez à ce profil, prenez-en 
connaissance dès maintenant, car la date 
limite pour s’inscrire est le 14 novembre.

Souhaitant une participation massive des 
membres de l’Alliance à cette recherche, je 
vous en remercie par anticipation.

 
Frédérique Lecourt, vice-présidente
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Élections scolaires 2014

informons-nous
Les prochaines élections scolaires nous inter-
pellent à double titre : comme citoyennes et 
citoyens bien sûr, mais aussi à titre d’employés 
dans le système public. La gestion du réseau 
public d’éducation a des répercussions impor-
tantes sur la nature de notre travail et sur la 
qualité de nos conditions d’emploi.

Cette élection étant, de l’avis du ministre, un test 
de participation démocratique qui déterminera 
de l’avenir des commissions scolaires, nous avons 
tous intérêt à voter le 2 novembre pour que se 
fasse ensuite un vrai débat sur le mandat et la 
gestion du système public dans le respect de nos 
droits et de notre autonomie professionnelle.

notre poids politique
La moitié des membres de l’Alliance résident 
sur le territoire de la CSDM. Ces membres 

seront doublement intéressés par les engage-
ments des candidates et candidats aux postes 
de présidence ou de commissaire de notre com-
mission scolaire. L’Alliance a donc inscrit dans 
son site des liens permettant d’accéder aux 
plateformes électorales des trois partis et des 
quatre aspirants à la présidence de la CSDM.

Par ailleurs, on vous y indique aussi le lien vers 
le site du Directeur général des élections du 
Québec (DGEQ) donnant accès aux informa-
tions sur les candidatures dans l’ensemble des 
commissions scolaires et sur les lieux de vota-
tion. Notons que près de 20 % des membres de 
l’Alliance s’ajoutent aux résidents de l’île de 
Montréal alors que de l’île de Laval et les rives 
nord et sud se partagent également les 30 % 
restant du fichier des membres de l’Alliance.

rappel 
liste de prioritÉ

rencontre 
d’information
Cette rencontre d’information 

s’adresse uniquement aux personnes nouvel-
lement inscrites sur la liste de priorité au sec-
teur des jeunes, lors de la mise à jour d’octobre 
2014.  Elle aura lieu demain, mardi 28 octobre 
à 17 h, au secrétariat de l’Alliance (troisième 
étage).

 
Monique Decelles, conseillère

remplacement à durÉe indÉterminÉe  
et contrat à temps partiel
Si vous êtes en remplacement de la même personne depuis le 25 août 2014, sans vous être absenté 
plus de trois jours, vous êtes admissible à un contrat à temps partiel à compter du 27 octobre. 
Ce contrat n’est toutefois pas rétroactif. Afin de savoir à partir de quelle date vous devenez 
admissible à un contrat à temps partiel lors d’un remplacement à durée indéterminée, il suffit 
d’ajouter deux mois et un jour à la date du début du remplacement. Cette date doit correspondre 
à une journée du calendrier scolaire. Si, par exemple, vous commencez un tel remplacement le 
24 octobre, vous devenez admissible à un contrat le 5 janvier seulement puisque le 25 décembre 
n’est pas une journée du calendrier scolaire.

retour progressif de la personne remplacÉe
Si le retour se fait dans les 100 premiers jours de l’année scolaire, c’est-à-dire au plus tard le 27 jan-
vier 2015, le choix vous est offert de poursuivre le remplacement ou d’y mettre fin.

Si vous décidez de poursuivre le remplacement, vous devrez le poursuivre jusqu’au retour complet 
de la personne remplacée. Le pourcentage de contrat diminuera en fonction du temps travaillé, 
mais sera réajusté à la fin du remplacement, car la commission scolaire a l’obligation de com-
pléter votre tâche lorsque cela est possible — par exemple, en vous priorisant pour faire de la 
suppléance au quotidien.

 
Monique Decelles, conseillère

DÉLÉGUÉS 101 — pour soutenir les 
nouveaux dÉlÉguÉs 
La session se tiendra le vendredi 7 novembre de 
13 h à 15 h 15. Un dîner sera servi. Les inscriptions 
doivent être transmises avant 16 h le vendredi 
31 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.

LA QUALITÉ DE L’AIR DANS LES ÉCOLES
La session se tiendra le mercredi 12 novembre  
de 9 h à 15 h 15, au Centre Antique. Un dîner sera 
servi. Pour permettre la libération des partici-
pants, les inscriptions doivent être transmises 
avant 16 h le mercredi 5 novembre 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.

rappels — formation syndicale

http://alliancedesprofs.qc.ca/information/actualites/nouvelles/article/elections-scolaires-le-2-novembre/
http://www.monvote.qc.ca/scolaires/fr/
http://www.monvote.qc.ca/scolaires/fr/
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/delegue-101-7-novembre/
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/sst-qualite-de-lair-dans-les-ecoles-12-novembre/

