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l’épreuve  
du réel
Je vous invitais, la semaine dernière dans cette page, à nous faire part des 
informations relatives aux coupes que la CSDM s’apprête à faire dans le 
budget de vos établissements en prévision de la prochaine année scolaire. 
Il s’avère que certaines mesures évoquées sont généralisées, car des ins-
tructions auraient déjà été données aux directions d’établissement sans 
qu’aucune des consultations — pourtant prescrites par la convention collec-
tive — n’ait été faite. J’ai demandé une rencontre au sommet pour connaître 
les intentions précises de la commission scolaire et la présidente m’a 
conviée à une rencontre à ce sujet aujourd’hui même. J’aurai donc l’occasion 
de confronter les informations qu’on me transmettra à celles qui émanent 
des établissements depuis quelque temps. Une chose est déjà certaine : les 
coupes seront majeures et toucheront tous les établissements et toutes les 
catégories de personnels. Les discussions que nous avons eues lors de la der-
nière réunion de l’APD et les échanges que nous poursuivons avec les autres 
syndicats d’employés de la CSDM augurent des pires scénarios. 

eHdaa ciblés
On nous indique, entre autres, dans certains établissements, qu’on réduira 
l’enveloppe « enseignante », notamment en réduisant le nombre de profs 
ressources et de profs en dénombrement flottant. Nos collègues de l’APPA 
nous disent que le nombre de techniciens en éducation spécialisée sera 
aussi réduit et que des portions de postes qui sont financés par la commis-
sion seront rapatriées pour former une future cellule d’intervention mobile. 
Le plan d’effectif aurait donc été appliqué avant même d’être adopté, et 
sans consultation de notre comité paritaire sur les services aux EHDAA.

Par ailleurs, on constate que de moins en moins d’élèves en difficulté sont 
référés en classe spécialisée, notamment ceux qui sont en difficulté de 
comportement. Comment cela est-il possible quand on observe le moin-
drement le profil de nos élèves ? Cette situation compromet le maintien 
de ces classes et, par conséquent, risque de pénaliser non seulement les 
élèves en difficulté, mais aussi les élèves et les enseignants des classes 
dites ordinaires, qui devront composer avec un nombre encore plus grand 
d’élèves en difficulté qui ralentissent ou perturbent leur groupe, entre 
autres parce que les ressources complémentaires n’y sont plus dispo-
nibles. C’est un net recul que nous avions cru pouvoir éviter en balisant ces 
dispositions dans la dernière entente nationale. Nous devons nous assurer 
que les élèves qui doivent l’être soient référés en classe spécialisée.

une ligne politique
Ces scénarios de coupes et de réorganisation pédagogiques ou admi-
nistratives s’inscrivent dans une double perspective visant à récupérer, 
pour la seule CSDM, 60 M$ d’ici deux ans : d’une part le redressement 
budgétaire en cours à la CSDM, qui doit encore réduire ses dépenses de 
30 M$ d’ici deux ans et, d’autre part, le dernier budget Leitao qui impose 
des coupes additionnelles d’environ 30 M$ pour la prochaine année sco-
laire. Ces dernières coupes s’inscrivent dans un plan orchestré d’atteinte 
du déficit zéro d’ici un an. C’est dans ce contexte que se déroule la 
négociation nationale de nos conditions de travail. Le bilan partiel des 
travaux que nous a livré, mercredi dernier, la FAE lors du Conseil fédéra-
tif de négociation (CFN) est clair quant aux intentions du gouvernement. 
On y rapporte les objectifs avoués de la partie patronale, notamment 
celui de retirer plusieurs annexes que nous demandions plutôt d’inté-
grer à la convention collective. L’annexe XIX sur les définitions des 
élèves à risque et EHDAA, l’annexe XLII sur les planchers d’emploi des 
enseignants ressources et des enseignants en dénombrement flottant, 
l’annexe XXII sur les classes spécialisées et les classes de cheminement 
particulier, l’annexe LII sur le suivi des plans d’intervention, etc.

Devant le tollé que risquent de provoquer dans la population les effets dra-
matiques de ses politiques, on comprendra que le gouvernement cherche 
à faire taire toute opposition politique structurée au niveau local en élimi-
nant l’élection des commissaires d’école afin de nommer de futurs admi-
nistrateurs plus dociles, comme il vient de le faire dans le réseau de la santé.

 
Catherine Renaud, présidente

mandats de 
grève en fae
Le Conseil fédératif de négociation (CFN) de la 
FAE a pris acte, lors de sa réunion de mer-
credi dernier, des mandats de grève légale de 
trois jours adoptés par les membres des huit 
syndicats affiliés. Le CFN déclenchera donc le 
mouvement de grève au moment qu’il jugera 
opportun en tenant compte des délais prévus 
par la loi.

32

fini le bénévolat
Chaque membre reçoit un feuillet de la FAE 
pour baliser cette opération de la phase 2 
du plan d’action 
national.

À lire absolument 
pour ne pas excéder 
la tâche de 32 heures 
tout en respectant la 
convention !

au conseil des 
commissaires ce mercredi
Tous les membres sont conviés devant l’école 
Sophie-Barat annexe (et non à l’autre édifice 
mentionné en page 3) à l’occasion de la séance 
du Conseil des commissaires de la CSDM, 
pour protester, avec des collègues des autres 
syndicats d’employés, contre les compressions 
bugdgétaires envisagées pour l’an prochain.

Avant 18 h au 750, boul. Gouin Est, au coin de 
la rue St-Hubert (métro Henri-Bourassa).
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mise à jour des listes  
de priorité d’emploi  
et de rappel

opération de vérification des listes (de priorité 
d’emploi, de rappel et d’élargis sement de cHamps) 
pour les enseignantes et enseignants non régu-
liers de l’éducation des adultes (eda).

Le Service des ressources humaines de la CSDM a transmis, durant la 
semaine du 13 avril, pour affichage dans les centres, la version préliminaire 
des listes qui doivent être affichées jusqu’au 14 mai. Il est également pos-
sible de les consulter via le site SAI.

L’Alliance fera parvenir, au cours de cette semaine, au domicile de chaque 
personne concernée, les renseignements nécessaires pour procéder à la 
vérification des informations apparais sant sur la liste de la CSDM.

Il y aura également une feuille de contestation qui doit être remplie et 
re tournée à l’Alliance, par télé copieur, au 514 384-5756, au plus tard à 
16 h le jeudi 14 mai, si des informations sont inexactes. Toute personne 
qui ne figure pas sur une liste et qui devrait y être inscrite doit aussi rem-
plir le formu laire de contestation et fournir les précisions demandées.

L’affichage dans les centres des listes corrigées, version officielle, est 
prévu pour la semaine du 1er juin 2015.

Il est très important de faire parvenir le formulaire de con tes tation à 
l’Alliance, selon les modalités indiquées, puisque c’est l’Alliance qui doit 
ensuite transmettre la demande de correction au Service des ressources 
humaines de la CSDM.

 
Chantal Forcier, conseillère

nos statuts 
évoluent
L’Assemblée des personnes déléguées (APD), qui se réunissait mardi der-
nier en réunion ordinaire, a étudié quelques avis de motions portant sur 
d’éventuels changements aux statuts de l’Alliance. On envisage, entre 
autres, de déterminer le nombre maximum de personnes déléguées que 
peuvent élire les membres dans un établissement afin de tenir compte 
des établissements comptant un grand nombre de membres et des 
membres qui ne sont pas rattachés à un établissement.

Par ailleurs, quelques modifications visent à clarifier les dispositions 
actuelles quant aux responsabilités des membres du CA et aux droits de 
parole en APD de participants qui ne sont pas des personnes déléguées.

Pour s’appliquer, tous ces projets d’amendements devront être soumis 
au vote des membres lors de la réunion ordinaire de l’Assemblée géné-
rale, qui se tiendra en fin d’année, et ils devront alors rallier les deux tiers 
des membres présents.

On peut consulter, dans le site de l’Alliance, les textes des motions 
d’amendement en cliquant sur StatutS, sous la rubrique FONDEMENtS 
du menu aLLIaNCE.

 
Pascale Besner, vice-présidente

bientôt la 
retraite ?
Les membres de l’Alliance qui ont décidé de prendre leur retraite bientôt 
et dont le nom est inscrit à la liste de la CSDM recevront un exemplaire 
du portfolio préparé par l’Association de personnes retraitées de la FAE 
(APR-FAE). Cette documentation fournit une mine de renseignements 
utiles pour planifier sa retraite et profiter des services de l’APR-FAE.

Tout autre membre qui désire en prendre connaissance peut s’adresser 
directement à l’Association à l’adresse retraites@aprfae.ca pour obtenir 
une copie en version électronique.

 
Frédérique Lecourt, vice-présidente 
Chantal Forcier, conseillère

adultes en formation

l’icea offre  
deuX bourses
Après avoir révélé, la semaine dernière, les visages de la persévérance 
qui ont reçu une bourse de la FAE, voici qu’une nouvelle chance est 
offerte aux élèves adultes âgés d’au moins seize ans d’obtenir une 
bourse en reconnaissance de leur persévérance scolaire ou de leurs 
efforts en retournant sur les bancs d’école.

L’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICEA) offre à 
son tour deux bourses distinctes de 500 $ pour chacune de ces deux 
catégories d’élèves. Qu’ils étudient en formation professionnelle ou à 
l’éducation des adultes, tous les élèves adultes de nos centres y sont 
admissibles, qu’ils soient en formation générale, en francisation ou en 
alphabétisation.

Tous les détails de cet appel de candidatures, ainsi que le formulaire, 
se trouvent dans le site de l’ICEA à l’adresse icea.qc.ca, en inscrivant 
BOuRSE dans le moteur de recherche, en haut de la page d’acceuil.

Toute candidature doit être appuyée par une enseignante ou un ensei-
gnant et parvenir à l’ICEA avant 17 h le lundi 11 mai.

 
Roxanne Messier, vice-présidente 
Frédérique Lecourt, vice-présidente

violence conjugale

on passe le mot
Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conju-
gale compte sur des organisations comme la nôtre pour faire connaître 
les services que peuvent offrir les maisons qu’il regroupe et d’autres 
ressources. L’Alliance, qui souligne annuellement au mois de décembre               
les célébrations entourant l’anniversaire du drame de Polytechnique, 
invite tous ses membres à soutenir la campagne de sensibilisation de ce 
regroupement et à venir en aide aux victimes de violence, sous toutes 
ses formes. Dans son site, au vivrelaviolenceconjugale.ca, on trouve 
notamment des outils pour les écoles et pour les jeunes, en plus de pro-
poser des activés de formation aux intervenantes.

 
Nathalie Tremblay, personne-ressource auprès du CA

mailto:retraites@aprfae.ca
http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/fondements/statuts/
http://icea.qc.ca/site/
http://vivrelaviolenceconjugale.ca/#!/
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marcHe ACTION CLIMAT
Des membres de l’Alliance ont 
accompagné la délégation 
de la FAE à la marche action 
Climat qui se tenait à Québec, 
le samedi 11 avril, en prélude 
à la rencontre des premiers 
ministres provinciaux qui avait 
lieu la semaine dernière dans la 
Vieille Capitale.

Cette activité, à laquelle nous 
conviaient plusieurs organisa-
tions de la société civile, a réuni 
quelque 15  000  personnes 
venues réclamer des gouverne-
ments une meilleure prise en 
compte des risques environnementaux dans leurs choix de développement social et économique.

L’Alliance s’inscrit dans le mouvement héros mis sur pied par la FAE en 2008 pour défendre les 
valeurs-clés d’une vision globale de la société et de l’environnement : humanité, écocitoyenneté, 
respect, ouverture et solidarité. 

Les drapeaux héros ont été remarqués de loin et les porteurs ont été très sollicités pour répondre 
aux questions entourant notre mouvement écocitoyen. C’est avec fierté que les collègues ont 
parlé de héros et de la FAE. Un message clair a été envoyé à nos dirigeants canadiens : profs et 
élèves québécois viellent au grain. Continuons notre sensibilisation, autant dans les écoles que 
sur la place publique.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

au conseil des commissaires,  
ce mercredi 22 avril, à sopHie-barat

La phase 2 du plan d’action est bien 
lancée et partout les opérations de 

piquetage s’organisent en invitant les collègues des autres syndicats et 
des établissements voisins.

conseil des commissaires ce mercredi
Les membres de toutes les écoles et de tous les centres, particulière-
ment des établissements du nord de l’île, sont invités à manifester 
dès 18 h, à l’occasion du Conseil des commissaires de la CSDM, qui se 
tiendra exceptionnellement à l’école Sophie-Barat (1239, boulevard 
Gouin Est) ce mercredi 22 avril. Il faut nous faire entendre haut et fort !

Plusieurs membres de l’Alliance se sont inscrits à la période de ques-
tions pour obtenir des réponses des commissaires concernant les 
coupes imposées dans les établissements. Les membres de l’Alliance 
y seront également pour soutenir les collègues des autres syndi-
cats qui subiront également plusieurs coupes dans le prochain plan 
d’effectif.

rencontres collectives
L’opération Comme dans la vraie vie, pour une participation passive ou 
active lors des rencontres collectives, se poursuit. Ci-contre, les collè-
gues de l’école Saint-Enfant-Jésus, arborant lunettes et chandails noirs, 
ont trouvé une façon originale de passer le message.

piquetage et pique-nique
Les piquetages hebdomadaires vont bon train. Plusieurs membres ont 
uni leurs forces pour marcher dans les rues de leur quartier ou pour 
organiser le pique-nique mensuel avec des collègues des établissements 
scolaires et de santé des environs. Pour voir les photos des bons coups 
de la mobilisation, comme celle reproduite ci-dessous, rendez-vous à la 
page @ PLuS, sous l’onglet INFORMatION, dans le site de l’Alliance.

mandat de grève
Le Conseil fédératif de négociation a été convoqué la semaine dernière 
pour consolider les mandats de grève des assemblées générales des syn-
dicats affiliés à la FAE. Plus de détails la semaine prochaine.

 
Roxanne Messier, vice-présidente 
Yves Parenteau, conseiller

un réseau fort
Il y a un peu plus d’un 
an était lancé le Réseau 
des alliés, un réseau de 
membres qui unissent 
leurs forces pour sensi-
biliser et informer leur 
entourage sur la diver-
sité sexuelle.

Une carte avait alors été distribuée, annon-
çant que 50 établissements faisaient partie 
du Réseau des alliés. Voilà qu’aujourd’hui une 
nouvelle carte est envoyée dans les établisse-
ments, sur laquelle on dénombre maintenant 
135 établissements ! Ceux-ci regroupent plus 
de 300 alliés, sur lesquels on peut compter 
pour diffuser l’information et pour sensibiliser 
les collègues à la cause. 

Votre établissement figure-t-il sur la carte ? 
Pour l’ajouter, il suffit de remplir le formulaire 
en ligne dans le site de l’Alliance, disponible en 
allant à la page du Comité LGBTA, sous l’onglet 
StRuCtuRE du menu L’aLLIaNCE. On trouve 
aussi dans cette page différents exemples 
d’actvités à faire avec les élèves.

Frédérique Lecourt, vice-présidente

http://alliancedesprofs.qc.ca/information/dossiers/reseau-des-allies/
http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/comites-syndicaux/comite-diversite-et-identite-lgbta/
http://alliancedesprofs.qc.ca/information/publications/plus/
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piquetage, vigie  
et rassemblement  
au tHéÂtre national
pour célébrer la journée internationale des travailleuses et travailleurs 2015,  
l’alliance propose un programme d’activités en trois temps.

piquetage à l’Heure du midi
D’abord, dans le cadre de la phase 2 du plan d’action national, les 
membres font, chaque semaine, une opération de piquetage symbolique 
de 13,5 minutes. Nous vous suggérons de tenir le piquetage de la semaine 
prochaine le vendredi 1er mai pour souligner la Journée internationale 
des travailleuses et travailleurs. Vous pourriez déjà inviter les collègues 
des autres syndicats qui travaillent dans les établissements des réseaux 
de la santé et de l’éducation des environs à se joindre à vous. L’Alliance 
encourage cette pratique qui favorise la solidarité entre les employés des 
secteurs public et parapublic.

vigie à la csdm
À l’initiative de l’intersyndicale CSDM, les membres des cinq syndicats 
d’employés de la CSDM tiendront une vigie en après-midi devant le 
centre administratif, au 3737, rue Sherbrooke Est (métro Pie-IX). Vous 
êtes invités à prendre la relève dès la fin des classes pour assurer une 
rotation de militantes et de militants.

rassemblement et soirée cabaret  
au tHéÂtre national
Dès 18 h, vous êtes invités grand rassemblement qui se tiendra au 
Théâtre National, sis au 1220, rue Sainte-Catherine Est (métro Beaudry). 
La Coalition du 1er mai qui regroupe syndicats, groupes communautaires 
et associations étudiantes du grand Montréal y présentera un spectacle 
de variété musicale de style cabaret politique.

Au programme, Dominique Lebeau (ex-batteur des Cowboys fringants) 
et son trio, le groupe Break syndical, notre collègue Antoine Mainville 
(de l’école Irénée-Lussier) en duo piano-guitare, ainsi que Johan Gass 
et Philippe Boucher, qui présenteront leurs chansons originales les plus 
militantes. Entre ces prestations artistiques, les porte-parole régionaux 
de la coalition s’adresseront aux participants en lutte contre l’austérité.

En cette période noire de coupes tous azimuts, ce 1er mai est un rendez- 
vous incontournable pour exprimer haut et fort notre indignation. 
Soyons-y !

 
Martin Bibeau, vice-président 
Yves Parenteau, conseiller

la mobilisation continue

L’opération Post-its se poursuit à l’école Victor-Doré.

Les membres des écoles Georges-Vanier,  
Saint-Gérard, Gadbois, Saint-Gabriel-Lalemant, 

Marie-Favery et de l’annexe accès-Nord ont  
organisé un premier pique-nique le 15 avril 
 au parc Villeray. un moment de solidarité  

et de soleil apprécié de tous. 

Piquetage hebdomadaire à l’école La Mennais. Piquetage hebdomadaire à l’école Saint-anselme.

Photo : Mélanie Hua

rendez-vous à la page @ PLUS du site de l’alliance 
pour voir d’autres bons coups.

http://alliancedesprofs.qc.ca/information/publications/plus/

