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fiers et 
solidaires
Comme je vous en faisais part dans cette page du BIS du 6 janvier, nous 
avons amorcé l’année 2016 avec le devoir de continuer à lutter. En effet, 
dans le cadre des actuelles négociations sectorielle et intersectorielle, 
portant d’une part sur nos conditions de travail et, d’autre part, sur nos 
paramètres salariaux et nos conditions de retraite, le combat n’est pas 
terminé. Et ce devoir s’appuie sur une base incontournable : la solidarité. 
Plus que jamais, nous devons démontrer que nous demeurons unis, soli-
daires et que nous faisons preuve de détermination par notre constante 
mobilisation syndicale, mais aussi sociale et citoyenne, car la défense de 
l’école publique appartient à tous.

force du grand nombre
En adoptant le projet de relance du plan d’action-mobilisation, à 
l’Assemblée d’unité de négociation CSDM du 14 janvier dernier, vous 
m’avez démontré que vous êtes toujours présents et prêts à appliquer 
de manière rigoureuse les actions que nous avons collectivement et 
démocratiquement choisies. Tous ensemble, en toute solidarité, nous 
continuerons à maintenir la pression sur les directions d’école, sur la 
commission scolaire et sur le gouvernement. Bien que ce dernier tente 
de nous isoler syndicalement, par les stratégies de division qu’on lui 
reconnaît bien, nous ne sommes pas seuls. Ils sont plusieurs, je pense 
entre autres aux CPE et aux organismes qui viennent en aide aux per-
sonnes les plus vulnérables de la société, à dénoncer, tout comme nous, 
les mesures d’austérité et à crier haut et fort que la situation doit chan-
ger. La mobilisation actuelle en est une de société et nous faisons partie 
intégrante de ce mouvement ! 

L’éducation publique est un enjeu de société majeur, s’inscrivant dans la 
lutte pour la protection des services publics de façon générale, et doit 
être défendue. Le message est clair : nous poursuivons le combat, car 
les enseignantes et les enseignants méritent mieux, les élèves et l’école 
publique méritent plus. Nous ne plierons pas. Telle sera notre force ! 

essentielle autonomie
Cette solidarité est d’autant plus capitale, puisque le projet de loi 86, por-
tant sur la gouvernance des commissions scolaires, dont les travaux seront 
amorcés en commission parlementaire à la fin janvier, prévoit davantage 
de pouvoir à nos patrons. Derrière ce projet de loi se cache le désir du gou-
vernement, de connivence avec les directions de commissions scolaires et 

d’établissements, d’exercer plus de contrôle sur notre profession. Si cette 
loi était adoptée, elle entraînerait de graves répercussions non seulement 
sur nos conditions de travail, mais aussi sur les finalités de l’école publique.

Nous devrons redoubler d’efforts pour nous faire reconnaître concrète-
ment comme experts en pédagogie, en faisant respecter entre autres 
l’autonomie professionnelle nécessaire à l’accomplissement de notre 
travail. Au moment de lire ces lignes, nous traitons de ce projet de loi 86 
en Conseil fédératif. Ce sujet sera sans aucun doute abordé dans ces 
pages au cours des prochaines semaines.

Bref, rien n’est encore réglé en éducation. Prenons le temps de négo-
cier et de bien faire les choses, tout en étant en action constante pour 
continuer à défendre collectivement ce que la société a de plus précieux, 
l’école publique. 

 
Catherine Renaud, présidente
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csdm
L’Assemblée d’unité 
de négociation CSDM 
en résumé et en 
photos, page 4.

retraite
Les sémi-
naires de 
planifica-
tion de la 

retraite offerts par 
la FAE sont annulés. 
Voir les détails en 
page 2.

1er février
Le retour des chaînes 
humaines.

Voir l’article en  
page 4.

reconnaissance  
de modules

La reconnaissance de modules débute à la fin janvier. L’article en  
page 3 vous indique comment vous faire reconnaître les modules.

Sachez également que l’Alliance vous offre une formation syndicale  
à ce sujet. Consultez la page 3 pour plus de détails.

Extrait de À la volonté du peuple,interprétée par Marc-André Trudel 
(à lire en page 4)

si ton cœur bat aussi fortque le tambour dans le lointain,c’est que l’espoir existe encore,pour le genre humain.
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rappel —  
enquÊte CAP SUR  
LA PRÉVENTION
Les enseignants au préscolaire travaillant dans 
les écoles où CAP sur la prévention est implanté 
ont reçu dans l’envoi syndical du 6 janvier 2016 
une lettre et un questionnaire.

Nous vous rappelons qu’il est important 
de nous retourner ce questionnaire avant 
le 22 janvier prochain. Vous avez la possi-
bilité de le remplir dans le site de l’Alliance, 
onglet FormulAIreS, ou de nous en trans-
mettre une copie numérisée à l’adresse  
mobilisation@alliancedesprofs.qc.ca.

Merci de votre précieuse collaboration !
 

Nathalie Tremblay, personne-ressource au CA

planification  
de la retraite 

séminaires 
annulés
En ver tu d’un mandat 
de grève décré té par 
le Syndicat des profes-
sionnels de la fonction 
publique du Québec en 
lien avec les heures supplémentaires, les 
séminaires de planification de la retraite pré-
vus les 22 et 23 ainsi que les 29 et 30 jan-
vier 2016 ont dû être annulés. La FAE analyse 
la possibilité de reporter ces séminaires plus 
tard en 2016. Des informations à ce sujet 
seront publiées dans le BIS dès que nous 
aurons plus de détails.

héros,  
toujours vivant
L’année étant chargée en raison des négociations, le comité environnement 
de la FAE a décidé de suspendre son concours, qui demande beaucoup de 
temps et d’organisation. Ce n’est que partie remise pour l’an prochain. 
Toutefois, la certification demeure et le formulaire est toujours disponible 
dans le site. Si vous avez effectué un projet avec une des cinq valeurs 
héros cette année, n’hésitez pas à nous le faire connaître ! Nous vous 
ferons parvenir les certificats à partager avec vos élèves. Visitez le site  
heros-mouvement.ca pour de plus amples informations.

Solidairement,
 

Elaine Bertrand, vice-présidente responsable du mouvement héros à l’Alliance

élection des membres au conseil d’administration 

12 mai 2016
En vertu des Statuts de l’Alliance, l’élection des membres du Conseil d’administration se fait régu-
lièrement tous les trois ans par les membres en règle, au cours du mois de mai. Lors de la dernière 
Assemblée des personnes déléguées, la date du 12 mai a été choisie pour la tenue de ce scrutin. 
Par ailleurs, les personnes déléguées ont adopté le vote électronique comme mode de scrutin. 

Un appel de candidatures sera fait dans le BIS du 14 mars. La fin des mises en candidatures aura 
lieu le jeudi 31 mars à 17 h.

Le Comité d’élection vous tiendra informés tout au long du processus d’élection, dans les pages 
du BIS. À suivre !

 
Annie Favreau, conseillère

fiche sur  
la tÂche en fp

Les membres de la FP 
reçoivent dans cet envoi 
la nouvelle Fiche syndi-
cale sur la tâche, qui a 
connu une révision en 
profondeur. Nous les invi-

tons à la lire attentivement et à consulter la 
procédure liée à cette fiche, qui a été envoyée 
à chacun des collègues FP le 30 novembre 
dernier, puisque la tâche doit être négociée 
individuellement. 

colloque de l’alliance 2017
Nous avons encore en tête les 
sujets fort intéressants abordés 
lors du colloque de l’Alliance 2015 
qu’il faut songer à préparer celui 
de 2017. En tenant compte des dis-
positions du Palais des Congrès et 
de l’agenda scolaire et syndical, les 
dates retenues pour ce colloque 
sont donc les jeudi 30 et vendredi 
31 mars 2017. Veillez à inscrire dès 
maintenant ces dates dans votre 
agenda afin d’avoir toutes les 
informations en main lorsqu’on 
vous consultera pour le calendrier 
de l’an prochain. 

Le colloque de l’Alliance est un rendez-vous pédagogique à ne pas manquer. Les conférences 
offertes par nos invités en font un évènement incontournable qu’il faut dès maintenant inscrire 
à son agenda !

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

http://www.heros-mouvement.ca/
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Tache_FP_calcul.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Tache_FP_calcul.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/information/dossiers/cap-sur-la-prevention/
mailto:mobilisation@alliancedesprofs.qc.ca
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formation générale des jeunes

sai — changement 
d’horaire

Veuillez prendre note qu’il y aura prochainement un changement d’horaire pour les 
séances d’affectation par Internet (SAI), de la façon suivante et de façon définitive :

Liste de priorité : à compter du vendredi 29 janvier, les séances débuteront le ven-
dredi à 16 h (au lieu de 18 h) et se termineront le lundi à 13 h (au lieu du mardi);

Bassins : à compter de la semaine du 1er février, les séances débuteront le mardi à 18 h et se termi-
neront le mercredi à 10 h (au lieu du mercredi au jeudi).

Vous pouvez consulter ces nouveaux horaires sur le site SAI de la CSDM.
 

Monique Decelles, conseillère

Le processus de recon-
naissance de modules 
qui débute à la fin janvier 
est d’une grande impor-
tance pour les profs non 
permanents. En effet, la 

Convention collective locale prévoit que les 
postes sont octroyés, notamment, en confor-
mité avec les modules reconnus. Ce qui signifie 
qu’un prof qui n’a aucun module de reconnu 
(ou très peu) peut se retrouver sans poste, mal-
gré ses nombreuses années de service. 

De plus, le prof qui désire obtenir un poste 
régulier menant à la permanence doit être 
reconnu pour au moins 50 % des modules 
totalisant au moins 50 % des heures de la sous-
spécialité dans laquelle le poste régulier est 
octroyé. 

Voilà pourquoi il est essentiel de vous faire 
reconnaître le plus de modules possible. Pour 
ce faire, vous devez respecter strictement la 
procédure indiquée dans la note de la CSDM 
qui est affichée dans votre centre. Il n’y a 
aucune reconnaissance automatique. Pour 
qu’un module soit reconnu, il faut en faire la 
demande. Depuis quelques années, ce pro-
cessus est informatisé. Cette année, l’applica-
tion sera accessible à compter du 29 janvier 
à l’adresse modulefp.csdm.qc.ca. Vous avez 
jusqu’au 1er mars 2016 pour faire parvenir votre 
demande.

Pour un module que vous n’avez jamais 
enseigné ou que vous avez enseigné une fois, 

il faut transmettre des pièces justificatives 
selon les modalités indiquées par la CSDM. 
Comme le précisent la Convention collec-
tive locale et la note de la CSDM, ces pièces 
doivent illustrer de façon précise la corréla-
tion entre ce que l’enseignante ou l’ensei-
gnant a fait en industrie et le contenu du 
module. Les diplômes, les attestations d’em-
ploi, les cartes de compétence, le perfec-
tionnement reconnu en industrie et toutes 
autres pièces attestant les compétences 
devront être joints à la demande. Des pièces 
de nature pédagogique comme les plans de 
cours ou la préparation de classes pourront 
également être produites. Nous vous invi-
tons à contacter la direction de votre centre 
pour plus de précisions sur la nature des 
pièces à produire.

Pour un module qu’on a déjà enseigné 
au complet deux fois ou plus, il suf f ira 
de joindre les horaires de travail qui le 
démontrent. La Convention collective locale 
prévoit en effet que la direction reconnaît, 
sur demande, tout module qu’elle a confié 
à deux reprises.

On doit joindre toutes les pièces justificatives 
lors de la demande, même si elles ont déjà 
été remises à la direction lors d’une demande 
antérieure. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas  
à contacter la soussignée.

 
Carmen Palardy, conseillère (poste 253)

formation professionnelle

reconnaissance  
de modules

formation 
professionnelle 
reconnaissance  
de modules

Ce t te session de formation 
s’adresse aux membres ensei-
g n an t  à  l a  f o r m a ti o n  p r o -

fessionnelle. Elle vise à les sensibiliser sur 
l’importance de procéder à la demande de 
reconnaissance de modules et à bien expli-
quer la procédure à suivre pour présenter 
cette demande à la direction, avant le 1er mars 
prochain. La formation porte essentiellement 
sur les pièces justificatives pertinentes à 
joindre à la demande.

Cette session, avec libération syndicale, se 
tiendra le lundi 8 février 2016 de 13 h à 15  15. 
Un dîner sera servi à 12 h. Pour permettre la 
libération des participants, les inscriptions 
doivent être transmises avant 16 h le lundi 
1er février en utilisant le formulaire en ligne 
dans le site de l’Alliance. 

tous les secteurs,  
incluant peter hall  
et caf
sst — civilité 
et gestion des 
différends

Cette formation s’adresse aux 
enseignants de tous les secteurs, 
y compris ceux de l’École Peter Hall 

et du Centre Académique Fournier. Elle vise à 
aider les participants à comprendre les réper-
cussions de l'incivilité en milieu de travail et 
à apprendre une méthode efficace de gestion 
des différends.

Cette session, avec libération syndicale, se 
tiendra le mardi 9 février 2016 de 9 h à 15 h 15, 
au Centre Antique. Le dîner sera servi sur place. 
Pour permettre la libération des participants, 
les inscriptions doivent être transmises avant 
16 h le mardi 2 février, en utilisant le formulaire 
en ligne dans le site de l’Alliance. 

Pour de plus amples renseignements sur 
les activités de formation, contacter Fanny 
Pante au 514 383-4880, poste 238.

 
Josée Tétreault, trésorière

formation 
syndicale

https://modulefp.csdm.qc.ca/login.aspx?ReturnUrl=%2f
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/reconnaissance-de-modules-a-la-fp-8-fevrier/
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/sst-civilite-et-gestion-des-differends-9-fevrier/
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retour des chaÎnes humaines
Le mouvement Je protège mon école publique est de retour en force. En 
effet, les parents annoncent qu’ils seront plus nombreux que jamais à 
faire des chaînes humaines devant les écoles, dès le 1er février. 

saviez-vous que… 
En 2015, près de 100 000 participants ont réalisé des chaînes humaines 
devant plus de 600 écoles de partout au Québec, soit le quart des écoles 
primaires et secondaires de la province.

Le mouvement, qui regroupe des parents mobilisés aux quatre coins du 
Québec, est né d’une initiative de parents d’élèves et du Conseil d’éta-
blissement de l’école Saint-Jean-de-Brébeuf à Montréal. Il met en oeuvre 
des actions, comme les chaînes humaines devant les écoles, afin de 
dénoncer, notamment, les compressions dans le réseau de l’éducation 
primaire et secondaire au Québec et leurs conséquences désastreuses 
sur la qualité de vie de nos élèves. 

Nous menons le même combat. C’est pourquoi, en ces temps où l’école 
publique est mise à mal par le gouvernement qui favorise des mesures 
d’austérité au détriment des services à nos élèves, appuyons la mobi-
lisation historique des parents en nous joignant à eux en très grand 
nombre !

  
Parents, enseignants 

et même quelques 
élèves, lors de chaînes 

humaines. Ci-contre, 
à l’école Fernand-

Séguin, et ci-bas, à 
l’école Ahuntsic.  

Photos elaine Bertrand.

2016 s’amorce sur  
les chapeaux de roue
que d’énergie !
Lors de l’AUN — CSDM du 14 janvier dernier, 
c’est une foule enthousiaste qui a manifesté 
avec vigueur sa détermination à poursuivre 
la lutte. Les nombreux membres présents ont 
entre autres rejeté la proposition intersecto-
rielle présentée par le Secrétariat du Conseil 
du trésor le 21 décembre 2015 et ont mandaté 
leurs représentantes et représentants pour 
poursuivre la négociation intersectorielle. Ils 
ont également adopté le projet de relance du 
plan d’action-mobilisation. 
Il est par ailleurs clair que la 
grève n’est pas écartée dans 
les moyens pour soutenir les 
négociateurs. Les membres 
du Conseil d’administration 
ont conclu la soirée en se 
disant fiers de ramener ces 
mandats aux différentes ins-
tances de la FAE.

 Marc-André Trudel, enseignant à l’école 
Saint-marc, a entonné a cappella la chanson  
La volonté du peuple, des Misérables de Victor 
Hugo. Il a suscité de nombreux applaudissements. 
Photos Yves Parenteau.
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