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bienvenue
Le gouvernement Couillard a procédé, au cours des derniers jours, à 
un remaniement majeur de son cabinet, dont un troisième ministre 
de l’Éducation dans un même mandat, monsieur Pierre Moreau. Lors 
de son assermentation, ce dernier a été victime d’un malaise. Je n’irai 
pas jusqu’à associer ce souci de santé avec les nouvelles responsabilités 
qui lui incombent… On dit de lui qu’il est un homme capable de mener 
plusieurs projets à la fois et réputé pour sa rigueur dans la gestion de ses 
dossiers. Je lui souhaite plutôt un bon rétablissement afin qu’il soit en 
forme pour entamer l’étude des dossiers laissés par son prédécesseur. 
Parce que le défi est de taille !

Parmi ces dossiers se trouve notamment le projet de loi 86. Le premier 
ministre a déclaré que monsieur Moreau « poursuivra le travail amorcé 
par son prédécesseur dans le but de redonner plus de pouvoirs à l’école, 
aux parents et aux enseignants, afin que nos enfants réussissent encore 
mieux ». Compte tenu du remaniement ministériel et des ennuis de 
santé du ministre Moreau, les travaux de la commission parlementaire 
sont retardés. Espérons qu’il va suspendre les travaux afin de s’accorder 
le temps nécessaire pour s’approprier ses nouveaux dossiers. 

un défi imposant 
Outre ce projet de loi 86, le nouveau ministre de l’Éducation a beaucoup 
de pain sur la planche ! En effet, il va devoir mettre la main à la pâte 
pour s’attaquer aux importants problèmes actuels en éducation. Il va 
devoir s’engager dans le dossier des négociations, que nous continuons 
à mener, et mettre l’énergie nécessaire pour conclure avec nous une 
entente de principe satisfaisante pour tous. En plus, il devra agir rapide-
ment dans le dossier de la qualité de l’air dans nos établissements, de la 
vétusté de nos édifices et de la contamination des terrains. 

Il va aussi devoir prendre le temps de nous rencontrer, de nous écou-
ter, et prendre la mesure des défis colossaux auxquels nous sommes 
confrontés au quotidien, ainsi que des solutions que nous mettons de 
l'avant. D’ailleurs, nos représentants de la FAE n’ont aucune objection 
à présenter au ministère de l’Éducation, pour la troisième fois, quelles 
orientations et solutions nous privilégions dans le dossier de la gouver-
nance et de l’autonomie professionnelle. Espérons que nous nous adres-
serons cette fois à un ministre prêt à défendre le dossier de l’éducation 
et de l’école publique. 

l’autonomie des profs
Le gouvernement prétend vouloir donner davantage d’autonomie aux 
écoles. Or, dans le projet de loi 86, il accorde encore plus de pouvoirs 
au ministre de l’Éducation. En effet, s’il était adopté tel quel, le projet 
prévoit que le ministre pourrait notamment déterminer les orientations, 
les objectifs et les cibles, pour l’ensemble des commissions scolaires ou 
pour seulement quelques-unes, selon son bon vouloir. On comprend 
alors que ces importantes décisions prises d’en haut risqueraient d’être 
encore plus déconnectées de la base et des besoins réels des profs et de 
leurs élèves. 

Aussi, on peut se questionner sur la place accordée aux profs dans ce pro-
jet, en ce qui concerne leurs droits. Au-delà du titre « d’experts essentiels 
en pédagogie » dont il est fait mention, nulle part on ne concrétise de 
droits accrus en ce sens.

Demain, en APD, nous ferons une présentation plus complète du projet 
de loi 86 et nous expliquerons pourquoi la FAE a demandé publiquement 
le retrait de ce projet. 

Au lieu de vouloir revoir les structures, le ministère de l’Éducation 
devrait utiliser ses pouvoirs actuels pour améliorer de façon significative 
les conditions de travail et d’apprentissage, ainsi que la santé des profs 
et des élèves de nos écoles publiques. Et, pour ce faire, il n’a pas d’autre 
choix : il doit affirmer sa réelle volonté politique de faire de l’éducation 
une priorité et réclamer un réinvestissement majeur. C’est ce à quoi l’on 
s’attend d’un vrai ministre de l’Éducation !

 
Catherine Renaud, présidente
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demain en 
la réunion mensuelle se tiendra demain,  
à 17 h 30, au centre antique. 
On y discutera, entre autres, du suivi de la négociation nationale, du 
projet de loi 86 et de la motion Dionne — modification aux statuts. 

Prière d’apporter le document APD.1516.009, qui vous a été envoyé le 
5 octobre, et le document APD.1516.015, envoyé le 14 décembre, por-
tant sur les Statuts et règlements.

 

voir en page 4, la relance  
du plan d’action-mobilisation.
Les offres salariales sont rejetées, les profs 
restent mobilisés !  

l’air  
du temps
Temps de lecture...
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http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-des-personnes-deleguees/
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le minutage de la tÂcHe enseignante :  
à qui la faute ?
On entend souvent, de la part de certaines 
directions d’école, que c’est la faute du syndi-
cat si on est aux prises avec des tâches d’en-
seignants d’une grande complexité avec un 
minutage fastidieux de chacun des éléments 
qui les constituent. 

Rétablissons la réalité en retraçant ce qui est 
à l’origine de ces tâches ainsi minutées. Il faut 
remonter pour cela à la dernière convention 
collective avant le décret de 1983. Dans la 
convention 1979-1982, la semaine de travail 
d’un enseignant pouvait se résumer ainsi : 
une disponibilité auprès de la commission 
de 27 heures, dont 23 en tâche éducative. 
L’enseignant n’était tenu d’être à l’école qu’au 
moment où sa charge d’enseignement l’exi-
geait, ce qui incluait la surveillance collective 
ou la récupération, et, sur demande de la direc-
tion, pour certaines fonctions nécessitant sa 
présence. Ceux qui se rappellent cette époque 
savent que ce dernier élément demeurait 
exceptionnel.

Le moment charnière est survenu avec le 
décret du gouvernement péquiste de l’époque, 
reflété dans la « convention » 1983-1985. Avec 
ce décret, on a imposé que la semaine de travail 
de 27 heures soit entièrement contrôlée par la 
direction : la semaine régulière de travail est de 

27 heures au lieu assigné et aux moments déter-
minés pour chaque enseignant par la commission 
ou la direction. À cette exigence s’ajoutait de plus 
une augmentation significative du temps moyen 
d’enseignement au primaire et au secondaire.

Le principe d’une tâche minutée, dans laquelle 
la direction peut dire à chaque enseignant où et 
quand accomplir les 27 heures de la semaine, a 
donc été mis en place par ce décret. Ce n’est pas 
le syndicat qui a demandé que la tâche soit ainsi 
modifiée. Or, à partir du moment où la direc-
tion a acquis le pouvoir de déterminer ce qu’on 
devait faire, quand et où le faire, on a dû évidem-
ment s’assurer que l’employeur n’abuse pas de 
son droit et ne dépasse pas les limites établies 
par la convention. D’où la nécessité de vérifier 
que les paramètres de la tâche sont respectés.

Il est très intéressant de relire un vieil avis du 
Conseil supérieur de l’éducation, datant de 
1984, qui ne laisse aucun doute sur l’origine du 
problème de minutage des tâches des ensei-
gnants, ainsi que des conséquences néfastes 
qui en ont résulté : 

Tous les intervenants déplorent aussi le 
fait qu’on en soit arrivé maintenant à un 
minutage excessif du temps de présence de 
27 heures dans un très grand nombre d’écoles. 
La souplesse que devait offrir une définition 

plus globale de la tâche semble perdue au 
profit d’une comptabilité rigide et complexe 
du temps de travail autre que l’enseignement. 
On se retrouve ainsi avec des feuilles de route 
où s’accumulent des tâches atomisées les plus 
hétéroclites et souvent fort peu utiles sur le 
plan pédagogique (p. 12). [...]
En matière de gestion des ressources 
humaines, on a sacrifié une part importante 
du climat général et de la capacité de dépas-
sement des enseignants au profit d’une appli-
cation strictement comptable du décret en 
termes de minutage des activités (p. 15).

Comme on le voit, la partie patronale, dès 1983, 
avait déjà bien entamé ses attaques contre 
l’autonomie professionnelle des enseignants et 
avait clairement établi son désir de contrôler le 
travail de ces derniers. L’ajout des 5 heures de 
TNP, il y a plus de 10 ans, pour porter la semaine 
à 32 heures obligatoires à l’école, n’est qu’une 
étape de plus dans ce désir de contrôle. Ce n’était 
que le prélude aux ambitions qui sont exprimées 
dans le dépôt patronal de 2015, en vue de notre 
prochaine convention collective, et auxquelles 
les enseignants doivent continuer de s’opposer !

 
Roxanne Messier, vice-présidente 
Martin Bibeau, vice-président 
Chrystian Barrière, conseiller

retour progressif  
de la personne remplacée
Depuis le 27 janvier 2016 (101e journée du calendrier scolaire), la conven-
tion collective prévoit (clause 5-1.13) que si la personne que vous rem-
placez fait un retour progressif, vous avez l’obligation de poursuivre le 
remplacement. Le pourcentage de votre contrat diminue en fonction 
du temps travaillé. En contrepartie, la commission scolaire a l’obligation 
de compléter votre tâche lorsque cela est possible — en vous priorisant 
pour de la suppléance au quotidien, par exemple.

 
Monique Decelles, conseillère

rappel d’écHéance 
reconnaissance d’une 
nouvelle spécialité

La date limite pour faire une demande de recon-
naissance d’une nouvelle spécialité est le vendredi 
12 février. On s’adresse à Isabelle Lévesque du Bureau 
des services au personnel enseignant. Pour tous les 

renseignements, voir le BIS numéro 21 du 25 janvier 2016, ou téléphoner 
à madame Lévesque, au 514 596-6517, poste 6711.

 
Chantal Forcier, conseillère

rendeZ-vous de la francopHonie

NOTRE DIVERSITÉ, UNE 
RICHESSE À PARTAGER

Dans le cadre des Rendez-vous de 
la Francophonie et de la Semaine 
nationale de la Francophonie, qui 
se tiendront entre le 3 et le 23 mars, 
l’Association canadienne de la 
langue française (ACELF) organise 
divers concours à l’intention des 
élèves du préscolaire, du primaire 
et du secondaire. Afin de célébrer 
la francophonie dans votre école, 
vous êtes invités à visiter le site de 
l’ACELF (acelf.ca) qui offre divers 

outils pédagogiques et les détails des activités qui sont offertes.   

Le 20 mars, lors de la Journée internationale de la Francophonie, l’ACELF 
invite notamment le personnel des réseaux éducatifs à participer à 
l’événement « médias sociaux ».  Avec vos élèves, soyez nombreux à 
exprimer votre fierté francophone sur toutes les plateformes !

http://www.acelf.ca/
http://alliancedesprofs.qc.ca/conventions-collectives-et-lois/recherche/visionneuse/?tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bsection%5D=179&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Baction%5D=viewer&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bcontroller%5D=Document&cHash=586d1f5fc83901f768fb6fba2a638319
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2015-2016/LeBIS_vol39_num21_25jan16.pdf
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la grille-matiÈres  
au primaire

C’est à cette période-ci de l’année que les équipes-écoles doivent prendre 
des décisions concernant le temps qui sera alloué à chaque matière pour la 
prochaine année scolaire. Il est nécessaire de faire cette opération, car on se 
basera sur ces décisions pour établir les besoins en effectif enseignant pour 
chaque école. Voici comment il faut s’y prendre.

En vertu des articles 86 et 89 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), 
une proposition élaborée conjointement par la direction et les enseignants doit être présentée et 
approuvée par le Conseil d’établissement (CE) afin d’apporter des modifications au temps alloué à 
chaque matière. Il est donc évident que ce type de décisions ne fait pas partie du droit de gérance. 
Il ne s’agit pas non plus d’une simple démarche consensuelle. Il y a nécessité pour la direction et les 
enseignants de s’entendre sur la proposition à présenter au CE. Quant à la manière pour les profs 
de participer à l’élaboration de cette proposition, le CPEPE est l’endroit tout indiqué pour le faire.

Prenons comme exemple une école primaire qui décide de modifier son horaire de manière à avoir 
des périodes de cours de 54 minutes, afin qu’il y ait 5 périodes d’enseignement des spécialités 
chaque semaine. Modifier la durée des périodes d’enseignement entraînera nécessairement une 
modification du temps alloué à chaque spécialité. Ce changement devra donc être approuvé par  
le CE. De la même manière, si on souhaite passer de deux périodes de 60 minutes à deux périodes 
de 54 minutes pour une matière donnée, il faudra présenter au CE ce changement, passant de 120 
à 108 minutes pour cette matière, ainsi que tous les autres changements entraînés par la modifi-
cation de la durée des périodes d’enseignement.

Même sans changer la durée des périodes d’enseignement, il est possible qu’on veuille changer 
le temps alloué aux matières. C’est le cas quand on veut changer l’une des deux disciplines du 
domaine des arts, ou qu’on veut accorder plus ou moins de temps à des matières, que ce soit celles 
de spécialistes ou celles enseignées par les titulaires.

En résumé, les enseignants doivent s’assurer qu’ils sont collectivement d’accord avec toute 
proposition en ce sens et qu’elle a été élaborée avec leur participation dans le cadre des travaux 
du CPEPE. Il faudra par la suite défendre cette proposition devant le CE pour qu’elle soit mise en 
application l’année suivante.

Il est aussi possible de ne faire aucune proposition au CE si le statu quo vous convient.
 

Chrystian Barrière, conseiller

formation générale  
des Jeunes — rappel

sai
Les heures et jours de début 
ou de fin des séances d’affec-
tation par Internet ont été 
modifiés de façon perma-

nente, et ce, tant pour les séances d’affecta-
tion de la liste de priorité que pour celles des 
Bassins. Ces modifications se retrouvent dans 
les deux calendriers que vous pouvez consulter 
sur le site SAI.

 
Monique Decelles, conseillère

demande  
de congés
Le 31 mars 2016 est la date limite pour deman-
der un congé à temps plein ou à temps partiel, 
la participation à un programme de retraite 
progressive, un congé à traitement différé ou 
pour présenter une demande d’échange de 
poste à poste entre commissions scolaires pour 
2016-2017.

Vous souhaitez demander un congé ? La Fiche 
syndicale sur les congés autorisés contient 
tous les renseignements utiles. Elle peut être 
consultée dans le site de l’Alliance. Quelques 
exemplaires de cette fiche sont également 
livrés aux personnes déléguées dans l’envoi 
syndical de cette semaine. 

Pour connaître la procédure à suivre pour faire 
une demande de congés, veuillez vous adres-
ser à votre direction d’établissement. 

formation professionnelle — formation syndicale
normes et modalités d’évaluation 
des apprentissages

Les membres dans les centres de formation professionnelle 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 mardi 23 février 2016 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’instruction, cette session portera sur la façon de rédiger 
ou de modifier les normes et modalités d’évaluation dans l’établissement, sans que l’autonomie 
professionnelle des profs soit compromise.

Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent être transmises avant 16 h 
le jeudi 18 février en utilisant le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. Pour de plus amples 
renseignements, contacter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

 
Josée Tétreault, trésorière

opération  
sécurité d’emploi — 
vérification des listes 
d’ancienneté

Dernière semaine pour faire 
parvenir les formulaires de 
contestation par télécopieur, 
au 514 384-5756, ou par cour-

riel, à l’adresse travail@alliancedesprofs.qc.ca, 
pour les profs de la formation générale des 
jeunes et de l’éducation des adultes, et à  
pedagogie@alliancedesprofs.qc.ca, pour ceux 
de la formation professionnelle.

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/I_13_3/I13_3.html
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Conges_autorises.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/normes-et-modalites-fp-23-fevrier/
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les offres salariales sont reJetées, 
le plan d’action-mobilisation  
est relancé 

Les délégations des huit syndicats affiliés à 
la FAE, réunies en Conseil fédératif de négo-
ciation (CFN) le 29 janvier, ont consolidé les 
mandats des Assemblées générales pour reje-
ter les offres salariales du gouvernement pro-
posées le 21 décembre dernier et pour adopter 
la relance du plan d’action-mobilisation. Il 
importe désormais de démontrer que les 
enseignantes et enseignants membres des 
syndicats affiliés à la FAE n’ont toujours pas 
obtenu d’entente satisfaisante afin d’amé-
liorer leurs conditions d’enseignement et les 
conditions d’apprentissage des élèves.

reprise des négociations
À la table sectorielle, nos négociateurs ont 
repris leurs travaux. S’il y avait une impasse 

dans les négociations, ou au plus tard le 7 mars, 
tous les membres de la FAE seront convoqués 
dans leurs instances respectives afin d’y faire 
le point et d’adopter un nouveau plan d’action, 
si nécessaire.

le plan d’action-mobilisation
Comme proposé et adopté en Assemblée 
générale de l’unité de négociation CSDM, la 
relance du plan d’action-mobilisation a été 
adoptée par l’instance nationale. La délégation 
de l’Alliance a également proposé un amen-
dement qui a aussi reçu l’aval de l’ensemble 
des syndicats affiliés, pour permettre l’adap-
tation de la remise des notes dans les centres 
de formation professionnelle. Les détails du 
plan d’action ont été transmis aux personnes 

déléguées dans l’envoi syndical cette semaine 
et seront présentés demain à l’APD.

l’offre salariale en vidéo
La FAE a égale-
ment diffusé une 
nouvelle capsule 
vidéo pour dissi-
per toute confu-
sion sur l’offre 
salariale de 5,25 % 
d'augmentation sur cinq ans aux employés de 
l’État. Elle est disponible dans le site de l’Alliance 
et à la page Facebook de la FAE.

 
Roxanne Messier, vice-présidente 
Martin Bibeau, vice-président 
Yves Parenteau, conseiller

retour en force des 
cHaÎnes Humaines
Le lundi 1er février, plusieurs parents, enseignants, élèves et membres 
du personnel ont pris part aux chaînes humaines autour des écoles 
de la CSDM, répondant à l’appel du mouvement Je protège mon école 
publique et réclamant un réinvestissement massif en éducation !

appel à tous
Grande manifestation le lundi 22 février, dès midi.  
Rendez-vous au square Dorchester. Visitez le site  
nonauxhausses.org pour plus d'information.
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dictée éric-fournier
L’Association des étudiantes et étudiants de la Faculté des sciences 
de l’éducation de l’UQAM (ADEESE-UQAM) organise la 9e édition de la 
Grande Dictée Éric-Fournier, le samedi 5 mars 2016.

Cette dictée, qui a pour but la valorisation de la langue française dans 
le milieu de l’éducation, s’adresse aux enseignantes et aux enseignants 
ainsi qu’aux étudiantes et aux étudiants en enseignement. Plus de 
10 000 $ en bourses et en prix seront remis aux participants et aux 
bénévoles.  

Vous avez jusqu’au 21 février pour vous inscrire en ligne, à dictee.ca. 

http://alliancedesprofs.qc.ca/accueil/
https://www.facebook.com/lafae.qc.ca/
http://nonauxhausses.org/
http://dictee.ca/

