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Le gouvernement vient par ailleurs d’accorder 3,5 millions de dollars à la 
CSDM pour accélérer les mises à la retraite de cadres et de profession-
nels. Est-ce l’investissement auquel monsieur Hamad faisait référence ? 
Le gouvernement délaisse non seulement tout le réseau des écoles 
publiques, mais on sent qu’il abandonne particulièrement les écoles de 
Montréal et de ses environs. Il semble devenir sourd quand vient le temps 
de tenir compte des particularités des conditions d’enseignement et 
d’apprentissage dans les écoles de Montréal et des autres centres urbains.

un plan concret
En décidant de sous-financer l’éducation, des CPE jusqu’à l’université, le 
gouvernement laisse sous-entendre qu’il ne comprend strictement rien 
aux enjeux actuels et démontre explicitement qu’il n’a aucune vision. Si 
le gouvernement voulait nous persuader du contraire, il devrait nous pré-
senter un plan clair et être à l’écoute des principaux acteurs de l’éduca-
tion, notamment les enseignantes et les enseignants. Malheureusement, 
il n’a pas su prêter oreille à nos particularités, comme nous le confirment 
les offres globales présentées jeudi dernier. Pourtant, nous ne lui deman-
dons tout de même pas d’inventer « la roue à trois boutons » [sic] !

En attendant, nous continuerons à faire du bruit. Nous allons montrer à 
messieurs Hamad et Moreau et à leur gouvernement que nous sommes 
toujours debout, solidaires et fiers, et que nous ne plierons pas. Ils 
doivent comprendre que l’éducation n’est pas une dépense, mais un 
investissement essentiel pour notre avenir collectif !

 
Catherine Renaud, présidente

investir À  
la bonne place
Dans son remaniement du début du mois, le gouvernement Couillard a non 
seulement nommé un nouveau chef à la tête du ministère de l’Éducation, 
mais aussi un nouveau président du Conseil du trésor, monsieur Sam Hamad. 
Voulant démontrer qu’il suivait les traces de monsieur Coiteux, son prédé-
cesseur, monsieur Hamad a déclaré la semaine dernière qu’il n’entendait pas 
offrir davantage aux employés de l’État qui rejetteront l’entente de principe. 

Il a renchéri en affirmant qu’il ne donnerait pas plus à des groupes qui 
ont décidé de négocier de nouveau, après avoir ratifié une entente. 
D’abord, il faudrait que quelqu’un indique au nouvel argentier de l’État 
que les syndicats affiliés à la FAE n’avaient ratifié aucune entente au 
moment de sa déclaration, les négociations étant toujours en cours. 
Ceci dit, alors qu’il réitérait que le Conseil du trésor ne délierait pas 
les cordons de la bourse, il ajoutait qu’il entendait utiliser la marge de 
manœuvre financière dont il disposait pour « investir à la bonne place, 
c’est-à-dire en éducation et en santé ». 

état déconnecté
Comment peut-on prétendre qu’on va investir en éducation et, dans la 
même semaine, annoncer une diminution de 40 millions de dollars du 
financement consacré à la résorption du déficit d’entretien des écoles 
du Québec pour l’année en cours ? La moitié de cette somme sera ampu-
tée à la CSDM, alors qu’elle dispose du parc immobilier le plus vétuste 
du Québec. Cela signifie que de nombreux travaux prévus dans nos 
écoles devront fort probablement être reportés dans un avenir plus ou 
moins rapproché. Pourtant, cela fait des années qu’on démontre que 
l’entretien des édifices scolaires est largement sous-financé, ce qu’a cor-
roboré, chiffres à l’appui, le vérificateur général. De plus, les nombreux 
problèmes de qualité de l’air et de vétusté dans nos établissements 
venaient tout juste de faire les manchettes… Tous les médias en ont 
parlé. Nos écoles tombent en ruine ! Est-ce cela, investir en éducation ?

Comment le gouvernement peut-il à ce point se dégager de la responsabilité 
de répondre aux besoins de base des élèves montréalais en acceptant d’hypo-
théquer leur santé et celle du personnel ? Va-t-il falloir que nos élèves vendent 
du chocolat pour avoir droit à de nouveaux pupitres, comme une école de 
Gatineau a dû se résigner à le faire ? Et quoi encore ? Que nos écoles orga-
nisent des campagnes de financement pour réparer les plafonds qui coulent ? 

En prévision du Congrès de la FAE qui se tiendra à Saint-
Sauveur du 27 au 30 juin 2016, nous avons lancé un appel de 
candidatures pour former la délégation de l’Alliance. Le thème 
de ce Congrès FAE 2016, Fière Autonome Engagée, marquera le 
dixième anniversaire de la FAE.

Les membres intéressés par ce mandat peuvent soumettre leur candidature en remplissant, 
avant 13 h le vendredi 19 février, le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance.

 
Pascale Besner, vice-présidente

rappel, conGrÈs 2016 de la fae —  
appel de candidatures

malGré  
le froid,  
la mobilisa-
tion tient 
toujours  
À l’école 
marie-favery !

Photo Claire Taillon

http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-nationales/congres/
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rappel — formation 
professionnelle —  
normes et modalités 
d’évaluation des 
apprentissaGes

Cette session de formation se 
tiendra le mardi 23 février 2016 
de 9 h à 15 h 15, au secrétariat de 
l’Alliance. Un dîner sera servi.

Pour permettre la libération des partici-
pants, 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, contac-
ter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

 
Josée Tétreault, membre du CA

formation Générale  
des jeunes —  
normes et modalités 
d’évaluation des 
apprentissaGes 

Dans le contexte d’une école où la 
pédagogie est assujettie aux impé-
ratifs de gestion, au détriment de 
sa mission d’instruction, cette ses-

sion de formation porte sur la façon de rédiger 
ou de modifier les normes et modalités d’évalua-
tion dans l’établissement, sans que l’autonomie 
professionnelle des profs soit compromise. C’est 
d’autant plus important dans le contexte du 
projet de loi 86, qui prévoit des mesures res-
treignant encore plus les enseignantes et ensei-
gnants dans leur liberté de choix pédagogiques.

La session de formation, avec libération syn-
dicale, se tiendra le mardi 8 mars 2016 de 9 h 
à 15 h 15, au secrétariat de l’Alliance. Un dîner 
sera servi. 

Pour permettre la libération des partici-
pants, les inscriptions doivent être transmises 
avant 16 h le mardi 1er mars en utilisant le  
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. 
Pour de plus amples renseignements, contac-
ter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

 
Elaine Bertand, vice-présidente 
Martin Bibeau, vice-président

journée internationale 
de la femme
célébrons 
ensemble le 8 mars

Dans le cadre de 
la Journée inter-
nationale de la 
femme, tous 
les membres, 
f e m m e s  e t 
hommes, sont 

invités par le Comité de la condition des femmes 
à se joindre aux personnes déléguées pour par-
tager un verre de solidarité et souligner la thé-
matique de cette année : Appel à toutes pour se 
faire entendre. 

L’événement aura lieu :

Mardi 8 mars, de 16 h à 19 h
au petit medley,  
6206, rue St-Hubert (métro Beaubien)

Au plaisir de vous y rencontrer !
 

Josée Tétreault, membre du CA

Karel mayrand  
au cee
À tous les collègues héros, veuillez prendre note que le confé-
rencier Karel Mayrand, directeur de la Fondation David Suzuki et  
président de Réalité climatique Canada, sera au Centre des ensei-
gnantes et enseignants (CEE) le 21 avril prochain, veille du Jour 
de la terre, pour présenter la conférence Une voix pour la terre. Le 
nombre de places étant limité, inscrivez-vous rapidement à l'adresse  
centredesenseignants.qc.ca/activite/a16c2-une-voix-pour-la-terre. 

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

sommet  
des femmes
Les 3 et 4 mars prochain se tiendra le Sommet 
des femmes, au Palais de congrès de Montréal.  
Organisé par Projet 75, un organisme sans but 
lucratif, il vise à promouvoir le 75e anniversaire du 
droit de vote des femmes au Québec. En plus de 
souligner cette avancée historique des femmes 
québécoises, il a aussi pour but de donner un nou-
vel élan vers l’avenir pour les femmes du Québec.

Près d’une dizaine d’ateliers permettront 
d’échanger sur le pouvoir social, économique 
et politique de l’égalité hommes-femmes et 
de faire ressortir les actions prioritaires à poser 
pour obtenir une égalité de faits. C’est aussi 
l’occasion de venir rencontrer des femmes de 
tête, des militantes extraordinaires et d’échan-
ger avec elles sur le pouvoir des femmes.

Vous souhaitez vous inscrire ? Vous trouverez tous 
les détails à projet75.com/sommet-des-femmes/
inscription/. 

rappel — formation professionnelle
demande de reconnaissance  
de module

La date limite pour déposer une 
demande de reconnaissance de 
module cette année est le 1er mars.

Les demandes de reconnaissance 
doivent être acheminées par l’intermédiaire 
de l’application Reconnaissance de module, qui 
est accessible sur Internet à l’adresse suivante :  
modulefp.csdm.qc.ca.

Les directions de centre accepteront ou refuse-
ront les demandes dans cette même applica-
tion en ligne. La commission scolaire informera 
par écrit les enseignants de la décision et, en 
cas de refus, en précisera les motifs à l’endroit 
prévu à cet effet.

 
Carmen Palardy, conseillère

formation 
syndicale
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