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procHaine parution
Le prochain numéro du BIS vous parviendra le 
mercredi 9 mars. 

Notez que durant la semaine de relâche, du  
29 février au 4 mars inclusivement, le secréta-
riat de l'Alliance sera ouvert de 9 h à 16 h, avec 
une pause dîner de 12 h à 13 h.

des enseignants, ainsi que les conditions d’apprentissage des élèves ? 
Va-t-il se contenter de saupoudrer quelques milliers de dollars en 
éducation pour faire croire à la population qu’il en fait une priorité ? 
Ou bien va-t-il s’obstiner à utiliser les surplus budgétaires pour réduire 
l’impôt des contribuables de la classe moyenne de quelques dollars et 
pour diminuer la dette, en versant des suppléments dans le Fonds des 
générations ?  

Une chose est certaine : il ne peut continuer à nous ignorer et à igno-
rer les nombreux parents qui se sont mobilisés en faveur de l’école 
publique ainsi que tous les autres citoyens touchés par les multiples 
compressions. 

8 mars
Nombreux sont les citoyens touchés par les mesures d’austérité impo-
sées par le gouvernement libéral. Les secteurs les plus touchés, l’édu-
cation, la santé et les services sociaux, les services de garde, comptent 
toutefois sur une majorité de travailleuses. Les compressions ont des 
effets directs sur leurs conditions de travail. Alors que nous représen-
tons la moitié de la population mondiale, les décideurs commettraient 
une grave erreur s'ils continuaient à ignorer la force que nous représen-
tons : une force économique, une force politique et une force d’avenir. 
Célébrons avec fierté la Journée internationale de la femme, pour souli-
gner notre force, le mardi 8 mars au Petit Medley. C’est un Appel à toutes 
pour se faire entendre. Vous êtes toutes et tous invités. D’ici là, je vous 
souhaite une semaine de relâche vivifiante et reposante ! 

 
Catherine Renaud, présidente

printemps 
austÈre ?
Les travaux de la session parlementaire ont repris le 9 février dernier, 
ceux de la commission parlementaire portant sur le projet de loi 86 ont 
enfin débuté, même si nous espérions que le ministre de l’Éducation, de 
retour de sa convalescence, les reporte, et le dépôt du budget 2016-2017 
est imminent. Devons-nous le craindre ?

Le budget de l’an dernier avait été dévastateur, non seulement pour le 
milieu de l’éducation, dont les crédits ont été amputés de centaines de 
millions de dollars supplémentaires, mais également pour tous les ser-
vices publics. Le gouvernement libéral avait annoncé ses couleurs et fait 
le choix de privilégier « l’équilibre » des finances de l’État, au détriment 
des services de base essentiels à la population. 

Avec les compressions du gouvernement, les coupes dans les budgets en 
éducation atteignaient près de 1 milliard de dollars, sur 5 ans. Étant donné 
que la CSDM représente 10 % des effectifs scolaires du Québec, cela 
équivaut à 100 millions de dollars de moins dans son budget. Et comme 
le gouvernement a exigé de la CSDM un retour à l’équilibre budgétaire, 
elle a donc un manque à gagner de 84 millions de dollars supplémentaire, 
ce qui a indéniablement eu des effets néfastes directs dans les services 
éducatifs, dont des suppressions de postes. Malgré cela, la commission 
scolaire prévoit encore annoncer d'autres coupes au printemps.

les intentions
Au début de la rentrée parlementaire, le président du Conseil du trésor 
a affirmé, comme je l’ai rapporté dans cette page la semaine dernière, 
que le gouvernement allait « investir à la bonne place, c’est-à-dire en 
éducation et en santé ». Si ça s’avérait, nous en serions fort aises. Il serait 
grand temps que le gouvernement réoriente ses priorités en fonction de 
l’importance des choix de société qui caractérisent le peuple québécois 
depuis plus de 50 ans : l’accès à des services publics pour tous ! Mais, 
ayant été particulièrement échaudés par les discours contradictoires du 
gouvernement libéral, nous devons nous demander si ces paroles vont 
bel et bien se concrétiser et, si tel est le cas, comment il va remplir ses 
« promesses » en éducation. 

Est-ce que le gouvernement Couillard réinjectera des sommes majeures 
dans l’école publique pour améliorer le quotidien des enseignantes et 

 
 
 
 
 

Célébrons ensemble la Journée internationale 
de la femme. L’événement aura lieu le mardi 
8 mars, de 16 h à 19 h, au Petit Medley, 6206 rue 
St-Hubert (station de métro Beaubien)

semaine 
d’actions 
déranGeantes
Dans le cadre de cette semaine d’actions pour 
un meilleur partage de la richesse, une grande 
manifestation aura lieu, aujourd’hui, dès midi.  
Rendez-vous au square Dorchester. 

Pour plus d’information, visitez le site  
nonauxhausses.org. Bonne relâche à tous ! 

http://nonauxhausses.org/
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normes et modalités d'évaluation à la formation Générale des jeunes 

nouvelle session de formation syndicale
Dans le contexte d’une école où la pédagogie est assujettie 
aux impératifs de gestion, au détriment de sa mission d’ins-
truction, cette session de formation porte 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. C'est d'autant plus important dans le contexte 
du projet de loi 86, qui prévoit des mesures restreignant encore plus les 
enseignantes et enseignants dans leur liberté de choix pédagogiques.

Cette deuxième session de formation, avec libération syndicale, se tien-
dra le mercredi 30 mars 2016 de 9 h à 15 h 15, au secrétariat de l’Alliance. 
Un dîner sera servi. Pour permettre la libération des participants, les 
inscriptions doivent être transmises avant 16 h le mercredi 23 mars en 
utilisant le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. 

rappel — 
session nme du 8 mars
Il est toujours temps de vous inscrire à la session de formation sur les 
NME qui se tiendra le mardi 8 mars 2016 de 9 h à 15 h 15, sous libéra-
tion syndicale, au secrétariat de l’Alliance. Un dîner y sera servi. 

Pour permettre la libération des participants, 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 sur les sessions de formation, 
contacter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/normes-et-modalites-fgj-8-mars/
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/normes-et-modalites-devaluation-fgj-30-mars/

