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réseau, je vais défendre l’école publique […], avec toute la vigueur qui est 
la mienne. » La promotion et la défense de l’éducation publique sont des 
choix idéologiques que la population a faits, et qu’elle continue à sou-
tenir, depuis de nombreuses années ! Nous en demeurons les ardents 
défenseurs et nous poursuivons notre lutte pour protéger ces choix de 
société. Le ministre se battra-t-il à nos côtés ?

C’est au cours des prochaines semaines que va se faire la démonstra-
tion des vrais choix idéologiques du nouveau ministre. Qu’il oublie le 
brassage de structures proposé dans le projet de loi 86, les pratiques 
pédagogiques à la mode et les gadgets tels les tableaux interactifs 
numériques imposés par les libéraux. Il est temps que le gouvernement 
s’occupe des vraies affaires ! Nous l’enjoignons donc à tout mettre en 
place pour améliorer de façon significative les conditions de travail des 
profs et d’apprentissage des élèves et pour faire de l’éducation publique 
une réelle priorité. 

Un battant, le ministre Proulx ? Qu’il le prouve en acceptant l’interven-
tion d’un Conseil de médiation, afin que nous puissions en arriver à 
une entente satisfaisante pour tous, et en réinvestissant massivement 
dans le réseau des écoles publiques ! Après tout, nous avons besoin d’un 
ministre de l’Éducation, et non d’un ministre de l’Austérité ! 

 
Catherine Renaud, présidente

bienvenue — 
bis !
Le 22 février dernier, le gouvernement Couillard a dû procéder à un 
remaniement d’urgence de son cabinet, en raison de la maladie dont 
souffre Pierre Moreau, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. 
C’est Sébastien Proulx, élu il y a moins d’un an comme député libéral et 
nommé ministre de la Famille il y a seulement deux mois, qui devient le 
quatrième ministre de l’Éducation dans un même mandat. 

les bouchées doubles
Fait intéressant, le nouveau pilier du gouvernement continuera aussi 
d’assumer les responsabilités du ministère de la Famille. Le ministre 
Proulx va donc devoir mettre les bouchées doubles, parce qu’occuper 
la tête de ces deux ministères, c’est beaucoup ! D’autant plus que 
ces deux ministères ont connu des compressions budgétaires impor-
tantes au cours des dernières années et qu’ils comptent maintenant 
un manque criant de ressources. Ce qui est plus inquiétant encore, 
c’est que le budget du gouvernement provincial, qui sera déposé le 
17 mars, ne semble pas accorder d’investissement supplémentaire en 
éducation. Les défis du nouveau ministre sont donc de taille. Mais, on 
dit de lui qu’il est un battant…

poursuite des négos
Convaincue qu’une solution pour améliorer le quotidien des ensei-
gnants ainsi que pour assurer aux élèves l’accès à des services adéquats 
est toujours à portée de main, la FAE a réclamé une rencontre, dans les 
plus brefs délais, avec le président du Conseil du trésor et le ministre 
de l’Éducation. Elle a également demandé au gouvernement Couillard 
l’intervention d’un Conseil de médiation, dans le cadre des négociations 
sectorielles et intersectorielles. Nous souhaitons ardemment que le 
ministre emprunte cette voie de passage et qu’il réponde favorablement 
à l’invitation que nous lui lançons. 

choix idéologiques
Quand on lui a reproché d’envoyer ses enfants à l’école primaire privée, 
monsieur Proulx a insisté sur le fait que ce n’était pas un choix idéolo-
gique, mais plutôt un choix pratique. Il a ajouté : « Je vais défendre le 

deux           à venir
réunion ordinaire, le mardi 15 mars, 17 h 30
Vous déjà avez reçu par courriel la convocation et l'ordre du jour. La copie papier vous parvient 
aujourd'hui dans l'envoi syndical.

réunion extraordinaire de l'apd-csdm, sous libération,  
le lundi 21 mars, 13 h 30
La convocation et l'ordre du jour vous parviendront dans le prochain envoi syndical. Veuillez 
vous inscrire bientôt en remplissant le formulaire en ligne, car seules les personnes qui se 
seront inscrites avant midi le lundi 14 mars seront libérées pour y participer. 

à toutes les enseignantes  
et tous les enseignants  

de la CsdM

Mardi 22 mars 2016, 17 h
au Théâtre Saint-Denis

la convocation et l'ordre du jour  
vous seront livrés dans l'envoi syndical  

du lundi 14 mars.

Réunion extRaoRdinaiRe
de l’asseMblée généRale 

de l’unité de négociation 
CsdM

http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-des-personnes-deleguees/
http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-des-personnes-deleguees/
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les négociations pour le renou-
vellement de la convention col-
lective nationale se poursuivent 
depuis le retour du congé des 
fêtes. la partie patronale a  
présenté une nouvelle offre  
globale le 9 février et les délé-
gués du conseil fédératif  
de négociation de la fae ont 
adopté une contre-proposition  
qui lui a été présentée le 
23 février dernier.
Photos : Anonyme

rappel — formation 
générale des jeunes —  
normes et modalités 
d’évaluation des 
apprentissages 

Ce t te  s e ssio n d e  fo rma -
tion, avec libération syndi-
cale, se tiendra 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 partici-
pants, les inscriptions doivent être transmises 
avant 16 h le mercredi 23 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.

appel de candidatures

bourse JEUNE RACCROCHEUSE
La FAE décernera, pour une troisième année, une bourse 
de 2 000 $ à une élève « raccrocheuse » au secondaire ou 
aux secteurs de l’éducation des adultes et de la formation 
professionnelle. Cette initiative vise à encourager les jeunes 
femmes à poursuivre leur formation en reconnaissant les 
efforts de toutes celles qui réinsèrent le parcours scolaire.

Si vous êtes une enseignante ou un enseignant du secondaire ou des secteurs EDA-FP, vous 
pouvez vous procurer, auprès des personnes déléguées, des dépliants qui servent à informer les 
élèves « raccrocheuses » de la possibilité d’obtenir cette bourse. Des affiches de promotion seront 
également apposées sur les murs de votre établissement pour cet appel de candidatures. 

La date limite pour soumettre une candidature est le 22 avril et le dévoilement des gagnantes se 
fera en octobre prochain. Les candidates doivent être âgées de 18 à 35 ans et avoir déjà repris les 
études. Plus de détails dans le site de la FAE, à l’adresse lafae.qc.ca/jeraccroche. Encouragez ces 
jeunes femmes à persévérer !

actions et négociations  
se poursuivent

en action pour soutenir  
les négociations
Simultanément aux discussions à la table de 
négociation, les enseignantes et enseignants 
multiplient les actions pour maintenir le 
rapport de force. Pour une troisième étape 
consécutive, les membres de tous les syndicats 
affiliés, même ceux dont les syndicats ont été 
convoqués à la Commission des relations de 
travail à la suite de plaintes déposées par cer-
taines commissions scolaires, remettront les 
notes de façon manuscrites pour le bulletin de 
la prochaine étape. Pour l’heure, malgré les ten-
tatives d’intimidation de certaines directions 
et commissions scolaires, les enseignantes et 
enseignants restent solidaires et déterminés 
à améliorer leur quotidien et celui des élèves. 
À cet égard, les affiches Nous ne plierons pas 
apposées sur les portes d’entrée de toutes les 
écoles et de tous les centres représentés par 
la FAE lancent un message sans équivoque. 
Des militants de l’Alliance se sont aussi joints à 
ceux des autres syndicats de la FAE pour occu-
per les bureaux du Conseil du trésor lors de la 
semaine d’actions dérangeantes organisée par 
la Coalition opposée à la privatisation et à la 
tarification des services publics.

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

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

