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touJours au 
rendeZ-vous
Dans le cadre des négociations nationales, un nouveau chapitre s’écrira 
cette semaine, puisque vous serez appelés à voter sur l’adoption de 
l’entente de principe intervenue entre le gouvernement et la FAE. Que 
vous soyez pour ou contre cette entente, il est important que vous soyez 
toutes et tous présents à l’assemblée générale de demain, afin d'expri-
mer votre voix sur cet enjeu important. Je vous y convie ! 

Parallèlement à la négociation de notre convention collective, la lutte 
pour la défense de l’école publique se poursuit. Le gouvernement 
Couillard a déposé, jeudi dernier, son budget 2015-2016. Au moment 
d’écrire ces lignes, nous ne connaissons pas encore tous les détails, mais 
selon les informations qui ont circulé avant le discours du budget, il sem-
blerait qu’un réinvestissement en éducation et au niveau des infrastruc-
tures soit imminent. Le cas échéant, nous pouvons nous en réjouir. Il est 
temps que le gouvernement manifeste un tant soit peu d’égard envers 
l’école publique ! Ceci dit, avait-il vraiment le choix ? 

Devant l’ampleur de notre mobilisation, de celle des parents et de la 
population au cours des derniers mois, réclamant de nouvelles sommes 
dans nos services publics, notamment dans nos écoles, il aurait été bien 
mal vu de ne pas considérer nos demandes. D’autant plus qu’il a grande-
ment contribué, depuis le début de son mandat, au nom du sacro-saint 
équilibre budgétaire, à la réduction des services directs aux élèves, en 
procédant à des compressions budgétaires de 500 millions de dollars en 
éducation. Tout ceci a laissé des cicatrices importantes. 

À la réduction des services, il faut ajouter que nos profs exercent leur 
profession dans des édifices extrêmement vétustes, où la qualité de l’air 
peut être compromise, leur entretien ayant été largement sous-financé 
depuis de nombreuses années. Le déficit d’entretien des édifices de la 
CSDM atteint à lui seul plus d’un milliard de dollars !

Ces nouvelles sommes injectées sont donc fort bienvenues, mais elles ne 
viendront que compenser en partie les coupes effectuées par le gouver-
nement libéral et ses prédécesseurs depuis 10 ans, qui ont privé les écoles 
publiques de plus d’un milliard de dollars. Puisqu’il faut peut-être parler 
le langage des médecins pour mieux se faire comprendre, on pourrait 
dire que le ministre des Finances a appliqué un pansement sur la fracture 
ouverte par le gouvernement, alors qu’elle avait besoin de soins impor-
tants et immédiats. C’est un moindre mal, puisqu’au moins, on n’agrandit 
pas la plaie et on offre un analgésique… Il faudra toutefois surveiller de 
près les crédits budgétaires et les remèdes choisis par le gouvernement et 
les commissions scolaires pour soutenir l’école publique dans sa mission.

austérité à la csdm
À la CSDM, nous serons encore en situation d’hémorragie, puisque le 
gouvernement continue à exiger de la commission scolaire un retour à 
l’équilibre budgétaire, sans reconnaître les particularités de nos élèves 
et de leurs milieux. Selon le plan de la CSDM, 2016-2017 sera la dernière 
année où elle devra résorber son déficit pour atteindre l'équilibre 
budgétaire. Cette situation place encore les profs et les élèves dans 
une situation pour le moins « austère ». La CSDM doit donc procéder à 
d’autres compressions. Des suppressions de postes ont d’ailleurs déjà 
été annoncées… Inutile de le nier, quand on coupe, cela affecte les 
conditions d’enseignement des profs et entraîne immanquablement 
des conséquences néfastes quant aux conditions d’apprentissage  
des élèves. 

bataille à poursuivre
Pour toutes ces raisons, il est important de se mobiliser, tout comme 
nous continuons à le faire (voir l'exemple en page 4) même si une 
entente de principe a été conclue, et de poursuivre notre combat pour 
les écoles montréalaises. Nous devons veiller, ensemble, à ce qu’on 
réponde aux besoins de base de nos élèves et exiger du gouvernement 
de faire réellement et concrètement de l’éducation publique sa priorité. 

Quelle que soit la décision qui sera rendue cette semaine, une chose 
est certaine, nous serons toujours au rendez-vous pour rappeler au 
gouvernement qu’il est d’une importance capitale pour une société 
d’investir en éducation, afin d’assurer un avenir toujours plus prospère 
à ses citoyens. 

 
Catherine Renaud, présidente
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deuX importantes réunions  
cette semaine

auJourd’hui 21 mars : Réunion extraordinaire de l’APD-CSDM, à 
13 h 30 au Centre Antique.

demain 22 mars : Assemblée générale de l’unité de négociation 
CSDM, à 17 h, à la salle 1 du Théâtre Saint-Denis.

Vous aurez toutes et tous l’occasion d’exprimer votre vote sur l’entente 
de principe conclue entre le gouvernement du Québec et la FAE. Le len-
demain, en CFN, les syndicats affiliés à la FAE prendront acte des résul-
tats des différentes assemblées générales sur l’entente de principe.  

prochaine édition 
le 30 mars
Puisque nous souhaitons vous informer 
dès le prochain numéro des dernières déci-
sions, et en raison des délais de rédaction, 
d’impression, de mise en enveloppe, en plus 
du congé de Pâques, le prochain envoi syndical 
sera fait le mercredi 30 mars.

l'air  
du temps
Bon congé !

http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-des-personnes-deleguees/
http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-dunite-de-negociation-csdm/
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rappel — 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 reconnais-
sant les efforts de toutes celles qui réinsèrent le parcours 
scolaire. Les candidates doivent être âgées de 18 à 35 ans 

et avoir déjà repris les études. La date limite pour soumettre une candidature est le 22 avril. Plus 
de détails dans le site de la FAE à l’adresse lafae.qc.ca/jeraccroche.  

loGiciels libres ou ms office ?
À l’automne 2013, dans le cadre d’une consultation de l’Alliance sur les 
nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC), 
près de 68 % des membres répondants affirmaient que l’Alliance devait 
revendiquer un virage vers le logiciel libre et proposer que les sommes 
économisées sur les droits de licence de Microsoft Office (MS Office), 
environ 400 000 $, soient ajoutées au budget d’acquisition de matériel 
informatique ou de ressources didactiques numériques. 

Depuis, la CSDM avait en partie acquiescé à cette revendication en implan-
tant la solution infonuagique Office 365 et en délaissant la suite bureau-
tique MS Office pour favoriser plutôt LibreOffice, complètement gratuit.

Or, étant donné certains problèmes fonctionnels de WordQ avec 
LibreOffice, une cohabitation difficile d’Office 365 avec les versions plus 
anciennes de MS Office, ainsi que des difficultés pour les établissements 
et le personnel dans l’arrimage des différentes plateformes libres ou 
sous licence, le service des technologies de l’information de la CSDM 
propose de revenir en arrière en optant pour la plus récente version de 
MS Office plutôt que pour les logiciels libres. Une importante baisse de 

prix pour les ententes éducationnelles Microsoft est aussi à l’origine de 
la nouvelle volonté de la commission scolaire : il en coûterait désormais 
environ 160 000 $ annuellement, plutôt que 400 000 $.

Préalablement à la rédaction de son avis à transmettre au Comité 
pédagogique de consultation, l’Alliance souhaite donc connaître votre 
opinion sur l’intention du Service des technologies de l’information de 
la CSDM de délaisser le logiciel LibreOffice pour s’abonner à la version 
récente de MS Office.

Dès le lundi 21 mars, jusqu'à 16 h le vendredi 8 avril, chaque membre 
est invité à se rendre dans la section formulaires du site de l’Alliance 
afin de répondre individuellement à la consultation. Pour toute ques-
tion concernant le formulaire, veuillez communiquer avec Carmela 
Gagliano au 514 383-4880, poste 229, ou par courriel, à l’adresse  
communications@alliancedesprofs.qc.ca.

 
Martin Bibeau, vice-président 
Chrystian Barrière, conseiller

élection 2016
appel de 
candidatures

Les membres qui souhaitent poser leur candi-
dature à l’un ou l’autre des postes du Conseil 
d’administration en prévision de l’élection trien-
nale qui aura lieu au mois de mai doivent le 
faire avant 17 h le jeudi 31 mars en utilisant le 
formulaire approprié. Ce formulaire ainsi que la 
procédure complète à suivre pour déposer une 
candidature sont disponibles dans le feuillet 
appel de candidatures, livré la semaine dernière 
dans les établissements, qu'on peut également 
consulter en page d'accueil du site de l'Alliance.

Erratum : Des erreurs se sont glissées dans 
le feuillet appel de candidatures. Dans la 
 deuxième page, à la fin du paragraphe de la 
section sur les vice-présidences, il aurait fallu 
lire : (voir l’article 6.06). De même, à la fin du 
premier paragraphe de la section secrétariat et 
trésorerie, il aurait fallu lire : (voir l’article 6.07). 
Les corrections ont été apportées. Le document 
révisé, qui précise également davantage les 
responsabilités des membres du CA, se trouve 
dans le site de l’Alliance. Toutes nos excuses.

votons
du 4 au 11 mai

l’alliance solidaire 
des Grévistes du setue
Le Syndicat des étudiants employés de l’UQAM (SETUE) tente de 
renégocier sa convention collective échue depuis le 31 décembre 
2013. Les membres du SETUE sont en grève générale illimitée depuis 
le 7 décembre dernier. Ils font également l’objet d’une injonction 
demandée par l’UQAM selon laquelle ils ne peuvent non seulement 
pas compter plus de 3 piqueteurs, mais en plus ces derniers doivent 
se tenir à au moins 5 mètres de chaque porte.

Les salariés, toutes et tous étudiants et travailleurs à temps partiel, sont, après plus de trois mois 
de grève, épuisés économiquement. Le syndicat a mis en place une banque de dépannage alimen-
taire pour subvenir aux besoins essentiels de ses membres. 

Par solidarité, le Conseil d’administration de l’Alliance a donné son appui aux membres du SETUE en 
accordant une contribution financière et en organisant une collecte de denrées alimentaires auprès 
des membres de l’Alliance. Celles et ceux qui voudront appuyer les membres du SETUE pourront 
déposer leur don dans les boîtes de collecte prévues aux tables d’inscription de l’APD extraordinaire 
du 21 mars, au Centre Antique, et de l’Assemblée générale CSDM du 22 mars, au Théâtre Saint-Denis.

 
Yves Parenteau, conseiller

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
mailto:communications@alliancedesprofs.qc.ca
http://alliancedesprofs.qc.ca/accueil/
http://www.lafae.qc.ca/jeraccroche
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deuXième décentralisation 
des sommes pour les Gpae 
La deuxième portion des sommes destinées aux enseignantes et enseignants qui sont affectés à 
un groupe à plus d’une année d’études (GPAE) a été décentralisée vers les établissements concer-
nés. Un montant d’argent est rendu disponible, chaque année, en guise de soutien aux ensei-
gnantes et enseignants qui travaillent auprès d’un groupe formé d’élèves qui sont à des niveaux 
scolaires différents. La somme d’argent pouvant être utilisée pour chaque enseignante ou ensei-
gnant affecté à un GPAE est déterminée annuellement, en divisant le montant que la CSDM reçoit 
à cet effet par le nombre de groupes à plus d’une année d’études. Il faut noter que ces groupes ne 
se retrouvent que dans les écoles primaires.

Comme à l’habitude, au début de l’année, une somme de 400 $ a été rendue disponible pour ces 
enseignantes et enseignants lors d’une première décentralisation. Le montant de la deuxième 
décentralisation est de 203 $, ce qui porte le montant total pouvant être utilisé par les ensei-
gnantes et enseignants affectés à un GPAE à 603 $. Cette somme peut notamment permettre à 
ces derniers de demander du temps de libération en guise de compensation ou encore l’achat de 
matériel.  Dans tous les cas, une demande doit être effectuée auprès de la direction d’école.

Vous trouverez dans le tableau suivant les montants en lien avec cette compensation.

Groupes à plus d’une année d’études (Gpae) pour l’année 2015-2016

1er versement/GPAE 2e versement/GPAE TOTAL/GPAE

400 $ 203 $ 603 $

 
Roxanne Messier, vice-présidente 
Jean-François Audet, conseiller   

une formation 
syndicale 
pour les profs 
suppléants

L’Alliance convie toutes les suppléantes et tous 
les suppléants à la journée, qui seront en congé 
forcé le 22 avril prochain lors de la journée 
pédagogique institutionnelle, à une séance d’in-
formation. Cette rencontre portera sur le syndi-
calisme enseignant, sur la militance et sur les 
enjeux liés à notre profession. Ces suppléantes 
et suppléants sont invités à partager avec nous 
leurs préoccupations et leurs questionnements 
en lien avec leur quotidien, à s’informer sur les 
structures syndicales locales et nationales et sur 
les divers services qui sont offerts.

Cette session de formation se tiendra le ven-
dredi 22 avril 2016 de 9 h à 14 h au secrétariat 
de l’Alliance. Un dîner sera servi.

Les inscriptions doivent être transmises 
avant 16 h le vendredi 15 avril 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.

Les places sont limitées, faites vite ! Au plaisir 
de vous rencontrer.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

pour en finir avec  
les mythes en lien  
avec notre profession

Le métier d’enseignant comporte son lot de mythes et 
de croyances. Il arrive trop souvent qu’on se fasse apos-
tropher avec la sempiternelle déclaration : Vous, avec vos 
deux mois de vacances !, ou encore Votre journée se ter-
mine à 15 h ! C’est pour répondre à ces affirmations erro-
nées (et à bien d’autres) que la FAE a conçu le dépliant 
De l’autre côté du tableau noir en 2008. Une nouvelle 
version, fraîchement revue, vous est offerte aujourd’hui, 
pour lire et partager avec les collègues, la famille et 
même à laisser négligemment dans les salles d’attente ! 
Il est également possible de consulter le dossier complet 
dans le site de la FAE, à l'adresse lafae.qc.ca/mythes. 

Malgré une formidable mobilisation cette année, qui 
a permis d’informer les parents et le public en géné-
ral sur les enjeux réels de notre profession, il restera 
toujours du chemin à parcourir pour instruire les 
citoyens au sujet du quotidien des enseignantes et 
enseignants. Bonne lecture et bon partage !

 
Elaine Bertrand, vice-présidente 

formation Générale  
des Jeunes — Guide 
AFFECTATIONS-MUTATIONS

Le Guide sur les affectations et 
mutations est livré aujourd’hui 
dans les établissements à cha-
cune des personnes ensei-

gnantes régulières (permanentes ou en voie 
de permanence). Il comprend également les 
dates des assemblées de placement pour les 
enseignants réguliers. Consultez-le !

http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/formation-pour-profs-suppleants-22-avril/
http://www.lafae.qc.ca/mythes/
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Affectations_mutations_FGJ.pdf
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Plus de 200 membres des syndicats affiliés à la FAE, accompagnés de militantes et de militants de la Coalition 
contre la privatisation et la tarification des services publics, ont perturbé la conférence que donnait le premier 
ministre Philippe Couillard lors du dîner de la Chambre de commerce, le vendredi 11 mars dernier. Le premier 
ministre a annoncé à cette occasion que l’éducation sera la priorité de son gouvernement. On se rappelle qu'il avait 
promis la même chose en campagne électorale et son gouvernement a procédé à des compressions budgétaires 
de près de 500 000 000 $ en deux ans. Photos Yves Parenteau. 

 
Yves Parenteau, conseiller 

félicitations !
Je tiens à féliciter les ins-
tigateurs du mouvement Je 
protège mon école publique, 
des parents de l’école Saint-
Jean- de-Brébeuf, qui ont 
reçu, la semaine dernière, une 

médaille de l’Assemblée nationale, des mains de Françoise David, 
députée de Gouin. Je les remercie chaleureusement, ainsi que tous les 
parents qui se sont joints au mouvement, de continuer à mener cette 
bataille à nos côtés.

 
Catherine Renaud, présidente

comité d’accueil du premier ministre

  l’avis d’éviction a été donné et les militants 
ont obtempéré.

 
Des militantes et des militants de la Coalition 
contre la privatisation et la tarification des services 
publics se sont joints aux quelque 200 membres de 
la fae qui ont bloqué l’accès au Centre sheraton le 
vendredi 11 mars dernier.

  les forces 
policières sont 
rapidement interve-
nues pour ouvrir le 
passage aux membres 
de la Chambre de 
commerce.

  la présidente de l’alliance, Catherine 
renaud, était du nombre pour perturber le 
dîner de la Chambre de commerce, où le premier 
ministre Couillard donnait une conférence.

qualité de l’air  
à l’école féliX-leclerc

parents  
et profs inquiets
L’école Félix-Leclerc a été fermée durant au moins trois jours la semaine 
dernière à cause d’un problème de qualité de l’air lié à la démolition du 
gymnase de l’école. Les parents et les enseignants ont tenu un point de 
presse mercredi dernier pour dénoncer la situation. 

Plus de détails au alliancedesprofs.qc.ca.
 

Yves Parenteau, conseiller

http://alliancedesprofs.qc.ca/accueil/

