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déménagement 
temporaire du cee — 
précision

Bien que l’adresse mention-
née à la page 2 du BIS de la 
semaine dernière soit bonne, 
veuillez noter que si vous 
devez assister à une formation 

ou à une conférence, vous devez vous présen-
ter à la porte portant le numéro 5565.

l’alliance, 
c’est vous !
C’est fait, avec l’arrivée des élèves à l’éducation des adultes, la rentrée 
scolaire 2016-2017 à la CSDM est complétée ! Cependant, l’on ne peut pas 
dire qu’elle s’est faite sans heurt. Certains établissements ont dû décaler 
la rentrée des élèves en raison de travaux de rénovation et d’autres éta-
blissements devront vivre avec la prolongation des travaux pour encore 
quelque temps. Une rentrée sous le signe de la désorganisation, quoi !

À quand le jour où ces problèmes d’édifices et de qualité de l’air seront 
derrière nous ? L’énergie investie à les décrier et à se battre pour travail-
ler dans un endroit adéquat draine le moral, apporte du stress inutile 
et occupe une part importante de notre temps qui devrait plutôt être 
consacré à notre rôle premier : enseigner. Mais nous n’y sommes pas 
encore…

Cela dit, nous pouvons peut-être espérer un peu. Prenons le cas du 
personnel de l’école Baril qui, après tant d’années d’acharnement pour 
tenter de régler des problèmes de qualité de l’air, voit enfin une lueur au 
bout du tunnel, son lieu de travail étant maintenant considéré comme 
adéquat. Bravo à la ténacité du personnel ! 

nos yeux et nos oreilles
Il ne faut pas prétendre que nous sommes au courant de tout ce qui se 
passe dans les écoles et les centres. J’entends souvent les gens dire : vous 
n’êtes pas au courant ? La réponse est NON, l’information en provenance 
de la CSDM nous parvenant bien souvent au compte-gouttes. Ce sont 
donc vous, nos yeux et nos oreilles ! Nous avons besoin de vous pour 
consigner de façon détaillée les informations liées aux problématiques, 
afin que nous puissions les dénoncer et agir.  

La base de nos actions s’appuie sur nos efforts de mobilisation exercés 
sur le terrain. En tant qu’enseignantes et enseignants, vous êtes les 
mieux placés pour faire le constat de problèmes qui subsistent dans vos 
établissements. C’est à chacune et à chacun de vous qu’il revient d’exer-
cer la vigilance requise pour dépister les situations intolérables vécues 
au quotidien, tant du côté des biens matériels que du côté du respect de 
nos conditions et du climat de travail. 

C’est pourquoi je vous invite à partager vos préoccupations avec vos 
personnes déléguées et avec le membre du Conseil d’administration de 
l’Alliance responsable de votre établissement. 

la relève
Et si l’envie vous prenait, pourquoi ne vous joindriez-vous pas à l’équipe 
syndicale ? Il est essentiel qu’il y ait un représentant de l’Alliance, le 
délégué syndical, auprès de la direction de chaque école et centre, des 
personnes déléguées dans chaque établissement, mais aussi des repré-
sentants des enseignantes et des enseignants au sein de comités tels 
que le CLP, le CPEPE, le CEEREHDAA et le CE. 

Même si vous croyez ne pas avoir l’expérience nécessaire, sachez que 
vous pouvez compter sur l’accompagnement des membres du Conseil 
d’administration, sur le soutien de collègues plus expérimentés et sur 
une multitude de formations1. 

Vous êtes aussi invités à élargir votre engagement au sein de comités 
de l’Alliance, en action-mobilisation, dans les comités statutaires et 
paritaires ou dans des comités dont le sujet vous interpelle particu-
lièrement2. Ceci vous permettrait de mieux connaître les rouages de 
l’Alliance et de participer au développement de la vision globale de notre 
organisation. 

Nous avons besoin d’une relève engagée pour prendre le flambeau dans 
les batailles de demain. La force de notre mobilisation réside dans cette 
solidarité et cet engagement. L’Alliance, c’est vous, c’est nous !

 
Pascale Besner, présidente par intérim

1. Surveillez le Programme de formation syndicale qui sortira sous peu. 
2. Des appels de candidatures sont faits de façon régulière, ne les manquez pas !
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            le 13 septembre

17 h 30 au centre antique
La convocation et l’ordre du jour parviennent 
aujourd’hui aux personnes déléguées.

 Si vous n’avez pas encore élu vos repré-
sentants, il faut le faire cette semaine. Ces 
derniers pourront déposer leur formulaire 
d’élection dûment signé avant la réunion pour 
y avoir droit de vote.

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2016-2017/LeBIS_vol40_num02_29aout16.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2016-2017/LeBIS_vol40_num02_29aout16.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-des-personnes-deleguees/
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la gestion du tnp
Lors de l’élaboration des grilles horaires de tâche, il faudra cette année tenir compte d’un change-
ment important introduit par la nouvelle Entente nationale : les 5 heures (ou 540 minutes sur un 
cycle de 9 jours au secondaire) de travail de nature personnelle (TNP) comprennent désormais le 
temps de pause ou de récréation des élèves lorsque celui-ci se situe entre deux moments de tâche 
assignée par la direction et pour lequel aucune autre assignation n’est prévue. 

Clarifions : un enseignant à qui on n’a pas assigné de tâche éducative ou de tâche complémentaire 
durant une pause ou la récréation des élèves devrait voir du TNP inscrit à son horaire. Autrement 
dit, si on donne un cours avant la récréation et un autre après la récréation, du TNP devra être ins-
crit pour toute la durée de cette récréation (en excluant le temps d’accueil et de déplacement [AP] 
qui pourrait déjà y être inscrit), à moins que l’on ait déjà une tâche éducative ou complémentaire 
assignée par la direction. De même, une période de « AP » avant la récréation suivie d’une période 
de cours après la récréation oblige maintenant l’enseignant à comptabiliser le temps de pause 
(excluant les minutes d’accueil et de déplacement) dans son TNP.

Il est important de rappeler que peu importe le moment de l’accomplissement du TNP, la nature 
du travail qui est effectué est entièrement du ressort de l’enseignant. La direction ne peut deman-
der de tâche spécifique à l’enseignant durant une période de TNP.

Pour toute autre information sur la tâche enseignante, nous vous invitons à consulter la Fiche 
syndicale sur la tâche dans la section FIchES SyndIcalES, dans le site de l’Alliance.

 
Chrystian Barrière, conseiller 
Jean-François Audet, conseiller

rappel —  
éducation des adultes
2e assemblée  
de placement

La deuxième assemblée de place-
ment de l’année 2016-2017 aura 
lieu le samedi 10 septembre 2016, 
à la cafétéria de l’école Père-
Marquette (6030, rue Marquette, 

coin de la rue de Bellechasse) à compter de 9 h. 

désistement de poste de moins  
de 20 Heures par semaine 
Lors de cette assemblée, il sera possible de se 
désister d’un poste de moins de 20 heures par 
semaine obtenu lors de l’assemblée du mois 
d’août pour un poste de 20 heures par semaine 
uniquement, et ce, peu importe la durée du 
poste ou le nombre total d’heures du poste. 
Nous vous rappelons également qu’aucun retard 
ne sera toléré, les retardataires seront déclarés 
absents et ne pourront pas faire de choix de 
poste lors de l’assemblée, et ce, sous aucun pré-
texte. Ils devront postuler lors d’une séance de 
placement par Internet (SAI). Il est toutefois pos-
sible de remettre une procuration à un collègue, 
à un ami, à un membre de la famille ou à toute 
autre personne de votre choix pour qu’elle agisse 
en votre nom lors des assemblées de placement. 

entrevue de vérification —  
milieu carcéral 
Les profs des listes locale et étudiante devront 
passer l’entrevue de vérification pour des postes 
en milieu carcéral lors de cette assemblée. Nous 
vous recommandons de passer cette entrevue, 
et ce, que vous ayez un intérêt ou non pour ce 
type de poste. Nous vous soulignons au passage 
que le fait de ne pas vous soumettre à cette 
entrevue pourrait vous empêcher d’obtenir 
un poste dans votre élargissement de champ. 
Pour plus de détails sur le fonctionnement des 
assemblées de placement, veuillez consulter le 
Guide sur les assemblées de placement à l’EDA, 
disponible en ligne dans le site de l’Alliance 
(alliancedesprofs.qc.ca). 

 
Chantal Forcier, conseillère

rappel — formation générale des Jeunes
liste de priorité —  
assemblées de placement en personne

Ces assemblées se tiendront à l’école Père-Marquette et s’adressent à toutes les 
personnes inscrites à la liste de priorité. Cependant, les personnes qui ont déjà 
un contrat à temps partiel pourront faire le choix d’un poste menant à la per-
manence, mais ne pourront pas changer de contrat à temps partiel. L’entrée en 
fonction est le 12 septembre.

Horaire de convocation (cet horaire se retrouve sur le site SaI)

dates cHamps début  
de l’assemblée

Mardi 6 septembre 03 DRAM     03 DANS 18 h
04 à 07 18 h 30
08 à 20 19 h 30

Mercredi 7 septembre 01-ADS-Secondaire et disciplines 17 h
01-ADS-Préscolaire et primaire 17 h 45
02-Préscolaire 18 h 45
03-Titulaire 19 h 30

Nous vous invitons à prendre connaissance des postes sur place en vous présentant une heure 
avant votre convocation.

 
Monique Decelles, conseillère

rappel — formation générale des Jeunes
enseignants réguliers — assemblées de placement

Aujourd’hui, mardi 6  sep-
tembre, à compter de 17 h à 
l’école Père-Marquette, située 
au 6030, rue Marquette.

Pour les enseignantes et enseignants réguliers 
(permanents ou en voie de permanence) en 

surplus d’affectation, au champ 21 ou mis en dis-
ponibilité, pour tous les champs d’enseignement.

Les personnes appartenant à un champ d’en-
seignement dans lequel il y aura des postes 
exigeant une entrevue d’information ou 
de vérification seront contactées par une 

personne du Service des ressources humaines 
de la CSDM afin d’organiser cette entrevue.

La liste des postes disponibles est accessible 
sur le site Adagio de la CSDM.

 
Monique Émond, conseillère

http://alliancedesprofs.qc.ca/information/publications/fiches-syndicales/
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Assemblee_placement_EDA.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/accueil/
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versement du 
forfaitaire et rappel 
de traitement
Vous devriez recevoir, à la paie du 8 septembre, votre salaire selon la 
nouvelle échelle salariale ainsi que le versement du rappel de traitement 
(augmentation de salaire de 1,5 % depuis le 141e jour de l’année scolaire 
2015-2016) ainsi que le montant forfaitaire auquel vous avez droit pour 
la période du 141e jour de l’année scolaire 2014-2015 au 140e jour de 
l’année scolaire 2015-2016.

Dans l’éventualité où le tout ne vous serait pas versé à la présente paie, 
le versement se ferait à la paie du 22 septembre.

Pour vous aider à calculer les montants auxquels vous avez droit, vous 
êtes invités à consulter le BIS spécial qui est distribué cette semaine. Il 
est disponible aussi dans le site de l’Alliance.

Les nouvelles échelles salariales se trouvent également en page d’ac-
ceuil du site de l’Alliance, dans la section TrouvEz raPIdEmEnT.

 
Monique Decelles, conseillère

la tÂcHe
L’Alliance offre une session de formation afin de vous soutenir dans la 
compréhension et l’élaboration de votre tâche (éducative, complémen-
taire et TNP). À la suite du règlement de la nouvelle Entente nationale, 
quelques modifications devront être portées à votre attention. On 
répondra à toutes vos interrogations afin que votre tâche soit conforme 
aux dispositions de la convention collective. 

Les membres intéressés doivent s’inscrire à l’avance et devront apporter 
tous les documents pertinents afin de travailler sur des situations concrètes.

La session se déroulera le mardi 27 septembre 2016 de 17 h à 19 h, au 
secrétariat de l’Alliance. Une collation sera servie à 16 h 30.

Les inscriptions doivent être transmises avant 16 h le mardi 20 septembre 
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.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

formation 
syndicale

comité des statuts de l’alliance

un triennat cHargé
En juin dernier, en vertu de l’article 9.07.2-c) de nos statuts 1, l’Assemblée 
générale de l’Alliance a mandaté le Comité des statuts afin qu’il mène 
une large consultation sur la composition, le mode de représentation et 
d’élection des membres du Conseil d’administration. Ce chantier vise à 
cerner la volonté des membres quant aux changements à apporter sur 
les articles des statuts en lien avec le Conseil d’administration. 

Ce sont les membres du Comité des statuts élus en Assemblée des per-
sonnes déléguées le mardi 13 septembre 2016 qui porteront ce mandat. 
Leur triennat sera chargé, puisqu’ils devront se mettre à l’œuvre dès sep-
tembre afin de présenter un projet de réalisation de cette consultation 
et un échéancier à l’Assemblée des personnes déléguées, au plus tard en 
décembre 2016. Ils devront aussi prévoir plusieurs réunions en soirée et 
sur libération, selon nos politiques, de façon équivalente. 

Tous les membres de l’Alliance peuvent poser leur candidature pour faire 
partie de ce comité. Pour ce faire, ils doivent remplir le formulaire qui est 
en ligne dans le site de l’Alliance. 

1. le comité peut analyser toute question qui lui est soumise par une instance de l’alliance 
et formuler à l’intention de cette instance les observations et recommandations permet-
tant d’amender, d’abroger ou d’ajouter une ou plusieurs dispositions des statuts.

 
Pascale Besner, vice-présidente 
Annie Favreau, conseillère

formation professionnelle
formation normes et 
modalités d’évaluation 
des apprentissages

L’Alliance offre une session de formation, avec libéra-
tion syndicale, sur les normes et modalités d’évaluation 
(NME) à l’intention des enseignantes et enseignants de 
la formation professionnelle. Chaque établissement de 
la FP devrait se donner des NME.  Ces dernières doivent 

faire l’objet d’une consultation au sein du centre.  Il est de votre respon-
sabilité de voir à ce que soit respectée l’autonomie professionnelle de 
chaque enseignante et enseignant.

Profitez donc de cette formation pour d’abord en savoir plus sur les normes 
et modalités, mais aussi pour vous aider à les modifier en cours d’année.  

La session de formation se tiendra le mardi 27 septembre 2016 de 9 h à 
15 h 15, au secrétariat de l’Alliance. Un dîner sera servi. 

Les personnes intéressées à participer à cette session doivent remplir le 
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance avant 16 h le lundi 19 sep-
tembre 2016. Pour de plus amples renseignements, contacter Fanny 
Pante au 514 383-4880, poste 238.

 
Pascale Besner, vice-présidente

rappel — comité-école ereHdaa
Cette session de formation, avec libération syndicale, se tiendra le mardi 
20 septembre 2016 de 9 h à 15 h 15, au secrétariat de l’Alliance. Un dîner 
sera servi à 12 h 15.

Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent 
être transmises avant 16 h le mardi 13 septembre 2016 en utilisant le 
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. Pour de plus amples rensei-
gnements, contacter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière

sai bassins
Il y aura une séance d’affectation par Internet (SAI Bassins) qui débutera vers 
minuit le mercredi 7 septembre et se terminera à 14 h le jeudi 8 septembre. 

Les postes encore disponibles seront par la suite présentés dans un 
fichier PDF qui sera affiché sur le site SAI du lundi 12 septembre, 10 h, au 
mardi 13 septembre, midi.

Ces informations se retrouvent sur le site SAI.
 

Monique Decelles, conseillère

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2016-2017/LeBIS_vol40_num03_SPECIAL-SALAIRE_06sept16.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Conventions_collectives_et_lois/echelles_salariales_aout2016.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/tache-27-septembre/
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/normes-et-modalites-fp-27-septembre/
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/comite-ecole-ehdaa-20-septembre/
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Formulaires/Appel_de_candidatures/Appel_candidatures-Statuts_2016-2019.pdf


ficHes syndicales sur la tÂcHe
Tous les membres de la FGJ et 
de la FP reçoivent aujourd’hui 
un exemplaire mis à jour de la 
Fiche syndicale sur la tâche.  
Prenez le temps de la lire pour 
éviter les pièges au  moment 
de la préparation de votre 
grille horaire.  Rappelez-vous 
également qu’il est impor-
tant de respecter les 32 h 
hebdomadaires.

La Fiche syndicale sur la tâche 
à l’EDA et celle sur les activi-
tés étudiantes seront livrées 
sous peu.   
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Le vice-président de l’Alliance, Martin Bibeau, accompagné de Michèle 
Henrichon, enseignante de l’école Baril, et de Louis Cousineau, conseil-
ler syndical à la santé-sécurité au travail, ont été reçus en audience au 
Conseil des commissaires mercredi dernier.

La mauvaise qualité de l’air perdure à l’école Baril depuis plus de cinq 
ans. Cinq années durant lesquelles l’état de santé des membres du 
personnel n’a cessé de se détériorer. À ce sujet, la Direction de la santé 
publique (DSP) avait publié en avril dernier un rapport qui montrait 
que 76 % du personnel présentait des problèmes de santé reliés à la 
mauvaise qualité de l’air. Or, ce n’est qu’à la mi-juin, deux mois plus 

tard, que la CSDM a finalement consenti, après moult interventions de  
l’Alliance et demandes des enseignantes et enseignants, à en présen-
ter les conclusions au personnel et ses intentions pour trouver des 
solutions. 

À partir entre autres de cet exemple navrant de l’école Baril, les repré-
sentants de l’Alliance ont voulu démontrer aux élus scolaires pourquoi 
les enseignantes et enseignants de la CSDM n’ont plus confiance en leur 
employeur dans le dossier de la qualité de l’air.  Par la même occasion, ils 
en ont profité pour exhorter le Conseil des commissaires à faire le néces-
saire pour que les Services des ressources matérielles et humaines de la 
CSDM fassent désormais preuve de transparence, assurent une commu-
nication constante, diligente, efficace et empreinte d’humanité pour 
chaque problème lié à la qualité de l’air qui sera porté à leur attention.

La présidente de la CSDM n’a pas voulu s’y engager, préférant plutôt se 
limiter à référer le problème au Comité de vigie, en plus de justifier ces 
délais par le manque de personnel et la multitude de chantiers en cours 
simultanément.

Une équipe du Service des ressources matérielles semble enfin avoir 
développé une expertise, particulièrement dans ses interventions 
à l’école Baril, et trouvé une solution pour cette dernière. L’Alliance 
réclame que cette équipe puisse avoir toutes les ressources nécessaires 
pour bien faire son travail dans tous les établissements afin d’éviter des 
cas qui perdurent des mois, voire des années, comme à l’école Baril. À 
nous de rester vigilants, comme le suggère la présidente par intérim 
dans son éditorial à la une du BIS.

 
Yves Parenteau, conseiller

en audience à la csdm  
sur la qualité de l’air

de gauche à droite, michèle henrichon, enseignante de l’école Baril, martin 
Bibeau, vice-président, et louis cousineau, conseiller syndical, lors de l’au-
dience au conseil des commissaires du 31 août dernier.
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http://alliancedesprofs.qc.ca/information/publications/fiches-syndicales/

