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Nous avons l’intention d’annoncer le début de nos travaux, afin d’attirer 
le regard de la population sur les particularités des écoles de la CSDM. 
Un rapport du résultat de nos réflexions sera présenté à vos personnes 
déléguées en APD. Notre objectif vise à déposer nos revendications 
communes au gouvernement en période de consultation prébudgétaire 
en 2017.

tenir les commandes
Si l’Intersyndicale a pris l’initiative de cette réflexion, c’est que nous 
croyons que nous sommes les mieux placés pour tracer le portrait le plus 
réaliste possible des écoles de la CSDM, pour établir les besoins réels 
nécessaires à la réussite des élèves. Tous ensemble, membres du person-
nel, commissaires et parents, nous devons nous liguer pour réclamer les 
changements et les améliorations qui s’imposent au gouvernement et 
le convaincre que la situation exige des mesures particulières qui pour-
raient changer la vie de centaines de milliers d’élèves de la CSDM et dont 
pourra bénéficier toute la société québécoise. 

petit train va loin
Nous sommes fiers d’avoir pris les commandes du train et d’être encore 
une fois les précurseurs d’un mouvement qui va, nous l’espérons sincè-
rement, faire avancer les choses. Nous croyons qu’il pourrait éventuel-
lement servir à élargir le débat sur une réflexion plus large concernant 
l’avenir de l’école publique au Québec, débat de plus en plus réclamé par 
les intervenants du milieu.

 
Pascale Besner, présidente par intérim

en marcHe 
Au printemps dernier, dans la saga des coupes de postes annoncées 
dans le cadre de la transformation organisationnelle entreprise par la 
commission scolaire, l’Alliance et les syndicats des autres employés de 
la CSDM (Intersyndicale-CSDM) ont uni leurs efforts pour demander 
au Conseil des commissaires de refuser d’adopter le plan d’effectifs qui 
lui était présenté. C’est dans cette foulée que l’Intersyndicale-CSDM a 
convenu d’entreprendre un mouvement en vue d’une réflexion sur l’ave-
nir de ses écoles. Ainsi, l’Alliance et les syndicats des autres employés de 
la CSDM se sont concertés et ont établi les bases qui guideraient cette 
réflexion, consistant à dégager des revendications pour protéger les 
services éducatifs publics CSDM. 

principes directeurs 
Les principales lignes directrices dégagées s’appuient sur les orientations 
qui guident l'Alliance depuis toujours et ont été puisées en très grande 
partie dans notre déclaration de principes (FAE), soulignant notamment 
qu’une société scolarisée et instruite est un gage de liberté, d’équité, de jus-
tice, de progrès social, d’harmonie et de santé ; que l’école publique a pour 
mission, dans le respect du principe de l’égalité des chances, d’instruire, de 
socialiser et de qualifier les élèves ; que l’école publique doit minimalement 
assurer un environnement sain et sécuritaire à ses élèves et à son personnel ; 
que l’école publique de la CSDM reconnaisse l’expertise de son personnel qui 
travaille pour les élèves et s’appuie sur elle.

À l’unisson, nous avons convié les commissaires scolaires et les parents 
à se joindre à notre mouvement. Après plusieurs échanges, madame 
Harel-Bourdon a finalement confirmé que le Conseil des commissaires 
acceptait notre invitation à participer à cette réflexion, sur la base 
des principes énoncés. Quant aux parents, comptant sur leur appui 
constant, nous avons bon espoir qu’ils se joignent à nous. Notre mou-
vement est donc en marche, bien engagé sur les rails et l’Intersyndicale-
CSDM en est la locomotive.

la voie à suivre
Afin de faire une réflexion en profondeur, les intervenants du milieu de 
l’éducation se réuniront pendant deux journées, une à la fin octobre et 
une autre au début décembre, afin de réfléchir aux pistes de solution 
pour assurer la pérennité de la qualité des services de la CSDM. Quatre 
thèmes seront abordés : Au service des élèves ; Apprendre dans un envi-
ronnement sain ; L’école que nous faisons ; L’école que nous voulons. 

erratum —  
texte nme
Dans l’article publié dans le BIS numéro 4, la 
dernière phrase du paragraphe suivant l’enca-
dré bleu aurait dû se lire comme suit : Ainsi, il 
est encore permis de ne commenter que l’une 
de ces quatre compétences, à l’étape jugée la 
plus appropriée. Toutes nos excuses.

nouvelles  
ficHes syndicales
Les enseignantes et les enseignants de tous les 
secteurs reçoivent dans l’envoi syndical la fiche sur 
les règles de formation des groupes. Les profs de 
la FGJ reçoivent la fiche sur les activités étudiantes 
et ceux de l’EDA reçoivent la fiche sur la tâche. La 
Fiche syndicale EREHDAA : reconnaissance et ser-
vices a aussi été modifiée. Quelques exemplaires 
sont à votre disposition dans le cartable de fiches 
syndicales et dans le site de l’Alliance.

consultation  
sur la réforme  
du scrutin fédéral
La FAE invite les membres des syndicats 
affiliés à participer à la consultation sur la 
réforme du mode de scrutin pour les élec-
tions fédérales. Pour ce faire, il suffit de se 
rendre dans la section ÉvÉneMent à ne pAS 
MAnquer dans la page d’accueil du site de 
l’Alliance.

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Regles_formation_groupes_TOUS.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Activites_etudiantes-FORM.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/EHDAA_reconnaissance-service.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/accueil/
http://alliancedesprofs.qc.ca/accueil/
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rappel — conseil d’orientation 2016-2019
Les membres qui souhaitent faire partie du Conseil d’orientation doivent poser leur candidature 
avant 16 h le vendredi 23 septembre, en remplissant le formulaire en ligne disponible dans le site de 
l’Alliance. 

 
Catherine Renaud, présidente  
Nathalie Tremblay, vice-présidente

éducation des adultes — cHanGement de pratique
afficHaGe et octroi des postes réGuliers 

comité de la formation 
professionnelle 

Le Comité du secteur de la 
formation professionnelle est 
un comité impor tant pour 
la vie syndicale de l’Alliance. 

L’implication et le dynamisme de ses membres 
en ont fait un lieu de rencontre et d’échange 
de première importance. 

Ce comité compte neuf membres incluant le 
membre de CA responsable du secteur de la FP. 
Selon la politique de désignation des membres 
des comités de l’Alliance, le CA portera une 
attention à la représentativité du secteur (per-
manent, contractuel temps plein, contractuel 
temps partiel, taux horaire, etc.) ainsi qu’à 
l’expérience syndicale variée lors de la nomi-
nation des membres. Le comité se réunira, en 
après-midi ou en soirée, à quelques reprises 
durant l’année.

Les membres intéressés doivent poser leur 
candidature avant 16 h le vendredi 30 sep-
tembre en remplissant le formulaire en ligne 
dans le site de l’Alliance.

 
Pascale Besner, vice-présidente

formation syndicale —
le clp, un comité syndical

Cette formation s’adresse aux mem- 
bres des comités locaux de perfec-
tionnement (CLP) et à ceux qui sou-
haitent s’y joindre. On y explique les 

enjeux inhérents au mandat de ce comité, notam-
ment quant à la gestion des demandes de perfec-
tionnement des enseignantes et des enseignants. 

Cette session, avec libération syndicale, se tiendra 
le mercredi 12 octobre de 13 h à 15 h 15, au secréta-
riat 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 mercredi 5 octobre 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 Bertrand, vice-présidente 

comité de la  
condition des femmes
Même si au Québec l’égalité de droits est 
presque acquise, l’égalité de fait est loin d’être 
atteinte. En cette période d’importantes 
réformes des services publics où l’on sait que 
75 % des travailleurs sont des femmes, il faut 
redoubler de vigilance et poursuivre la défense 
des droits et des intérêts des femmes.

En ce sens, le Conseil d’administration vous 
invite à participer au Comité de la condition des 
femmes, qui se veut d’abord un lieu d’échange. 
Il veille également à l’organisation de la journée 
des femmes, le 8 mars, en plus de contribuer 
aux travaux de réflexion poursuivis dans le 
réseau de la condition des femmes de la FAE.

Si vous souhaitez faire partie de ce comité, veuil-
lez remplir le formulaire en ligne dans le site de 
l’Alliance. Toutes les candidatures doivent être 
transmises avant midi, le mercredi 28 septembre.

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente

Nous vous rappelons que la 
CSDM ne contactera plus par 
téléphone les enseignantes et 
enseignants pour leur offrir un 

poste régulier (poste menant à la permanence).

NOUVELLE PRATIQUE  
en vigueur DÈS MAINTENANT
1) Les postes réguliers qui auront été laissés 

vacants au 30 juin d’une année seront affi-
chés à la première assemblée de placement 
de l’année scolaire suivante (assemblée du 
mois d’août).

2) À la suite de cette assemblée, les postes 
réguliers laissés vacants seront affichés sur 
SAI (séances d’affectations par Internet). Les 
postes réguliers seront identifiés dans la 
colonne nature du poste à la page des postes 
offerts dans SAI avec la mention suivante : 

régulier (menant à la permanence). Les autres 
mentions sont : contrat ou taux horaire. 

Il est donc important de consulter l’affichage 
sur SAI chaque semaine, et ce, même si vous 
détenez déjà un poste de 800 heures ou moins, 
car un ou des postes réguliers (menant à la per-
manence) pourraient faire partie de l’affichage. 
Si tel est le cas, les enseignantes et enseignants 
intéressés par un poste régulier devront postu-
ler via SAI en choisissant un ou des postes régu-
liers durant la séance. L’octroi des postes se fera 
dans le respect des listes de priorité d’emploi en 
fonction du champ d’origine uniquement. 

Pour consulter le calendrier des séances 
SAI, rendez-vous au sai.csdm.qc.ca/pdf/FGA/
Calendrier_FGA_2016 _ 2017.pdf

 
Chantal Forcier, conseillère

appels de candidatures
comité diversité et 
identité lGbta

Le monde est en évolution parce 
que des gens se mobilisent pour 
des causes et parce que d’autres, 
les alliés, les appuient. Le Comité 

diversité et identité LGBTA de l’Alliance a pour 
mandat de promouvoir les droits des personnes 
lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres 
grâce à des activités, des ateliers et des colloques. 
Il est aussi à l’origine de notre réseau des Alliés. 

Le comité est formé de neuf membres, incluant 
un membre du Conseil d’administration, et 
se réunit, selon les besoins et mandats, trois 
ou quatre fois durant l’année, en alternance 
l’après-midi et le soir.

Si vous souhaitez participer à ce comité, il 
suffit de poser votre candidature avant 16 h le 
30 septembre, en remplissant le formulaire en 
ligne dans le site de l’Alliance.

 
Line Lamontagne, vice-présidente

https://sai.csdm.qc.ca/login.aspx?ReturnUrl=%2fPdf%2fFGA%2fCalendrier_FGA_2016_2017.pdf
https://sai.csdm.qc.ca/login.aspx?ReturnUrl=%2fPdf%2fFGA%2fCalendrier_FGA_2016_2017.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/comites-syndicaux/conseil-dorientation/

