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consultation 
diriGÉe
Il y a une dizaine de jours, le ministre de l’Éducation a annoncé qu’il lançait 
une vaste consultation dans tout le Québec pour susciter des réflexions 
sur ce que devraient être les priorités pour la réussite éducative. Il sou-
haite faire « émerger de nouvelles idées, développer une vision commune 
et innovante de la réussite éducative, qui s’inscrit de la petite enfance 
à l’âge adulte ». Une partie de la consultation se fait en ligne1 auprès de 
toute la population et l’autre se fera en séances publiques dans les régions 
du Québec, sur invitation. La démarche est basée sur trois axes et sur des 
constats issus de prétendues recherches, retenues par le gouvernement 
pour mieux comprendre les facteurs qui favorisent la persévérance et la 
réussite scolaires et pour trouver des façons d’agir sur ces derniers. 

Tout en admettant que le gouvernement ouvre partiellement une porte 
aux discussions, nous nous questionnons sur le fait que cette consul-
tation arrive quelques mois après que l’Intersyndicale-CSDM ait pris 
l’initiative de lancer une offensive de réflexion collective pour les écoles 
publiques CSDM ! Le ministre Proulx et ses sbires au ministère de l’Édu-
cation auraient-ils entendu le vacarme du convoi que nous avons lancé ?  

Cela dit, l’Alliance va bien sûr solliciter une participation aux consul-
tations régionales afin de présenter son point de vue sur les diffé-
rents axes. J’ose espérer que, en tant que représentante de près de 
9 000 profs, notre organisation sera reconnue comme incontournable 
et invitée à faire part de son avis ! 

des questions tendancieuses
Entre-temps, nous vous convions à remplir le questionnaire. Mais nous 
vous invitons à la prudence, puisque certaines questions peuvent être 
tendancieuses…  Si le choix de réponses proposé ne vous satisfait pas, il 
ne faut surtout pas hésiter à ajouter des commentaires, même si la place 
pour ce faire est très limitée ! Cette consultation est ouverte à tous. Il faut 
tout de même se rappeler que c’est le personnel en milieu scolaire qui 
est à même d’exprimer son avis et, dans le cadre de cette consultation 
portant sur la réussite éducative, ce sont plus particulièrement les profs, 
les premiers experts en pédagogie, qui sont les mieux placés pour le faire.  

Être à l’affût 
En tant qu’enseignantes et enseignants, ne soyons pas dupes et deman-
dons-nous où veut en arriver le gouvernement avec cet exercice. Est-ce 
que la consultation est dirigée pour en arriver à une conclusion qui le 
conforterait ? Est-ce une façon détournée, ce qui ne serait pas nouveau, 

pour dire que les profs devront encore faire plus avec moins de moyens ? 
Cette conclusion serait désastreuse, puisque ce n’est pas possible. Nous 
ne pouvons déjà plus travailler dans ce contexte de sous-financement. 
Et il ne faut surtout pas croire que les derniers investissements annoncés 
par le ministre Proulx viennent combler les lacunes. Le gouvernement 
n’a tout simplement fait qu’ajouter quelques pelletées de terre dans 
un trou béant. Or, nulle part dans la consultation il n’est question de 
financement…

Ce n’est pas en faisant une consultation dirigée de la sorte que nous 
obtiendrons une politique de la réussite éducative qui sera représen-
tative des besoins des écoles publiques du Québec. C’est la raison pour 
laquelle un recul s’impose au moment de remplir ce questionnaire.

notre rÉflexion collective 
De son côté, l’Intersyndicale continue sa démarche liée à la réflexion 
collective sur l’avenir de l’école CSDM. Elle est d’autant plus importante 
parce que notre réflexion est beaucoup plus large que la consultation 
du ministre. Elle porte sur les conditions d’enseignement et d’appren-
tissage, sur les services aux élèves et sur l’environnement dans lequel 
nous travaillons dans les écoles CSDM. Mais ce qui importe davantage, 
c’est que les principes directeurs qui la guident sont fondés sur notre 
mission : instruire, socialiser et qualifier. C’est la base de toute réussite 
éducative, ce que semble parfois oublier le gouvernement… Ensemble, 
nous devons veiller à lui rappeler sa responsabilité en ce sens et voir à ce 
qu’il nous donne les moyens pour remplir cette mission. 

 
Pascale Besner, présidente par intérim

1. www7.education.gouv.qc.ca/dc/consultation/index.php?page=donnerAvis

à votre aGenda !
JournÉe mondiale des  
enseiGnantes et des enseiGnants
C'est un rendez-vous le jeudi 6 octobre, au 
Pub l’Abreuvoir.

À cette occasion, nous trinquerons et célé-
brerons ensemble notre profession ! Plus de 
détails dans l'édition de la semaine prochaine.

formation LE CLP, UN 
COMITÉ SYNDICAL  
cHanGement  
de date 

Cette formation, initialement 
prévue le mercredi 12 octobre, se 
tiendra le mardi 25 octobre 2016 
de 13 h à 15 h 15. Inscrivez-vous 

avant 16 h le mardi 18 octobre. Pour les 
détails, référez-vous au BIS numéro 05.

nos conseillers  
en formation
Les mardi 4 et mercredi 5 octobre, les conseil-
lères et conseillers de l’Alliance assignés aux 
services aux membres seront à l’extérieur des 
bureaux en journée de formation.

Merci de reporter vos appels au jeudi, à moins 
d’une urgence immédiate.   

http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/clp-25-octobre/
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2016-2017/LeBIS_vol40_num05_19sept16.pdf
https://www7.education.gouv.qc.ca/dc/consultation/index.php?page=donnerAvis
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Vendredi dernier, nous avons procédé à un envoi 
massif afin d’informer les profs à statut précaire 
de leur statut par rapport à la mise à jour de la 
liste de priorité 2016-2017 faite en octobre.

Les profs à statut précaire qui ne sont pas déjà 
inscrits sur la liste de priorité et ceux qui y 
sont nouvellement inscrits recevront donc une 
lettre, selon leur situation.

Les personnes qui ne sont pas inscrites rece-
vront deux fiches de contestation : une pour 
contester le fait qu’elles ne sont pas inscrites sur 
la liste et une autre pour contester une évalua-
tion qui n’est pas positive (une évaluation posi-
tive requiert une note globale de 75 % et plus et 
une note de 80 % et plus en gestion de classe).

Les personnes qui n’auront pas encore reçu notre 
lettre à la fin de la semaine, soit à compter du  
30 septembre, pourront joindre la soussignée 
afin que l’on puisse leur faire parvenir à nouveau.

rencontres d’information
• Pour les personnes non encore inscrites sur 

la liste : Réunion portant sur les conditions 
d’accès à la liste de priorité.
Mardi 4 octobre, de 17 h à 19 h 30, à la salle 
308 du secrétariat de l’Alliance (3e étage), 

situé au 8225, boulevard Saint-Laurent – 
métro Jarry.

• Pour les personnes nouvellement inscrites 
sur la liste :
Lundi 31 octobre, à 17 h, à la salle 308 du 
secrétariat de l’Alliance (3e étage), situé au 
8225, boulevard Saint-Laurent – métro Jarry.

Étant donné que chacune de ces rencontres 
dure environ deux heures, on comprendra 
qu’il nous est impossible de transmettre indi-
viduellement, par téléphone, l’ensemble des 
informations sur ces sujets. Nous pourrons 
cependant répondre par téléphone à certaines 
questions précises.

Dans le cas des personnes non inscrites sur 
la liste de priorité, aucun dossier ne sera étu-
dié par téléphone. Elles devront nous faire 
parvenir la fiche de contestation livrée par 
courrier.

Tant l’Alliance que la commission scolaire 
imposent des délais précis pour retourner cer-
tains documents afin de ne pas léser les autres 
collègues concernés. Nous en appelons donc à 
la diligence de tous.

 
Monique Decelles, conseillère

faire partie de  
l’Équipe syndicale,  
c’est GaGnant !

Vous souhaitez en connaître 
davantage sur NOTRE organi-
sation et le rôle précieux de 
l’équipe syndicale (y compris 
les membres des comités syn-
dicaux de l’établissement) ? Une 

session de formation, avec libération syndi-
cale, se tiendra le vendredi 14 octobre 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 vendredi 7 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

prÉparation  
à la retraite
session de la
La Fédération autonome de l’enseignement 
(FAE) organise une session de préparation 
à la retraite les vendredi et samedi 28 et  
29 octobre 2016, aux bureaux de la FAE, sis au 
8550, boulevard Pie-IX, bureau 100. Cette for-
mation est offerte particulièrement aux ensei-
gnantes et enseignants qui comptent prendre 
leur retraite d'ici deux ans. 

On y traitera, entre autres, des questions juri-
diques, des régimes de retraite (ne pas oublier 
d’apporter votre état de participation) et des 
régimes d’assurance pour retraités. Le dernier 
état de participation livré par la CARRA est 
celui de septembre 2008. Vous pouvez remplir 
le formulaire 008 Demande d’état de partici-
pation (CARRA) pour en obtenir un exemplaire 
plus récent. 

Le nombre de participants est limité, nous 
vous convions à vous inscrire le plus rapide-
ment possible. Pour plus de détails, veuillez 
consulter les règles d'admission à la fin du 
formulaire d'inscription disponible dans le site 
de l'Alliance. La date limite pour s’inscrire est le 
vendredi 7 octobre, avant 16 h. Les personnes 
intéressées doivent remplir le formulaire en 
ligne, dans la section foRmulAIReS du site de 
l’Alliance. 

L’Alliance est fière d’encourager la participa-
tion des membres au programme de prépara-
tion à la retraite offert par la FAE en diminuant 
la contribution du membre de 75 $ à 20 $ et 
de 85 $ à 60 $ pour la conjointe ou le conjoint 
non membre d’un syndicat affilié à la FAE pour 
l’année 2016-2017. Ces coûts incluent le repas 
du samedi midi. 

À la suite de leur inscription, les participants 
recevront par la poste une facture qu’ils pour-
ront payer soit par chèque en retournant le 
tout à l’aide de l’enveloppe affranchie, ou 
en argent comptant déposé aux bureaux de 
l’Alliance, au 8225, boulevard Saint-Laurent. 
L’horaire de la session de formation est le sui-
vant : le vendredi de 17 h 30 à 21 h ; le samedi 
de 8 h 30 à 16 h. Pour la région de Montréal, 
une autre session de formation se tiendra les 
2 et 3 décembre 2016. On peut aussi s’inscrire 
à l’une ou l’autre des sessions de la FAE dont 
les dates figurent au formulaire de préinscrip-
tion qu’on trouve dans le site de l’Alliance. La 
priorité est accordée d'abord aux membres du 
syndicat auxquels s'adresse la formation. 

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière 
Chantal Forcier, conseillère 

mÉcanismes  
de reconnaissance  
des ereHdaa

L’Alliance offre une session 
de formation sur les méca-
nismes de reconnaissance des 
EREHDAA (élèves à risque et 
élèves handicapés ou en diffi-

culté d’adaptation ou d’apprentissage). 

Cette session se tiendra le mardi 18 octobre de 
9 h à 15 h 15, avec libération d’enseignement. Le 
dîner sera servi sur place.

Pour permettre la libération des partici-
pants, les inscriptions doivent être transmises 
avant 16 h le mardi 11 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.

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière

formation GÉnÉrale des Jeunes
profs à statut prÉcaire — 
inscrits ou non  
sur la liste de prioritÉ

formation syndicale

+ PH + CAF

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/faire-partie-de-lequipe-syndicale-cest-gagnant/
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/erehdaa-reconnaissance-18-octobre/
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Dans certaines écoles, les directions semblent 
avoir de la difficulté à assigner correctement 
la surveillance aux enseignants dans la grille 
horaire de tâche. Elles confondent parfois la 
surveillance collective et la surveillance de 
l’accueil et des déplacements.

Ce qui est commun aux deux concepts :

• Les deux font partie du système de surveil-
lance qui doit être établi par une démarche 
consensuelle au CPEPE.

• Les deux font partie des 27 heures que la 
direction a le pouvoir d’assigner.

surveillance de l’accueil  
et des dÉplacements

• Il s’agit de la surveillance effectuée par 
l ’enseignant responsable du groupe 
d’élèves qui lui est confié pendant l’entrée 
et la sortie des classes (ainsi qu’aux récréa-
tions et entre les périodes). Ces plages sont 
placées à l’horaire des enseignants à la fin 
ou au début d’une période de cours.

• Elle ne fait pas partie de la tâche éducative, 
c’est donc de la tâche complémentaire.

surveillance collective
• C’est la surveillance autre que celle allouée 

à l’accueil et aux déplacements [clause 
8-6.02 A)].

• Cette surveillance se fait auprès d'élèves 
de divers groupes qui ne sont pas en dépla-
cement, lors des entrées et des sorties des 
classes.

• Elle fait partie de la tâche éducative.

Une durée de cinq minutes est généralement 
reconnue comme réaliste et raisonnable pour la 
surveillance de l’accueil et des déplacements1. 
Si la surveillance, occasionnelle ou inscrite à 
l’horaire, dépasse la durée raisonnable de cinq 
minutes, il faut la contester et exiger que le 
temps au-delà de ces cinq minutes soit compta-
bilisé dans la tâche éducative. En effet, cette sur-
veillance excédentaire devient de la surveillance 
collective telle que décrite à la clause 8-6.02 A), 
puisqu’il n’y a plus de déplacement d’élèves.

Inversement, certaines directions ne comp-
tabilisent pas le temps réaliste et raison-
nable d’accueil et déplacements, en ne 
mettant parfois que deux ou trois minutes 
aux entrées ou sorties. Dans ces cas, il faut 
que ce soit clair : les profs n’ont pas à faire 
des surveillances d’accueil et déplacements 
bénévolement. 

Si la direction ne comptabilise que deux ou 
trois minutes, mais que dans les faits le temps 
de déplacement est plus long, la conséquence 
la plus probable est que celui-ci empiétera sur 
les services éducatifs, soit le temps de cours. 
Pour éviter que ce soit le cas, la direction devra 
modifier l’horaire afin d’insérer des temps 
réalistes et raisonnables pour l’accueil et les 
déplacements.

 
Chrystian Barrière, conseiller 
Jean-François Audet, conseiller

1. Au préscolaire, ou pour des classes spécialisées, il est 
possible de convenir que les déplacements puissent 
durer plus longtemps.

En ce début d’année, plusieurs questions sur la tâche 
individuelle des enseignantes et des enseignants sont 
soulevées. D’abord des rappels : la tâche du prof régulier 
et du prof à temps partiel est hebdomadaire et comporte 
trois volets, soit la tâche éducative (TE), la tâche complé-

mentaire (TC) et le travail de nature personnelle (TNP). Pour le prof avec une 
tâche à temps plein, la distribution des 32 heures de présence au centre est 
la suivante : 20 heures de TE, 7 heures de TC et 5 heures de TNP. Pour celui 
avec une tâche à temps partiel, on applique la même répartition, mais au 
prorata du nombre d’heures semaine/20. Le prof à taux horaire n’est tenu 
d’effectuer que les heures d’enseignement. Cependant, si la direction lui 
demande d’être présent lors d’une journée pédagogique ou d’une réunion, 
il doit s’assurer d'être rémunéré pour un minimum de trois heures. 

TÂCHE ÉDUCATIVE : Il s’agit de la présentation des cours et du suivi 
pédagogique lié à sa spécialité s'il est requis par la CSDM. Une atten-
tion particulière doit être portée à ce dernier élément. En effet, une 
nouvelle disposition de l’entente nationale [11-10.01 B)] précise que la 
direction doit tenir compte du suivi pédagogique relié à la spécialité 
de l’enseignante ou l’enseignant dans l’élaboration de sa tâche. Ainsi, 
dans votre 20 heures de tâche éducative, vous êtes en droit d’avoir un 
nombre d’heures par semaine reconnu pour le suivi pédagogique lié à 
votre spécialité auprès des élèves. De plus, l’administration des tests de 
classement fait partie de la tâche éducative. 

TÂCHE COMPLÉMENTAIRE : Il s’agit d’activités qui sont liées à la 
fonction générale (11-10.02 de l’entente nationale), notamment la 

préparation de cours, la correction d’examens, les rencontres pédago-
giques, les rencontres d’étude de cas d’élèves, les rencontres ou réunions 
avec la direction, la participation à un ou des comités, tels le CPEPE et le 
CLP, la préparation de matériel pédagogique, le suivi de dossiers d’élèves 
sans la présence d’élèves et le remplacement d’urgence (RU). Pendant 
la tâche complémentaire, souvent appelée disponibilité, le prof n’est 
pas en présence d’élèves. Les pauses de 5 minutes, décrétées par la 
CSDM il y a maintenant 11 ans, peuvent continuer d’être comptabilisées 
dans le temps de la tâche complémentaire, sous réserve de l’approba-
tion de la direction. À défaut, elles seront considérées dans le temps 
de nature personnelle. On peut également inscrire du temps de tâche 
complémentaire pendant les pauses de 10 ou 15 minutes. Au moment 
de compléter sa grille horaire, le prof peut déterminer le moment de 
sa présence pour 3 des 7 heures, sous réserve de l’accord de la direction  
(11-10.04, Convention collective locale). 

TRAVAIL DE NATURE PERSONNELLE : Il appartient à chaque prof 
de déterminer le contenu du travail à accomplir pendant le temps de 
présence lié au travail de nature personnelle. Évidemment, ce travail 
doit être en lien avec la fonction générale, mais n’a pas à être précisé à 
l’avance à la direction. On doit seulement indiquer dans sa grille horaire 
les moments où on fera du TNP. Pour plus de détails, nous vous invitons 
à consulter la Fiche syndicale sur la tâche à l’EDA en ligne dans le site  
de l’Alliance. 

 
Chantal Forcier, conseillère 

distinction entre SURVEILLANCE COLLECTIVE 
et SURVEILLANCE DE L’ACCUEIL  
ET DES DÉPLACEMENTS

Éducation des adultes

calcul et distribution de la tÂcHe

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Tache_calcul_EDA.pdf
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L’Alliance a répondu favorablement à une demande d’appui du Syndicat 
des employés du Vieux-Port de Montréal, dont les membres sont en grève 
depuis le 27 mai dernier. Un rattrapage salarial et les journées de maladies 
payées sont au cœur du conflit de travail qui perdure depuis maintenant 
4 mois. Parmi ces employés, près d’un sur deux ne touche pas 15 $ de 
l’heure et la majorité des salariés n’ont pas droit à des congés payés.

La présidente de l’Alliance a fait parvenir une lettre à la direction du 
Vieux-Port pour dénoncer l’attitude patronale dans ce conflit, notam-
ment en ce qui a trait à la poursuite de certaines activités menées par 
des cadres ou des briseurs de grève. La lettre est disponible à la page 
d’accueil du alliancedesprofs.qc.ca.

les sorties Éducatives
En cette période de confection de la tâche, tant au secteur des jeunes 
qu’au secteur des adultes, il est important de maintenir nos positions 
syndicales en ce qui a trait au respect de la semaine de travail de 
32 heures et aux lignes directrices pour choisir les sorties éducatives 

et les activités étudiantes qui 
seront comptabilisées dans nos 
tâches. N'oubliez pas aussi de 
vous entendre avec votre direc-
tion sur les modalités de com-
pensation préalablement à l'organisation des activités étudiantes. 
Aussi, en appui aux travailleuses et travailleurs syndiqués du Vieux-Port, 
nous vous suggérons d'éviter d'y organiser des activités tant que le 
conflit de travail n'y sera pas réglé. 

 
Martin Bibeau, vice-président 
Yves Parenteau, conseiller

retrait des mesures 
disciplinaires liÉes aux 
moyens de pression
Dans le cadre des négociations de l’entente  
nationale 2015-2020, le Comité patronal de 
négociation pour les commissions scolaires 
recommandait aux commissions scolaires 
le retrait des mesures disciplinaires et des 
griefs patronaux relativement aux moyens de 
pression.

mesures disciplinaires
Le 22 juillet dernier, la CSDM a avisé l’Alliance 
que les avertissements écrits en lien avec les 
moyens de pression survenus lors des années 
scolaires 2014-2015 et 2015-2016 n’étaient plus 
aux dossiers personnels des enseignantes et 
enseignants. Ces mesures étaient devenues, 
de toute façon, nulles et sans effet. L’Alliance 
retirera donc les griefs contestant cesdites 
mesures.

mesures administratives
L’Alliance maintient quant à elle les griefs liés 
aux mesures administratives qu’elle avait 
déposés et qui contestent la hauteur des 
coupes de salaire à la suite du refus des profs 
de participer aux rencontres planifiées par la 
direction lors de la journée pédagogique insti-
tutionnelle du 27 novembre 2015 ainsi que pour 
la remise des notes de façon manuscrite aux 
deux premières étapes de 2015-2016.

 
Pascale Besner, vice-présidente  

importante consultation

ressources Éducatives 
numÉriques
La Commission scolaire de Montréal (CSDM) doit consulter l’Alliance (par l’intermédiaire du 
Comité pédagogique de consultation) sur les politiques et orientations pédagogiques pouvant 
concerner les enseignants. Cette consultation porte notamment sur l’utilisation de l’ordinateur 
dans l’accomplissement de tâches relatives à la fonction générale de l’enseignant, en conformité 
avec la clause 4-4.05 de l’entente locale.

En 2016-2017, environ 3,8 M$ sont alloués à la CSDM pour la mise aux normes des infrastructures 
technologiques des commissions scolaires du Québec (mesure 50760). La CSDM veut consacrer 
une partie significative de cette allocation ministérielle, soit tout près de 600 000 $, pour acheter 
ou renouveler certaines ressources éducatives numériques (REN). L’Alliance consulte donc ses 
membres sur la proposition d’achat ou de renouvellement de licences soumise à la consultation 
par l’employeur. Vous trouverez sur le site Web de l’Alliance un tableau présentant les 13 REN pro-
posées (titre, description et coût).

Par cette consultation, nous souhaitons connaître quelles REN ont été utilisées en 2015-2016 par 
les enseignantes et enseignants et auxquelles ceux-ci voudraient avoir accès en 2016-2017. Un 
espace est aussi prévu pour en soumettre d’autres qui ne font actuellement pas partie de la pro-
position de la commission scolaire.

Les données recueillies guideront les représentants de l’Alliance pour rédiger l’avis qui sera trans-
mis à la CSDM.

Pour répondre à la consultation, rendez-vous à alliancedesprofs.qc.ca/formulaires. La date limite 
pour répondre est le mardi 11 octobre, à 9 h.

Pour toute question relative à cette consultation, n’hésitez pas à communiquer avec Carmela 
Gagliano au communications@alliancedesprofs.qc.ca ou en la contactant au 514 383-4880, 
poste 229.

 
Martin Bibeau, vice-président 
Chrystian Barrière, conseiller

l’alliance appuie les travailleuses  
et travailleurs en GrÈve du vieux-port de montrÉal
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