
3 octobre 2016 •  bis • bulletin d’information syndicale • alliancedesprofs.qc.ca • volume 40 • n° 07

07

du 2 au 9 octobre 

fÊtons 
ensemble
Le 22 septembre dernier, la FAE a présenté son mémoire à la Commission 
de l’éducation et de la culture au sujet du projet de loi 105 (Loi modifiant la 
Loi sur l’instruction publique). Bien qu’ils aient manifesté leur soulagement 
de la mise au rancart du projet de loi 86, nos représentants ont exprimé 
leur très grande déception de ne pas avoir été écoutés et entendus quant 
à la place qui devrait être accordée à l’expertise des profs dans ce projet 
de loi. C’est d’autant plus frustrant quand on constate que la plupart des 
acteurs du milieu de l’éducation trouvent écho à leurs demandes, sauf 
nous, le personnel enseignant !

C’est pourquoi, pour une énième fois, ils ont dû exposer nos revendica-
tions et proposer un certain nombre de modifications fondamentales à 
apporter à la Loi sur l’instruction publique qui permettraient de redonner 
aux profs de meilleures conditions d’enseignement et à leurs élèves de 
meilleures conditions d’apprentissage, dans le respect de l’expertise des 
enseignantes et des enseignants, soit la pédagogie. 

l’expert dans la classe, c’est le prof !
Est-ce si compliqué pour le ministère de l’Éducation de comprendre 
que nous souhaitons jouer le rôle pour lequel nous avons été formés : 
enseigner ? Au fil des ans, on n’a cessé, d’un côté, de nous imposer des 
méthodes et des processus et, d’un autre côté, de réclamer des indica-
teurs, des chiffres et des cibles de réussite… On ne peut exiger de nous 
des « résultats probants », alors qu’on ne nous laisse même pas la liberté 
de choisir les méthodes pédagogiques ainsi que les outils pour ensei-
gner et évaluer nos élèves. C’est ça, l’autonomie professionnelle, non ? 
L’expert, le « maître » dans la classe, c’est le prof ! 

Nous ne voulons pas gérer l’école et nous substituer aux directions 
d’établissement et à la commission scolaire, nous voulons être partie 
prenante des décisions en lien avec la pédagogie. C’est pour cette raison 
que nous prenons la parole afin de faire valoir nos demandes à chacune 
des occasions qui nous est donnée. Encore faudrait-il qu’on nous écoute, 
puisque pendant qu’on s’enfarge dans ce dédale de consultations et de 
projets de loi qui mènent trop souvent à des décisions allant à l’encontre 
de nos revendications, nos conditions de travail ne s’améliorent pas et 
nos élèves demeurent les grands oubliés. 

Force est d’admettre qu’il n’y a pas grand-chose dans ce projet de loi 
qui fasse avancer l’école publique et la reconnaissance de la profession 

enseignante… Et pourtant, elles méritent toutes deux qu’on s’y attarde ! 
C’est pourquoi nous reviendrons sûrement sur ce projet de loi au cours 
des prochaines semaines.

semaine pour l’école publique
La SPEP a pour objectif d’attirer les regards sur le réseau des écoles 
publiques et de souligner les grandes et petites réussites des personnels 
et des élèves. Cette édition souligne plus particulièrement Les classes et 
les écoles spécialisées : une autre façon d’assurer l’égalité. 

À cette occasion, une cérémonie des prix hommage qui honore des 
personnalités pour leur soutien et leur apport à l’éducation et à l’école 
publique se déroule aujourd’hui à l’école Saint-Pierre-Apôtre, école qui 
offre des services éducatifs entre autres à des enfants handicapés par 
une déficience intellectuelle avec troubles associés. Plusieurs activités 
suivront tout au long de la semaine, dont une tournée de la porte-parole 
de l’événement, Claire Pimparé, dans des établissements du territoire 
de la FAE, notamment à l’école Joseph-Charbonneau de la CSDM. Enfin, 
se tiendra la Journée mondiale des enseignantes et des enseignants 
(5 octobre), que nous soulignerons cette année le jeudi 6 octobre (voir 
détails en manchettes). 

Oublions pour une fois les consultations et projets de loi du ministère. 
Rassemblons-nous, levons notre verre pour célébrer nos efforts de mobili-
sation et d’action, ainsi que toute la reconnaissance qui nous est due. Nous 
le méritons amplement ! Parce qu’après tout, c’est nous qui sommes les 
experts en pédagogie, c’est nous, en classe, qui faisons l’école publique.

 
Pascale Besner, présidente par intérim

rappel 
conseillers 
en formation
Les conseillères 
et conseillers de 
l’Alliance assignés aux 
services aux membres 
seront à l’extérieur 
des bureaux les 
mardi 4 et mercredi 
5 octobre.

rappel — rencontre 
d’information —  
profs À statut précaire

Mardi 4 octobre, de 17 h à 19 h 30, 
au secrétariat de l’Alliance.

Cette rencontre sur les condi-
tions d’accès à la liste de priorité 

ne s’adresse qu’aux personnes qui ne sont pas 
inscrites sur cette liste. 

Journée mondiale  
des enseiGnants 
À l’occasion de la Journée mondiale des enseignantes et des ensei-
gnants, rendez-vous au pub l’Abreuvoir, 403, rue Ontario Est, à 
Montréal, dès 16 h le jeudi le 6 octobre.

Nous trinquerons et célébrerons ensemble notre profession !

Deux coupons de consommation vous seront remis à l’entrée.
 

Nathalie Tremblay, vice-présidente



3 octobre 2016 •  bis • bulletin d’information syndicale • alliancedesprofs.qc.ca • volume 40 • n° 07 • p. 2

appels de 
candidatures
école peter Hall — 
comité pédaGoGique
L’Alliance lance un appel de candidatures afin de 
pourvoir un poste régulier et un poste substitut 
au Comité pédagogique de l’école Peter Hall. 
Les candidats doivent être des enseignantes 
ou des enseignants, car le comité pédagogique 
est l'instance où les représentants des profs 
doivent être consultés avant d'adopter ou de 
modifier toute résolution ou tout règlement 
relatif à l’organisation générale des services 
éducatifs, pédagogiques et scolaires.

Les personnes intéressées ont jusqu’à 16 h le 
mercredi 19 octobre pour soumettre leur can-
didature en remplissant le formulaire en ligne 
dans le site de l’Alliance. 

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière

cpcereHdaa
En raison du départ de deux membres du Comité 
paritaire de consultation pour les élèves à risque 
et les élèves handicapés ou en difficulté d’adap-
tation ou d’apprentissage (CPCEREHDAA), nous 
lançons un appel de candidatures afin de pour-
voir un poste régulier et un poste substitut, afin 
de terminer le mandat en cours pour la durée de 
la Convention collective locale. 

Compte tenu des enjeux actuels, ce comité est 
très important. La participation et l’assiduité 
des membres aux rencontres sont donc essen-
tielles, sauf bien sûr en cas de force majeure. 
Le comité a pour mandat de faire des recom-
mandations notamment sur la répartition des 
ressources allouées entre la commission scolaire 
et les écoles, sur l’élaboration et la révision de la 
politique de la commission scolaire relative à l’or-
ganisation des services éducatifs aux EHDAA, sur 
les modalités d’intégration et les services d’appui 
ainsi que sur les modèles de services. Le comité 
est composé de six membres, dont un membre 
du Conseil d’administration et un membre du 
personnel-conseil de l’Alliance. Il y a entre huit et 
dix rencontres par année (libération d’une demi-
journée), et autant de rencontres préparatoires 
(la moitié se fait sur libération par demi-journée, 
l’autre moitié se fait en soirée à compter de 17 h).

Les membres intéressés doivent soumettre 
leur candidature avant 16 h le 14 octobre 2016 
en remplissant le formulaire en ligne dans le 
site de l’Alliance. Merci de votre implication.

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière

élÈves À risque ou élÈves Hdaa

demandeZ l’information
En vertu de l’Entente nationale, la direction d’école a l’obligation de fournir aux enseignantes 
et enseignants tous les renseignements concernant les élèves à risque et les élèves handicapés 
ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EREHDAA). Elle devait le faire au plus tard le 
15 septembre ou doit le faire dans les 15 jours ouvrables suivant l’intégration en classe ordinaire 
ou l’arrivée d’un élève en classe spécialisée. Ces renseignements comprennent notamment la 
liste des élèves reconnus par un code de difficulté ou de handicap. En tant que profs, vous devriez 
également être informés du nom des élèves qui redoublent ou qui ont échoué certaines matières 
et de ceux qui ont un dossier d’aide particulière (DAP). Vous pourrez alors avoir accès à ce dossier 
et ainsi prendre connaissance des plans d’intervention qui ont été élaborés pour ces élèves.

N’hésitez pas à consulter vos collègues afin de vérifier si les élèves reconnus par un code de diffi-
culté ou de handicap au 30 juin dernier le sont encore sur vos listes cette année. 

Pour toutes questions, vous êtes priés de communiquer avec nous.
 

Frédérique Lecourt, vice-présidente 
Carmen Palardy, conseillère 

ÊTRE MEMBRE DU CPEPE,  
UN RÔLE IMPORTANT ! — session 2
Si vous êtes membres du CPEPE et que vous avez besoin de soutien et de renseignements, l’Alliance 
vous propose une formation d’une journée pour répondre à vos interrogations. Il y sera question 
du rôle de ses membres, de ses pouvoirs, des modalités de fonctionnement, du budget et de la 
politique de consultation.  On discutera ainsi de tous les sujets essentiels afin de bien représenter 
les collègues dans l’établissement. Le CPEPE est un comité conventionné important avec un rôle 
pivot pour tous les autres comités. Voilà pourquoi il est primordial, cette année plus que jamais, 
de bien connaître son fonctionnement. Les directions voulant s’approprier de plus en plus de 
pouvoir, nous devons démontrer que nous sommes les professionnels de l’enseignement et nous 
devons prendre part aux décisions en lien avec la pédagogie prises dans notre établissement.  

Cette formation, avec libération syndicale, se tiendra le jeudi 20 octobre 2016 de 9 h à 15 h 15. Un 
dîner sera servi. Le nombre de participants maximum est fixé à 21. Pour permettre la libération 
des participants, les inscriptions doivent être transmises avant 16 h le jeudi 13 octobre 2016 en 
utilisant le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. 

Prenons nos conditions de travail en mains !
 

Elaine Bertrand, vice-présidente 

formation syndicale 

Pour de plus amples renseignements sur ces formations, contacter  
Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

faire partie de l’équipe 
syndicale c’est GaGnant !

Cet te session de forma-
tion se tiendra le vendredi 
14 octobre 2016 de 9 h à 15 h 15, 
au secrétariat de l’Alliance. 
Pour permettre la libération 
des participants, les inscrip-
tions doivent être transmises 

avant 16 h le vendredi 7 octobre en utilisant 
le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. 

 
Elaine Bertrand, vice-présidente 

mécanismes de 
reconnaissance des 
ereHdaa

Cette session se tiendra le 
mardi 18 octobre 2016 de 9 h 
à 15 h 15. Pour permettre la 
libération des participants, 
les inscriptions doivent être 

transmises avant 16 h le mardi 11 octobre en 
utilisant le formulaire en ligne dans le site de 
l’Alliance. 

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière

+ PH + CAF

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/
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/cpepe-20-octobre/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/


rappel — préparation À la retraite
Les personnes intéressées à participer à l’une des sessions doivent s’inscrire avant 16 h le 7 octobre 2016 en remplissant le formulaire en ligne au 
alliancedesprofs.qc.ca. Pour plus de détails, consultez le BIS numéro 6. 

 
Chantal Forcier, conseillère
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Durant l’année scolaire, le calendrier des écoles secondaires comporte 
certaines journées qui sont utilisées, en tout ou en partie, pour plani-
fier des sessions d’examens. Parfois ces journées sont planifiées par 
l’équipe-école pour évaluer les élèves, notamment en fin d’étape, alors 
que dans d’autres situations ces journées sont prévues par la commis-
sion scolaire ou le ministère. 

Pensons à l’examen de production écrite du MEES qui est habituelle-
ment prévu pour le premier jeudi du mois de mai chaque année. Lors de 
telles journées, la tâche des enseignantes et enseignants est appelée 
à être modifiée pour assumer, notamment, des tâches de surveillance 
d’examens auprès de différents groupes d’élèves. En effet, la direction a 
le pouvoir de modifier l’horaire de tâche éducative ou complémentaire 
des enseignantes et enseignants de façon occasionnelle en donnant 
un préavis suffisant permettant aux personnes concernées d’être pré-
sentes au moment voulu [Entente Nationale 8-5.02 D) 1].

Règle générale, l’un des trois scénarios d’organisation suivants est uti-
lisé pour la planification de telles journées de sessions d’examens :
• lors d’une journée du cycle en remplacement des cours habituels qui 

devraient s’y dérouler ;
• lors d’une journée 0 qui remplace une journée du cycle habituel ;
• lors d’une journée 0 qui s’ajoute au cycle habituel.

Chacune de ces situations comporte des risques que l’horaire des tâches 
préparé par la direction occasionne un dépassement des paramètres 
de la tâche pour certains profs. Dans la grande majorité des cas, c’est 
au niveau du respect de la tâche éducative que le problème se pose. 
Pour chacun des scénarios d’organisation d’une ou plusieurs journées 
d’examens, la direction doit respecter certaines règles relatives à la pla-
nification de la tâche éducative des enseignantes et des enseignants afin 
d’éviter un tel dépassement. De même, ces derniers doivent être au fait 
des différentes façons de fonctionner suivant le modèle d’organisation 
choisi, ainsi que des paramètres de compensation prévus à la convention 
collective, au cas où un dépassement serait vécu lors d’une telle journée.

sessions d’examens lors d’une Journée  
(ou demi-Journée) du cycle réGulier
Dans ces cas-ci, le déroulement du cycle régulier n’est pas perturbé. 
Une journée du cycle (le jour 7 par exemple) est utilisée pour planifier 
des examens en remplacement des cours habituellement dispensés 
aux élèves. Les enseignantes et enseignants doivent accomplir le même 
nombre de minutes de travail que d’habitude au cours du cycle.
• Tâche éducative : 2 160 minutes (cycle de 9 jours) ;
• Tâche complémentaire : 756 minutes (cycle de 9 jours) ;
• Travail de nature personnelle : 540 minutes (cycle de 9 jours).

Donc, lors de la planification des plages de surveillance en vue de 
cette journée d’examens, la direction doit tenir compte du nombre de 
minutes que chaque enseignante ou enseignant doit passer en présence 
des élèves lors du jour 7. Bien que le moment de la prestation de travail 
en présence des élèves dans cette journée puisse être modifié par la 

direction (moyennant un préavis raisonnable), la durée des plages de 
surveillance ne devrait pas dépasser la durée de la tâche éducative qui 
aurait été accomplie si l’horaire des cours réguliers avait été suivi.

Par exemple, un enseignant qui avait à son horaire du jour 7 trois 
périodes de cours de 75 minutes chacune ainsi qu’une période de récu-
pération de 30 minutes ne devrait pas se voir imposer des plages de 
surveillance totalisant plus de 255 minutes (3 x 75 minutes + 30 minutes), 
lors de la journée d’examens qui remplace le jour 7.

Pour l’organisation d’une session d’examens en remplacement de plus 
d’une journée du cycle régulier, c’est le total des minutes de travail en 
présence des élèves pour l’ensemble de ces journées spéciales qui devra 
être considéré par la direction. Elle pourrait ainsi remanier l’horaire de 
travail des enseignantes et enseignants à l’intérieur de ces journées 
tant et aussi longtemps que les profs auront, au final, effectué le même 
nombre de minutes de tâche éducative à l’intérieur de ces journées 
d’examens, et donc le même nombre de minutes à l’intérieur du cycle, 
que ce qu’ils auraient fait lors d’un cycle ordinaire.

une compensation pour le dépassement vécu
Dans notre exemple d’une session d’examens en remplacement du 
jour 7, si l’enseignant se voyait attribuer plus de 255 minutes de surveil-
lance durant cette journée, il se retrouverait alors en situation de dépas-
sement de sa tâche éducative et la direction serait dans l’obligation de 
le compenser. Pour ce faire, deux options s’offrent à elle :

1) Réduire sa prestation de travail en présence des élèves du même 
nombre de minutes que le dépassement de la tâche éducative occa-
sionné par l’horaire de surveillance. Cette réduction de la tâche édu-
cative doit obligatoirement s’effectuer au cours du même cycle que 
la journée d’examens. Cette façon de faire élimine le dépassement 
pour le cycle en question.

2) Payer l’enseignant au taux du 1/1000 du traitement annuel [selon les 
paramètres de la clause 8-6.02 C) de l’Entente nationale].

Le même fonctionnement et le même mécanisme de compensation 
s’appliquent aussi pour une demi-journée du cycle régulier (avec des 
périodes de cours dans l’autre demi-journée) qui serait utilisée pour 
planifier des examens au lieu d’une journée complète. De même, le 
raisonnement est le même si l’école fonctionne sur un horaire qui va du 
lundi au vendredi plutôt que sur un cycle de 9 jours.

 
Jean-François Audet, conseiller

sessions d’examens au secondaire — 
dépassement de la tÂcHe

Surveillez les prochaines parutions du BIS pour la poursuite de cette série d’articles et n’hésitez pas à contacter le membre du CA responsable de votre établissement ou Jean-François Audet, conseiller responsable de la tâche au secondaire, pour toute question ou problématique particulière.

1re partie

http://alliancedesprofs.qc.ca/information/dossiers/retraite/
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À la recHercHe 
d’enseiGnants associés
Le Bureau du recrutement, des stages et du développement des com-
pétences de la CSDM est à la recherche d’enseignants associés dans 
les matières suivantes : adaptation scolaire au primaire et éducation 
physique au primaire et au secondaire, français, ECR, sciences et techno 
et univers social. Les besoins sont urgents, des étudiants attendent une 
offre pour poursuivre leur parcours. 

Si vous avez envie de vivre une expérience de partage de connaissances 
et d’échanges inestimables, n’hésitez pas à vous engager ! Des formations 
sont proposées pour soutenir les nouveaux enseignants associés dans leur 
tâche et une allocation est offerte à titre compensatoire pour le temps et 
l’énergie investis. Actuellement, les universités envoient les étudiants dans 
d’autres commissions scolaires, ce qui nous prive d’une relève précieuse. 
Pour de plus amples renseignements sur les besoins de la CSDM, veuillez 
consulter l'adresse sri.csdm.qc.ca/Srh/Recrutement/stages1.htm. 

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

soutien À la campaGne  
des sans-cHemise 
L’Alliance et les autres 
syndicats affiliés à la 
FAE appuient la cam-
pagne de cartes pos-
tales lancée par Les 
Sans-Chemise visant 
à inciter le gouverne-
ment fédéral à respec-
ter ses engagements 
électoraux pour modi-
fier le régime d’assu-
rance-emploi, que le 
gouvernement Harper avait considérablement diminué. On peut signer 
les cartes postales livrées dans tous les établissements et les faire par-
venir sans timbre au gouvernement ou signer la carte postale virtuelle à 
envoyer par courrier électronique.

Pour plus de renseignements sur cette campagne : sanschemise.org 
(alliancedesprofs.qc.ca pour la carte postale virtuelle).tÂcHe de l’enseiGnant : 

quelques cas particuliers
Nous décrirons au cours des prochaines semaines quelques situations 
qui ont des incidences sur la tâche de certains enseignants. Voici les 
deux premiers cas en lien notamment avec le nombre de jours travaillés.

cas numéro 1 :
L’enseignant avec une tâche à 100 % dans plus d’une école : La direction 
de l’école d’appartenance a la responsabilité, en coordination avec la 
direction de l’autre école, de déterminer le moment et le lieu de l’accom-
plissement des heures de la semaine de travail, ainsi que des 10 ren-
contres collectives et des 3 réunions de parents. Il faudra aussi que la 
direction s’assure que le calendrier des 200 jours de travail comporte les 
20 journées pédagogiques auxquelles l’enseignant a droit. Pour ce faire, 
il est possible que la direction ait à modifier le calendrier de présence à 
l’une ou l’autre des écoles afin de respecter cette obligation.

cas numéro 2 :
L’enseignant qui n’a pas une tâche à 100 % : Dans le cas d’un enseignant 
régulier ou à statut précaire qui travaille dans une proportion inférieure 
à 100 %, tous les paramètres de la semaine régulière de travail devront 
être calculés au prorata de la tâche. Il en va de même du nombre de jours 
travaillés. Par exemple, une tâche à 80 % équivaut à 160 jours de travail, ce 
qui implique qu’il sera sans doute nécessaire pour la direction de modifier 
le calendrier des jours travaillés de l’enseignant afin de respecter cette 
proportion.

Voici, pour chaque jour de la semaine, le nombre de jours de travail, que 
ce soit des journées pédagogiques, ou en présence d’élèves. 

Lundi : 37 Mardi : 41 Mercredi : 42 Jeudi : 41 Vendredi : 39

Dans les deux cas soulevés, la direction doit faire le nécessaire au plus 
tard le 15 octobre.

 
Chrystian Barrière, conseiller

la bonne 
direction 

les faits — La direction vient voir une enseignante en classe un peu 
avant la récréation et lui dit qu’elle veut la rencontrer pendant la récréa-
tion afin de faire le point avec un parent qui s’est présenté à l’école pour 
une problématique concernant son enfant. L’enseignante lui répond que 
selon sa grille de tâche, à la récréation, elle est en TNP. Elle n’est donc pas 
disponible pour une telle rencontre. La direction rétorque qu’elle modifie 
sa tâche. Elle doit ainsi considérer qu’elle est en tâche complémentaire à 
la récréation d’aujourd’hui et doit donc se présenter à la rencontre.

le rectificatif — Bien qu’il soit possible pour une direction de modi-
fier de manière temporaire la tâche d’un enseignant, on ne peut que 
déplorer la manière de procéder de cette direction. D’abord, il serait hau-
tement préférable que le parent prenne rendez-vous pour rencontrer 
l’enseignant de son enfant. Si cela implique la direction, une rencontre 
préparatoire entre cette dernière et l’enseignant devrait aussi avoir lieu 
avant la réunion avec le parent.

D’autre part, il faut savoir que la direction ne peut pas simplement ajou-
ter ainsi de la tâche complémentaire sans en même temps la réduire du 
temps équivalent à un autre moment de la semaine, de manière à éviter 
un dépassement des 32 heures. Il faudra donc que la direction indique 
à l’enseignant quel élément de la tâche complémentaire elle lui retire 
pendant cette même semaine.

 
Chrystian Barrière, conseiller

C’est celle qui conduit à destination  
et non celle dont la route est pavée de bonnes intentions.

http://sri.csdm.qc.ca/Srh/Recrutement/stages1.htm
http://alliancedesprofs.qc.ca/accueil/
http://sanschemise.org/

