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faire 
diversion
À la une du BIS numéro 6, publié il y a trois semaines, nous vous mettions 
en garde contre la consultation en ligne portant sur la réussite éduca-
tive, lancée par le ministre Proulx, puisque nous avions cru percevoir des 
questions tendancieuses. Or, à la suite d’une analyse plus poussée du 
questionnaire faite par la FAE, nous pouvons affirmer que cette consul-
tation est bel et bien orientée politiquement.

consultation dirigée
D’abord, elle souffre de très grandes faiblesses méthodologiques et d’un 
biais dans sa conception et dans sa formulation. Une personne peut 
remplir le formulaire autant de fois qu’elle le veut et peut s’identifier 
comme enseignant, citoyen ou élève.  Alors que nous considérons que 
nous sommes les plus à même de faire des suggestions en matière 
de réussite éducative, la place accordée aux commentaires des ensei-
gnantes et des enseignants, très limitée, est deux fois moins grande que 
celle accordée aux commentaires des citoyens. Les documents de mise 
en contexte expliquent les choix possibles présentés par le ministère, 
mais n’offrent pas d’étude qui ferait l’analyse des problèmes actuels. 

Enfin, certains éléments importants sont évacués, soit tout ce qui 
touche à la conception même du système éducatif, à la structure institu-
tionnelle (incluant les pouvoirs accordés aux divers acteurs du système) 
et au financement. Pour toutes ces raisons, si vous ne l’avez pas déjà fait, 
nous vous encourageons à ne pas participer à cette consultation. 

consultations régionales
L’Alliance, à l’instar de tous les syndicats affiliés à la FAE, participera 
cependant aux consultations régionales organisées par le ministère de 
l’Éducation, prévues à Montréal les 4 et 18 novembre, et la FAE partici-
pera aux consultations nationales le 1er décembre. 

L’Alliance sera présente à une des rencontres régionales pour faire valoir 
ses orientations et ses pistes de solutions, déjà bien établies dans la 
plateforme pédagogique de la FAE Une autre école est possible. Cela dit, 
les dix petites minutes qui nous seront accordées nous laissent encore 
une fois dubitatifs quant aux réels objectifs de cette consultation, qui 
ressemble davantage à une opération de relations publiques du gouver-
nement libéral pour redorer son image en matière d’éducation… 

Nous nous questionnons effectivement sur la validité d’une telle consul-
tation, lancée à la va-vite en pleine commission parlementaire sur le pro-
jet de loi 105, visant quant à lui à réviser la Loi sur l’instruction publique.

Bref, cette consultation ne correspond en aucun point à celle que nous 
avons réclamée au printemps dernier, alors que nous proposions au 
gouvernement de se joindre aux 34 000 profs de la FAE pour réfléchir 
collectivement à l’avenir de l’école publique. On est loin de la coupe aux 
lèvres. Vingt ans après les derniers États généraux sur l’éducation, il 
serait peut-être temps de faire le bilan, celui de la réforme entre autres, 
pour ensuite repartir sur des bases solides en matière pédagogique et 
s’entendre sur des actions collectives à poser pour redonner à l’école 
publique les moyens de ses ambitions. 

Actuellement, le gouvernement se contente d’une mosaïque de moyens 
et de changements à la pièce pour chercher à faire diversion et donner 
l’impression qu’il accorde enfin une priorité à l’éducation. Si le ministre 
était si ouvert à l’idée de recevoir des avis et d’échanger avec les vrais 
acteurs de l’éducation, il n’aurait pas expédié une telle opération ; il 
aurait pris le temps de nous rencontrer, sans nous noyer dans la masse, 
et il aurait attendu les résultats de la consultation avant de réviser la Loi 
sur l’instruction publique. 

Devant cet état de fait, le Conseil fédératif de la FAE a adopté une straté-
gie fédérative dans le cadre de laquelle sera lancée une vaste campagne 
médiatique. Des outils d’information, de visibilité et de mobilisation 
seront ainsi diffusés au cours des prochaines semaines. Vous êtes invi-
tés à consulter notre site Internet ainsi que la page Facebook de la FAE 
et à partager les contenus. Ne nous laissons par divertir. Gardons le cap 
sur la place que nous voulons occuper au sein de l’école publique. Après 
tout, c’est nous qui sommes les experts en classe ! 

 
Pascale Besner, présidente par intérim

cHangements dans le calendrier  
de formation syndicale
Comme le calendrier de formation, inclus dans le programme de forma-
tion syndicale, a fait l’objet de certains changements, il a été réédité.  
Des copies de ce calendrier sont jointes à l’envoi syndical de la semaine.  
Le calendrier mis à jour se trouve aussi dans le site de l’Alliance.  
N’hésitez pas à le consulter et continuez à surveiller les annonces de 
formation dans le BIS.

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

formation générale des jeunes — 
formation GUIDE À L’INTÉGRATION DES 
EREHDAA DANS LES CLASSES ORDINAIRES

Cette session se tiendra le jeudi 3 novembre 2016 de 9 h à 15 h 15, 
avec libération d’enseignement. Le dîner sera servi sur place. 
Pour permettre la libération des participants, les inscriptions 
doivent être transmises avant 16 h le jeudi 27 octobre en uti-

lisant le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. Pour de plus amples 
renseignements, contacter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière

http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/guide-integration-erehdaa-3-novembre/
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Services/Programme_formation_2016-2017_revise_oct16.pdf
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le conseil d’établissement
Cette formation s’adresse 
à tous les membres (FGJ, 
EDA et FP) qui siègent au 
CE et à ceux qui souhaitent 
s’y joindre. Elle comprend, 

dans la première partie, un aperçu des volets 
légal, participatif et stratégique du Conseil 
d’établissement. Dans la deuxième partie, les 
participants s’adonnent à un jeu de rôle, en 
simulant une réunion du CE qui tient compte 
des particularités de chaque secteur.

Cet te session se tiendra le  mercredi 
9 novembre 2016 de 9 h à 15 h 15. Le dîner sera 
servi sur place.

Pour permettre la libération des participants, 
les inscriptions doivent être transmises avant 
16 h le mercredi 2 novembre 2016 en utilisant 
le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance.

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

 
Elaine Bertrand, vice-présidente 

formation 
syndicale

s’inscrire auX 
formations pour le 
cpepe, c’est facile !
À voir le nombre d’inscriptions pour la forma-
tion CPEPE, nous constatons que vous êtes nom-
breux à souhaiter bien comprendre les rouages 
de ce comité et vous impliquer davantage dans 
les politiques de l’école. Il s’agit là d’une excel-
lente nouvelle ! Afin de mieux gérer la liste 
d’attente qui s’allonge d’une session à l’autre, 
l’Alliance vous offrira, à compter du 24 octobre, 
de vous inscrire à la formation de votre choix, 
soit celle de novembre, de janvier ou de février. 

Le CPEPE, comité pivot d’une école, doit être 
composé de profs engagés, prêts à s’informer, 
à se concerter, à consulter les collègues pour 
les représenter adéquatement et défendre les 
droits de notre profession. Ce sont ces profs 
qu’on retrouve dans nos formations ! Si vous 
n’avez pas encore suivi la formation et que ce 
comité vous intéresse, même si vous n’en faites 
pas partie pour l’instant, vous êtes les bienvenus. 
Veuillez consulter le site de l’Alliance sous l’onglet 
ServIceS — formatIon — programmatIon.

Pour de plus amples renseignements, contac-
ter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente 

appel de candidatures pour l'éducation des adultes
comité action-mobilisation

L’appel de candidatures pour le CAM qui s’est conclu le 16 septembre nous a 
permis de pourvoir tous les postes, sauf celui de l’EDA. C’est pourquoi ce nouvel 
appel de candidatures s’adresse uniquement aux enseignantes et enseignants 
de ce secteur. Le CAM est formé de neuf membres, dont le membre du CA res-
ponsable. On souhaite y nommer un représentant de chaque secteur d'ensei-

gnement et constituer une banque de militantes et de militants pour soutenir l’organisation 
d’actions ponctuelles.  

S’inscrivant dans la vision d’un syndicalisme de combat que prône la Déclaration de principes de la FAE, 
le CAM constitue un important levier du militantisme de l’Alliance.

Cette année, à l’éternel contexte de restrictions budgétaires et de transformation organisationnelle 
de la CSDM et aux sempiternels problèmes de qualité de l’air dans les écoles s’ajoute la reprise de 
la négociation de la convention collective locale avec la CSDM. Il sera donc nécessaire de susciter 
la réflexion pour dégager des perspectives d’action à soumettre au Conseil d’administration et de 
participer activement aux différents plans d'action et de mobilisation qu'adopteront les instances.

Les personnes du secteur de l’éducation des adultes intéressées à participer aux travaux du CAM 
peuvent donc soumettre leur candidature avant 16 h le jeudi 20 octobre 2016, en utilisant le  
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance.

 
Martin Bibeau, vice-président 
Yves Parenteau, conseiller

 
budgets 2015-2016 non utilisés 
des mesures 2 et 3
Lors de la réunion du comité paritaire EHDAA 
du 3 octobre, nous avons questionné la CSDM 
à propos des budgets non utilisés au prin-
temps dernier de la mesure 2 (renforcement 
des ressources dédiées à la réussite de la lec-
ture et de l'écriture pour les élèves du primaire 
dans les milieux les plus défavorisés) ainsi 
que de la mesure 3 (aide individualisée en 
mathématiques, en sciences et en langue d’en-
seignement au secondaire pour les milieux 
défavorisés). La commission scolaire nous a 

affirmé que ces surplus étaient restés dans 
les écoles. Vous pouvez donc interroger vos 
directions en CPEPE sur les montants restants 
et faire des choix quant à leur utilisation.  

Notons que les budgets de la mesure 4 sont 
restés à la CSDM et devront être utilisés à 
l’embauche de TES pour soutenir l’intégration 
des EHDAA en classe ordinaire.

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière 
Carmen Palardy, conseillère

rappel 
soirée de nomination  
des délégués des enseignants  
À statut précaire À la fgj et du pelo
Si vous êtes un enseignant à statut précaire à la FGJ et du Programme d’enseignement des lan-
gues d’origine (PELO), vous devriez avoir reçu à la maison une lettre vous informant qu’une assem-
blée générale se tiendra à 16 h 45 le jeudi 3 novembre au secrétariat de l’Alliance. Cette rencontre 
vous permettra de choisir vos représentants syndicaux.

Si vous souhaitez participer à cette assemblée, vous devez vous inscrire avant 16 h le mardi 
25 octobre. Le formulaire d’inscription est en ligne à la page formULaIreS du site de l’Alliance. 

Au plaisir de vous y rencontrer. 
 

Line Lamontagne, vice-présidente

http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/comites-syndicaux/comite-action-mobilisation/
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/services-aux-membres/programme-denseignement-des-langues-dorigines/
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/ce-9-novembre/
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paiement des supplÉances de 
plus de 20 Jours — vÉrifieZ votre 
relevÉ de paie

la csdm 
et ses 
rÉponses
Nous avons constaté, 
depuis le début de  
l’année scolaire, que 
plusieurs personnes 
obtiennent des infor-
mations erronées  
l o r s qu’e l l e s  té l é -
phonent à la CSDM.

Afin de nous per-
mettre d’intervenir 
efficacement auprès 
de la CSDM, nous 
vous recommandons 
de toujours noter 
le nom de la per-
sonne qui répond à 
vos questions. Dans 
le cas d’une réponse 
inexacte, il nous sera 
alors  possible de 
faire une interven-
tion auprès de la per-
sonne responsable de 
ce service.

Vous êtes en remplacement de la même personne depuis plus de 
20 jours ? Assurez-vous d’être payé correctement.

La clause 6-7.03, paragraphe D), de l’Entente nationale prévoit que, de 
façon rétroactive, la commission paie le traitement que vous recevriez si 
vous étiez à temps plein ou à temps partiel selon le cas.

La Convention collective locale indique, à la clause 6-9.08, que le réajustement 
de traitement est effectué « dans les vingt (20) jours ouvrables suivants ».

Ainsi, si vous avez amorcé un remplacement indéterminé d’un contrat à 
100 % le 24 août 2016, le réajustement salarial devrait être fait à la paie 
du 20 octobre 2016.

Les exemples suivants vous aideront à vérifier si vous êtes payé 
correctement. 

ExEmplE 1 : La personne que vous remplacez a un contrat à 100 %. 
Sauf en cas d’absence de votre part, vous devez recevoir 1/200e de 
votre salaire annuel pour chaque jour, et ce, peu importe le nombre de 
périodes prévues à l’horaire de la personne remplacée (vous devriez 
voir apparaître le nombre 10 dans la colonne Unités de votre relevé de 
paie).

Si, en plus de votre remplacement, on vous demande de remplacer une 
autre personne pour une seule période, vous devrez être rémunéré aussi  
pour ce remplacement, comme démontré dans la situation suivante.

Mathieu remplace Mme X, enseignante à 100 % au secondaire depuis plus 
de 20 jours. Le jour 6, il n’y a qu’une seule période à l’horaire de Mme X. 
Ce jour-là, la direction demande à Mathieu de remplacer M. Y. pour une 

période. Lors du paiement en suppléance de plus 
de 20 jours, Mathieu recevra une rémunération 
correspondant à 10 jours X 1/200e de son salaire 
annuel et, en plus, la rémunération correspon-
dant à une période au taux de suppléance.

ExEmplE 2 : La personne que vous remplacez a 
un contrat à 75 %.

En reprenant l’exemple de Mathieu ci-dessus, 
il devra recevoir la rémunération correspon-
dant à 75 % de 10 jours X 1/200e de son salaire 
annuel (il devrait voir apparaître le nombre 7,5 
dans la colonne Unités de son relevé de paie) 
et, en plus, une rémunération correspondant à 
une période au taux de suppléance.

La meilleure façon de s’assurer que vous êtes 
payé correctement est de prendre note de 
tous les remplacements ou suppléances que 
vous faites : date, école, nom de la personne 
remplacée et durée du remplacement. En cas 
d’erreur, vous devez vous adresser à la direc-
tion de l’école afin que celle-ci rectifie l’erreur 
et, si la situation n’est pas corrigée, il faudra 
téléphoner à la soussignée.

 
monique Decelles, conseillère



journée mondiale des enseignantes et des enseignants
Le jeudi 6 octobre, c’était au 
tour des profs de l’Alliance de 
célébrer la Journée mondiale 
des enseignantes et des ensei-
gnants, au pub L’Abreuvoir.  
Tout en profitant d’une magni-
fique température estivale,  
elles et ils ont trinqué en com-
pagnie de nulle autre que 
Passe-Carreau !

sPeP
Dans le cadre de la Semaine pour l’école publique, dont le thème était Les 
classes et les écoles spécialisées : une autre façon d’assurer l’égalité, la FAE a 

remis trois prix hommage à Philippe 
Laprise, humoriste (sur la photo de 
gauche), à David Goudreault, tra-
vailleur social, auteur et slameur, 
et à Gabrielle Marion-Rivard, comé-
dienne dans le film Gabrielle notam-
ment, chanteuse et danseuse. Ces 
trois lauréats incarnent la persévé-
rance et la réussite et sont une belle source d’inspiration pour les élèves qui éprouvent des difficultés.

Sur la photo de droite, David Goudreault est entouré de Nathalie Morel, vice-présidente à la vie professionnelle 
à la FAE, de Claire Pimparé, porte-parole de l’événement, et de Sylvain Malette, président de la FAE.
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