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Chacune et chacun d’entre vous a aussi reçu au cours des dernières 
semaines un macaron et des autocollants portant l’inscription L’expert 
dans la classe, c’est moi et L’expert dans la classe, c’est le prof. Nous vous 
invitons à les porter avec honneur et dignité. Au-delà de la campagne 
de publicité, ne sommes-nous pas les mieux placés pour porter ce mes-
sage ? N’est-ce pas la meilleure façon de manifester notre fierté d’être 
profs et de valoriser notre profession ? Nous avons tous la responsabilité 
de la défendre au quotidien.

rpd du 21 novembre
Le rassemblement de personnes déléguées (RPD) du 21 novembre orga-
nisé par la FAE nous permettra de nous mobiliser contre la volonté conti-
nuelle du gouvernement de nous faire porter le fardeau de la réussite 
éducative. Il devra enfin admettre que les changements en éducation 
des 20 dernières années n’ont contribué qu’à dénaturer la profession 
enseignante. Mieux, qu’il reconnaisse pleinement les enseignantes et 
les enseignants comme étant les premiers experts de la pédagogie en 
leur redonnant toute l’autonomie nécessaire à l’accomplissement de 
leurs fonctions premières, enseigner et évaluer. S’il écoutait nos solu-
tions, l’éducation ne s’en porterait que mieux ! 

 
Catherine Renaud, présidente 
Pascale Besner, première vice-présidente 
Martin Bibeau, deuxième vice-président 
Elaine Bertrand, troisième vice-présidente 
Nathalie Tremblay, quatrième vice-présidente 
Line Lamontagne, cinquième vice-présidente 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière

nous sommes 
les eXperts 
dans la classe
Depuis la semaine dernière, la campagne de visibilité L’expert dans la 
classe, c’est le prof a été amorcée dans les grands médias nationaux. 
Cette campagne, qui se tient en marge de la consultation sur la réussite 
éducative amorcée par le ministre de l’Éducation, a pour objectif de 
réaffirmer haut et fort notre expertise et faire reconnaître l’importance 
du respect de notre autonomie professionnelle. 

Comme il a été mentionné plusieurs fois à la une du BIS cet automne, 
nous sommes grandement préoccupés par cette consultation lancée à la 
va-vite par le ministre Proulx, qui ressemble davantage à une opération 
de relations publiques. Afin que l’exercice n’aboutisse pas à une conclu-
sion qui ferait porter encore plus de poids sur le dos des profs, et comme 
notre autonomie professionnelle ne cesse d’être attaquée, nous avons 
jugé primordial de saisir ce moment pour faire valoir nos revendications 
à toute la population. 

consultations régionales : première présence 
Par ailleurs, vendredi dernier, lors de notre présentation aux consul-
tations régionales, l’Alliance et les deux autres syndicats de l’île de 
Montréal affiliés à la FAE en ont profité pour indiquer au ministre que 
nous, les profs, réclamons tout simplement qu’on nous laisse jouer 
le rôle pour lequel nous avons été formés : enseigner. Nous lui avons 
rappelé que, pour pouvoir nous y consacrer pleinement, nous devons 
avoir la pleine liberté de choisir les méthodes pédagogiques et les outils 
nécessaires pour enseigner à nos élèves et les évaluer. Nous lui avons réi-
téré que nous ne voulons pas faire de la cogestion, nous ne voulons pas 
nous substituer aux directions d’établissement, aux autres personnels 
ou aux parents. Nous voulons être reconnus pour ce que nous sommes : 
les experts dans notre classe. C’est ce même message que d’autres 
enseignants sont venus lui répéter, lors des manifestations en matinée 
et des ateliers qui se sont tenus en après-midi.

répéter… avec fierté
Afin de porter et de partager notre message, chaque prof a reçu cette 
semaine un document de 4 pages préparé par la FAE, qui résume les 
revendications de la FAE et de ses syndicats affiliés pour la consultation 
ministérielle sur la réussite éducative.

en             demain
Lors de la troisième rencontre de l’année, on traitera de la réflexion 
commune Intersyndicale-CSDM et on procédera à la nomination du 
Conseil d’orientation ainsi que du CPCEREHDAA. On fera également 
un état de situation des griefs et le rapport du comité d’élection et les 
prévisions budgétaires 2016-2017 seront présentés.

l'air 
du temps

À surveiller  
dans votre casier
Le document de 
quatre pages 
L’expert dans la 
classe, c’est le 
prof préparé par 
la FAE. 

http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-des-personnes-deleguees/
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suppléants À la fgJ — L’ALLIANCE, C’EST QUOI ?
À vous, suppléantes et suppléants à la journée, qui serez en congé forcé le 25 novembre 
prochain lors de la journée pédagogique institutionnelle. L’Alliance vous convie à une 
rencontre d’information et d’échanges sur le syndicalisme enseignant, sur la mili-
tance et sur les enjeux liés à notre profession. Venez partager avec nous vos préoccu-

pations et vos questionnements en lien avec votre quotidien de suppléant, venez vous informer 
sur les structures syndicales locales et nationales et sur les divers services qui vous sont offerts.

Cette session de formation se tiendra le vendredi 25 novembre 2016 de 9 h à 15 h 15 au secrétariat 
de l’Alliance. Un dîner sera servi. Les inscriptions doivent être transmises avant 16 h le vendredi 
18 novembre 2016 en utilisant le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. 

Les places sont limitées, faites vite ! Au plaisir de vous rencontrer.
 

Elaine Bertrand, vice-présidente

sst — Harcèlement psycHologique
Cette formation vise à comprendre la notion de harcèlement psychologique en 
exposant les critères prévus dans la loi pour faire la distinction entre les situations 
désagréables ou les relations tendues et les cas de harcèlement véritable. On y trai-
tera aussi des droits et des devoirs des employeurs et des employés pour prévenir ce 
phénomène et dans les cas avérés de harcèlement. Cette formation sera animée par 

Marie-France Chabot, avocate, qui possède une expertise de pointe comme formatrice en matière 
de harcèlement psychologique.

Cette session se tiendra le mardi 29 novembre 2016 de 9 h à 15 h 15, avec libération d’enseigne-
ment. Le dîner sera servi sur place. Pour permettre la libération des participants, les inscriptions 
doivent être transmises avant 16 h le mardi 22 novembre en utilisant le formulaire en ligne dans 
le site de l’Alliance. 

 
Line Lamontagne, vice-présidente

formation syndicale

bourse Jeune raccrocHeuse
La FAE a remis sa troisième Bourse 
Jeune raccrocheuse d’une valeur 
de 2 000 $ à Victoria Vélixon, une 
élève « raccrocheuse » du centre 
Saint-Paul, qui a réussi à termi-
ner sa quatrième et sa cinquième 
secondaire en moins d’un an, l’an 

dernier. Parmi la vingtaine de dossiers reçus, c’est cette mère mono-
parentale de deux petites filles qui a été sélectionnée, se démarquant 
notamment par sa résilience et sa forte volonté à poursuivre son par-
cours scolaire malgré les difficultés familiales rencontrées. 

Fière diplômée, Victoria est très reconnaissante envers celles et ceux qui 
l’ont soutenue dans son cheminement. C’est son enseignante au centre 
Saint-Paul l’an dernier, Amel Bennoui, qui a recommandé sa candida-
ture pour l’obtention de cette bourse et qui l’a épaulée au cours de ses 
études. Cette jeune femme est déterminée à poursuivre sa formation en 
biotechnologies au niveau collégial, aspirant à une carrière en sciences 

de la santé. La FAE espère que cette bourse de 2 000 $ puisse l’aider à 
mener ce projet à terme.

Victoria a aussi de grandes habiletés langagières : elle alterne entre 
le français et l’anglais, en passant par le russe, avec une magnifique 
aisance. Sans compter que son polonais et son allemand ne sont pas 
mal du tout !

La FAE a mis sur pied cette bourse à la lumière d’une étude menée  
en 2012 en collaboration avec Relais-femmes. Cette étude démontrait 
que le décrochage scolaire a des conséquences socioéconomiques plus 
lourdes pour les filles que pour les garçons. Au printemps 2015, des tra-
vaux complémentaires ont été réalisés afin d’identifier les meilleures 
pistes d’intervention pour contrer le décrochage des filles, comme celui 
des garçons. L’éradication de la pauvreté, la lutte contre les stéréo-
types sexuels et, dans le cas des filles, le soutien de celles en situation 
d’adversité familiale en sont ressortis comme les éléments-clés d’un 
programme efficace. 

+ caf + pH

rappels
comité-école ereHdaa — 
session 2
Cette seconde session de formation comité-
école EREHDAA, avec libération syndicale, se 
tiendra le jeudi 17 novembre 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 jeudi 10 novembre 2016 en utilisant le 
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. 

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière

règles de base À la fp
Cette session de formation, avec 
libération syndicale, se tiendra 
le mardi 22 novembre 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 15 novembre en utilisant le  
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. 

 
Pascale Besner, vice-présidente

Pour de PLuS aMPLeS renSeigneMenTS Sur LeS acTiviTéS de forMaTion, conTacTer fanny PanTe au 514 383-4880, PoSTe 238.

http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/comite-ecole-erehdaa-17-novembre-2016/
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/regles-de-base-au-secteur-de-la-fp-22-novembre/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/

