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une eXpertise 
adaptÉe
Le 18 novembre, c’était à mon tour de m’adresser au ministre de l’Édu-
cation en compagnie de mes collègues présidentes des syndicats fran-
cophones de l’île de Montréal, dans le cadre de la consultation sur la 
réussite éducative. 

Au cours de notre présentation, nous lui avons fait part de nos très 
grandes préoccupations liées aux réalités vécues et aux défis rencontrés 
dans les écoles montréalaises. 

profil de l’Île
Nous avons expliqué au ministre que le plus complexe des défis était 
celui d’assurer l’égalité des chances et le développement du plein poten-
tiel de toutes et tous, compte tenu du profil des élèves montréalais. En 
effet, la combinaison du nombre et de la proportion d’élèves ayant un 
handicap ou une difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (HDAA), 
vivant en milieu défavorisé et n’ayant pas le français comme langue 
maternelle est une caractéristique unique à l’île de Montréal qu’on ne 
trouve nulle part ailleurs au Québec  

Un tel profil d’élèves, avons-nous indiqué au ministre, demande aussi 
des interventions différentes et, en ce sens, les enseignantes et les 
enseignants ont bien su s’adapter au fil des ans aux spécificités et aux 
nombreux besoins de leurs élèves. 

Grâce à nos revendications et à celles de la FAE, le modèle de mater-
nelle 4 ans à mi-temps en milieu défavorisé que nous avons implanté 
a évolué. On compte aujourd’hui des classes de maternelle 4 ans à 
temps plein dans les milieux défavorisés dans la plupart des régions du 
Québec. C’est notamment ce type d’intervention qui doit être privilégié 
selon nous pour contrer les effets des trois facteurs de risque combinés. 

Nous avons rappelé au ministre le consensus social qui porte sur l’impor-
tance de la prévention et du dépistage précoce, et ce, tout au long du 
parcours scolaire de l’élève. C’est pourquoi nous avons réclamé l’ouver-
ture de ce type de classe dans chacune de nos écoles en milieu défavorisé. 

Sur l’île de Montréal plus que partout ailleurs, avons-nous insisté auprès 
du ministre, nous devons également miser davantage sur les classes 
spécialisées pour répondre aux besoins souvent complexes et variés 
de tous nos élèves. Par le fait même, nous pourrions offrir un second 
souffle aux élèves et aux profs dans les classes dites « ordinaires ». 

Les élèves immigrants, et même les élèves nés au Québec de parents 
immigrants qui ne maîtrisent pas la langue française, doivent avoir 

accès à des classes d’accueil jusqu’au moment où ils seront prêts à inté-
grer une classe ordinaire, avec des services de soutien linguistique. Et 
que dire des néo-Québécois adultes ? Nous avons indiqué au ministre 
qu’il aurait tout avantage à rapatrier tous les cours de francisation sous 
sa gouverne, au ministère de l’Éducation. 

eXpertise particulière
Question de financement, nous avons cru bon de rappeler à M. Proulx que 
s’il cessait de financer les écoles privées, l’argent pourrait revenir dans 
le réseau des écoles publiques, ce qui nous permettrait de bonifier les 
services directs, adéquats et suffisants pour la prévention et l’interven-
tion précoce ainsi que pour nos modèles de services. Nous avons aussi 
témoigné de notre fierté de ces modèles de services développés par les 
profs de Montréal. Nous avons acquis une expertise de très haut niveau, 
nous avons su adapter les services aux besoins spécifiques de nos élèves, 
qu’ils soient issus d’un milieu défavorisé, de l’immigration ou qu’ils soient 
HDAA. Il est primordial de mettre cette expertise à profit et de la soutenir !  

Nous avons conclu notre présentation en réitérant au ministre que s’il 
souhaite réellement la réussite éducative de tous les élèves à Montréal, 
il devra reconnaître que les écoles de l’île ont besoin d’un statut parti-
culier et d’un financement adapté à ce statut. C’est d’ailleurs dans cet 
esprit que s’inscrivent les revendications de l’Alliance, dans son mémoire 
déposé au ministère de l’Éducation au début de la semaine dernière.  

Je tiens à remercier chaleureusement les nombreuses personnes qui ont 
manifesté en marge des audiences. Nous devons persévérer. C’est par notre 
mobilisation constante et notre solidarité que nous nous ferons entendre !

 
Catherine Renaud, présidente 

mÉmoire de l’alliance 
L’Alliance a présenté un mémoire au ministre 
de l’Éducation dans le cadre de la consultation  
sur la réussite éducative. Vous pouvez  
consulter ce document en page d’accueil de  
notre site Internet.

L’allocution prononcée par la présidente  
de l’Alliance le vendredi 18 novembre se  
trouve également en page d’accueil du  
site Internet.  

comitÉ de l'Éducation des adultes
nouvel appel  
de candidatures

Un membre s’étant désisté, nous sollicitons votre participation afin de 
pourvoir un poste au comité de l’EDA. Il est à noter que, le cas échéant, la 
représentativité des centres et des champs sera privilégiée. Les membres 
intéressés doivent poser leur candidature en remplissant le formulaire en 
ligne dans le site de l’Alliance avant 16 h le vendredi 2 décembre 2016.

 
Line Lamontagne, vice-présidente

http://alliancedesprofs.qc.ca/accueil/
http://alliancedesprofs.qc.ca/accueil/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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campaGne TENEZ 
VOS PROMESSES
L’Alliance de la Fonction publique du Canada 
(AFPC) a lancé une campagne pour rappeler 
à Justin Trudeau ses promesses électorales 
envers la fonction publique. Malgré le dis-
cours du Parti libéral tenu en campagne élec-
torale, très peu de choses ont changé depuis 
le départ de Harper sur le plan des relations 
de travail avec les employés de l’État fédéral.

Par exemple, un an après les élections, selon 
des extraits du site Internet de l’AFPC, « des 
milliers d’employés ne sont pas payés cor-
rectement ou à temps en raison des ratés 
du système Phénix. De surcroît, plus de 
90 000 membres de l’AFPC attendent tou-
jours de conclure une convention collective 
équitable avec le Conseil du Trésor. Ils négo-
cient depuis deux ans. »

Tous les détails de cette campagne, que vous 
pouvez partager, se trouvent à la page d’ac-
cueil du site de l’Alliance. 

 
Martin Bibeau, vice-président

comitÉ-École  
pour les eHdaa

collecte  
de besoins
Un des principaux mandats du Comité-
école pour les élèves à risque et les élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (EREHDAA) est de faire des 
recommandations à la direction sur tout aspect 
de l’organisation des services aux EREHDAA au 
niveau de l’école notamment, et sur les besoins 
de l’école relativement à ces élèves [08-9.05 D)].

Pour ce faire, l’Alliance met à votre disposi-
tion, dans le site Web, des outils de collecte 
des besoins. Dans le dossier EHDAA du menu 
INFORMATION, vous trouverez les documents 
Portrait de ma classe pour le primaire et pour le 
secondaire ainsi que des grilles de compilation.

Vous trouverez également dans le site le for-
mulaire de collecte des besoins que le comité-
école devra compléter et transmettre à la 
commission scolaire à la fin janvier.

il faut commencer dès maintenant
Il est important de prévoir du temps pour que 
les enseignants complètent les portraits de 
classe. Rappelons-nous qu’il s’agit de faire 
le portrait exact des besoins de nos élèves, 
peu importe les services offerts ou non à 
l’école. Au comité paritaire, nous devons 
connaître précisément le nombre de postes 
qui manquent pour offrir les services dont les 
élèves HDAA ont besoin.  

Les membres du comité-école devront ensuite 
compiler les résultats et préparer des recom-
mandations à soumettre en Assemblée syn-
dicale des enseignantes et enseignants. C’est 
après ces étapes seulement que les représen-
tants des comités-écoles pourront détenir un 
mandat clair quant aux ressources nécessaires 
à recommander à la direction pour répondre à 
l’ensemble des besoins des élèves à risque et 
HDAA de l’école pour l’année 2017-2018. 

Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez également 
demander à la direction de déposer le portrait-
école du nombre d’élèves identifiés et ceux qui 
ont un plan d’intervention (PI), ainsi que la liste 
des services déjà offerts dans l’école en termes de 
jours par semaine. Toutes ces informations, avec 
les portraits de classe, vous seront utiles pour 
formuler des recommandations à la direction.

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière 
Carmen Palardy, conseillère 

Éducation des adultes — 
afficHaGe des postes 
rÉGuliers À la sÉance 
d’affectation par 
internet (sai) du 1er au  
4 dÉcembre 2016

Le Ser vice des ressources 
humaines a avisé l’Alliance que 
des postes réguliers seront affi-
chés à la séance d’affectation par 
Internet (SAI) qui se déroulera du  

1er au 4 décembre 2016. 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 importe de préciser que toutes les enseignan- 
tes et tous les enseignants inscrits aux listes de 
priorité d’emploi pourront postuler pour l’un ou 
l’autre des postes réguliers affichés, incluant 
ceux et celles qui détiennent déjà un poste de  
800 heures ou moins.

L’octroi des postes se fera dans le respect 
des listes de priorité d’emploi en fonction du 
champ d’origine uniquement. 

 
Chantal Forcier, conseillère

Éducation des adultes

JournÉe pÉdaGoGique 
du 25 novembre 2016

La journée pédagogique du 25 novembre prochain est une journée pédagogique 
au même titre que les sept autres prévues au calendrier scolaire de votre centre. 
Cette journée fait partie des 800 heures et ne commande aucun traitement spé-
cial. En d’autres mots, c’est une journée pédagogique ordinaire dont le contenu 
est déterminé par la CSDM, appelée journée pédagogique institutionnelle. Ainsi, 

si vous n’avez rien à votre horaire le vendredi, vous n’avez pas à vous rendre à votre centre pour 
cette journée puisqu’elle ne fait pas partie de votre tâche. 

Nous vous rappelons qu’il y a huit journées pédagogiques (32 heures) à l’éducation des adultes  
[11-10.03B) A) section 2, Convention collective locale]. Les enseignantes et enseignants à temps par-
tiel ont droit à un nombre d’heures pédagogiques établi au prorata de leur contrat, soit le nombre 
d’heures d’enseignement pur prévu à leur contrat par rapport à une pleine tâche annuelle d’ensei-
gnement (768 heures) (clause 11-8.07 de l’Entente nationale). Vous n’avez donc pas à être présents 
aux huit journées pédagogiques prévues au calendrier scolaire de votre centre. Vous devez cepen-
dant convenir avec votre direction des journées pédagogiques où vous serez présents. 

Nous vous invitons à consulter les Fiches syndicales portant sur la tâche à l’EDA et les journées 
pédagogiques à l’EDA, notamment la section Impact sur la semaine de travail. Il importe de 
vérifier, pour les semaines où se tient une journée pédagogique, que la direction apporte les 
ajustements nécessaires à la tâche complémentaire pour éviter un dépassement des 32 heures. 
Le temps de tâche complémentaire à l’horaire de l’enseignante ou de l’enseignant lors d’une jour-
née pédagogique doit équivaloir à la différence entre la durée totale de la journée pédagogique 
(maximum 5 heures 30 minutes) et les 4 heures reconnues en tâche éducative.

 
Chantal Forcier, conseillère

http://alliancedesprofs.qc.ca/conventions-collectives-et-lois/recherche/visionneuse/?tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bsection%5D=367&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Baction%5D=viewer&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bcontroller%5D=Document&cHash=983850ba55efd6277c6bf46ab0323f0d
http://cpn.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/CPNCF/04_Conv_coll_2015_2020/enseignant/Convention_FAE_2015-2020.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/information/publications/fiches-syndicales/
http://cpn.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/CPNCF/04_Conv_coll_2015_2020/enseignant/Convention_FAE_2015-2020.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/information/dossiers/ehdaa/
http://alliancedesprofs.qc.ca/accueil/
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rappel — nouveautÉ 
MON RÔLE  
DE DÉLÉGUÉ

Cette session se tiendra le 
jeudi 1er décembre 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 24 novembre 
en utilisant le formulaire en ligne dans le site 
de l’Alliance. Pour de plus amples renseigne-
ments, contacter Fanny Pante au 514 383-4880, 
poste 238.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

formation GÉnÉrale des Jeunes et formation professionnelle

enseiGnants associÉs

formation GÉnÉrale des Jeunes
ereHdaa — reconnaissance  
(session 2)

Pour savoir quoi faire lorsque vous percevez chez l’un de vos élèves des difficul-
tés persistantes malgré les interventions effectuées, l’Alliance offre une session 
de formation sur les mécanismes de reconnaissance des élèves à risque et élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EREHDAA) . 

Cette nouvelle session se tiendra le mercredi 7 décembre 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 mercredi 30 novembre 2016 en utilisant 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

À compter de l’année scolaire 
2016-2017, un montant maximal 
de 660 $ sera accordé à la CSDM 
selon la valeur d’équivalent temps  
complet (ETC) d’un stagiaire. Cette 
valeur est établie en fonction du 
nombre de stages prescrits par 
l’université pour chaque pro-
gramme de formation à l’enseigne-
ment, que ce soit à la FGJ ou à la FP.

Avant cette année, les enseignants de la for-
mation professionnelle se trouvaient péna-
lisés, le montant versé par stage étant fixé à 
330 $, sans égards au nombre de stages requis 
pour la formation. Enfin, voilà un pas dans la 
bonne direction pour reconnaître le travail et 
le dévouement des enseignants associés dans 
les établissements.

comment calculer le montant ?
La plupar t des universités prescrivent 
quatre stages obligatoires avec enseignants 
associés. Le montant maximum versé à la com-
mission scolaire pour l’ensemble des stages 
sera de 4 X 660 $. S’il n’y a que 4 stages dans 

un programme, alors le montant sera de 660 $ 
par stage, car on applique alors la pleine valeur 
d’ETC à chaque stage. S’il y a 8 stages, on voit 
en appliquant le tableau ci-dessous que l’allo-
cation sera de 8 X 330 $ (chaque stage ayant 
alors une valeur d’ETC de 0,5).

nombre de 
staGes du 

proGramme

valeur 
d’etc

montant 
reçu par 
la csdm / 

staGe
4 ou moins 1,0 660 $

5 0,8 528 $
6 0,67 442 $
7 0,57 376 $
8 0,5 330 $

Dans le cas d’un stage incomplet, la valeur de 
l’ETC sera ajustée au prorata du temps effec-
tué par l’étudiant durant le stage.

Il faut noter que les balises établies par le 
Comité d’encadrement des stagiaires (CES) 
prévoient que le montant alloué à un ensei-
gnant associé est normalement de 460 $, pour 
chaque valeur d’ETC de 1,0, mais tout comme 
les deux années scolaires précédentes, le CES 

a augmenté ce montant de 60 $ pour 2016-
2017. Le reste de l’allocation est utilisé par le 
CES pour la gestion du dossier et, surtout, pour 
favoriser et organiser les formations offertes 
aux enseignants associés.

N’hésitez pas à demander la ventilation de 
ce budget à votre direction et prévoyez déjà 
comment votre allocation pourra être dépen-
sée. Des enseignants attendent trop souvent 
à la dernière minute pour le faire et, s’il est 
trop tard, le montant est alors dirigé au bud-
get central en lien avec ce dossier. Le docu-
ment Principes et balises vous informe sur cette 
allocation ministérielle à l’adresse suivante : 
sri.csdm.qc.ca/Srh/Recrutement/stages.htm. 
Prenez-en connaissance !

Les étudiants en éducation ont besoin de vous. 
Faites part de votre intérêt à recevoir une ou 
un stagiaire dans votre classe. Votre expertise 
est essentielle ! 

 
Elaine Bertrand, vice-présidente responsable de 
l’encadrement des stagiaires 
Pascale Besner, vice-présidente, responsable de la FP 
Chrystian Barrière, conseiller

formation syndicale

+ caf + pH

http://sri.csdm.qc.ca/Srh/Recrutement/stages.htm
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/erehdaa-reconnaissance-7-decembre/
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/mon-role-de-delegue-1er-decembre/
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Plusieurs enseignants déplorent la situa-
tion créée par le manque de suppléants, qui 
entraîne le recours au remplacement d’ur-
gence (RU) ou à d’autres moyens pour remé-
dier aux absences, qu’elles soient prévues ou 
non. Établissons d’abord les encadrements. La 
clause 8-7.11 de la Convention collective locale 
prévoit ce qu’il faut faire en cas d’absence d’un 
enseignant. 

Dans le cas d'une absence annoncée : on 
appelle les techniciens à la suppléance (TAS) 
pour avoir un suppléant. L’enseignant appelle 
le TAS pour signaler son absence. 

Il n’y a pas de suppléants disponibles ? La 
direction a l’obligation d’offrir le remplace-
ment à un enseignant volontaire.

Si personne n’est volontaire, le remplacement 
est assuré par l’enseignant dont le nom appa-
raît sur la grille de RU. Il est disponible prioritai-
rement et il ne peut pas refuser. 

Si la ou les personnes apparaissant sur la grille 
de RU ne sont pas disponibles (absentes ou 
déjà sollicitées pour un autre RU), alors la direc-
tion doit assigner le remplacement à un ensei-
gnant disponible en tâche complémentaire 

(TC) à ce moment. L’enseignant ne peut pas 
refuser et cela va convertir sa TC en tâche édu-
cative (TE).

Si personne n’est disponible en TC à ce 
moment, la direction doit demander à un 
enseignant en temps de nature personnelle 
(TNP) d’assumer le remplacement. Encore ici, 
l’enseignant doit accepter et son TNP sera 
converti en TE.

Dans tous ces cas, il est évident que l’ensei-
gnant qui effectue un RU sera rémunéré au 
taux de 1/1000 du traitement annuel pour 
chaque période de 45 à 60 minutes, car cela 
constitue de la tâche éducative.

Dans un autre ordre d’idée, il semble que la 
CSDM considère acceptable que la direction 
puisse exceptionnellement demander à un prof 
orthopédagogue déjà en présence d’élèves, 
dans le cadre de ses suivis en orthopédagogie, 
de retourner les élèves sous sa responsabilité 
à leur titulaire et d’aller assumer le remplace-
ment. Plusieurs situations où la direction a eu 
recours au prof orthopédagogue sans avoir 
d’abord suivi la séquence prévue nous ont été 
rapportées. L’Alliance s’oppose vivement à cette 

pratique. Il n’est pas acceptable d’annuler les 
services aux élèves en difficulté, afin d’utiliser 
les profs orthopédagogues comme suppléants, 
sous prétexte que le RU coûte trop cher, si on en 
croit les dires de certaines directions. 

Toujours dans l’optique d’économiser, cer-
taines directions ont eu recours à un stagiaire 
comme solution à une absence imprévue. 
Rappelons que cette pratique est interdite par 
la convention : un stagiaire ne peut pas faire de 
la suppléance pendant un stage.

Tous les cas où une direction déroge à la 
convention, en passant outre la séquence 
décrite plus haut ou en recourant à un sta-
giaire, doivent être dénoncés systématique-
ment et l’Alliance doit en être saisie. Nous 
verrons à ce que l’enseignant lésé par ces pra-
tiques, parce qu’il aurait dû être appelé à faire 
le RU selon la séquence décrite, soit rémunéré. 
Nous devons nous assurer que ce contexte de 
pénurie de suppléance ne cause pas de préju-
dice à nos membres et que les directions ne 
tentent pas d’économiser sur leur dos.

 
Pascale Besner, vice-présidente 
Chrystian Barrière, conseiller

PÉnurie de suPPlÉants  
et recours au ru

absence de trois jours  
ou Plus ? 
Notre Convention collective locale prévoit qu’on ne peut 
contraindre les enseignants à effectuer du RU à compter 
de la troisième journée consécutive d’absence d’un même 
enseignant.

disPonibilitÉs
L’Alliance a bien sûr fait des représentations auprès de la CSDM 
pour dénoncer ces mauvaises pratiques et lui demander de 
trouver des solutions à cette pénurie. La commission procède 
présentement à une mise à jour des disponibilités des ensei-
gnants inscrits à la liste de suppléance. Si vous êtes suppléants, 
assurez-vous :
• de donner vos disponibilités les plus complètes à la CSDM ; 
• de communiquer avec l’Alliance si on ne vous appelle pas 

régulièrement, alors que vous êtes disponible.

Face à cette pénurie de suppléants, la CSDM devrait peut-
être se poser la question suivante : pourquoi y a-t-il autant 
d’absentéisme ? Est-ce possible que, devant la lourdeur de 
leur tâche ou du climat de travail, par exemple, les ensei-
gnantes et les enseignants sentent le besoin de prendre 
des demi-journées ou des journées complètes pour récu-
pérer ? Si on misait plutôt sur de bonnes conditions de 
travail et que l’on reconnaissait le statut particulier des 
profs de la CSDM, qui doivent relever des défis énormes 
liés notamment aux réalités des élèves montréalais et des 
infrastructures vieillissantes, nous ne ferions probable-
ment pas face à cette situation de crise.
Nous tenons à vous rappeler par ailleurs que votre direc-
tion ne peut vous empêcher d’assister à des activités syn-
dicales si celles-ci se déroulent sous libération syndicale 
et qu’elles en respectent les conditions, comme l’indique 
l’article 3-6.06 de l’Entente nationale. 

 
Pascale Besner, vice-présidente

http://alliancedesprofs.qc.ca/conventions-collectives-et-lois/recherche/visionneuse/?tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bsection%5D=119&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Baction%5D=viewer&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bcontroller%5D=Document&cHash=296f5f4622ddb0e4e0caadc97c53e747
http://cpn.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/CPNCF/04_Conv_coll_2015_2020/enseignant/Convention_FAE_2015-2020.pdf
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