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temps de 
Générosité 
Le mois de décembre est bien arrivé, le froid et la neige se sont installés. 
Partout, on sent la frénésie de Noël. Vous devez sentir les élèves piétiner 
d’impatience à l’arrivée des vacances, que vous accueillerez aussi avec 
bonheur pour souffler un peu…

Qui dit temps des Fêtes, dit partage et générosité. En cette période festive, 
nous sommes sollicités de toutes parts. Les guignolées abondent : il y a 
entre autres celle des médias, puis celle du Dr Julien. D’autres organismes 
et fondations s’activent pour des collectes de paniers de Noël, de jouets 
pour enfants défavorisés, de vêtements chauds pour itinérants, etc. 

fondation de la csdm
Cette année, quelle ne fut pas notre surprise de constater que, à l’instar 
de tous les employés de la commission scolaire, nous avions aussi été 
invités à faire un don pour… la Fondation de la CSDM. Cette première 
édition de la campagne de déduction à la source, qui a pour titre Merci 
de continuer à vous donner, et le formulaire déposé à cet effet dans notre 
pigeonnier nous demandant de cotiser à la fondation afin d’aider nos 
élèves en a fait sursauter plus d’un. Et on comprend !

Bien que Adeline Caron, présidente de la fondation, ait défendu le bien-
fondé de son organisme, qui vise en principe à financer seulement des pro-
jets qui vont au-delà de ce qui devrait être fourni par l’école publique, elle 
a tout de même admis, en entrevue avec Jessica Nadeau dans le journal  
Le Devoir publié le 12 décembre, que « ce n’est pas demain la veille que 
le gouvernement va pallier toutes les coupes des dernières années »1. 
Ceci laisse donc sous-entendre que l’argent recueilli puisse aussi servir à 
répondre à certains besoins de base, autrefois financés par différentes allo-
cations ministérielles qui ont été charcutées au cours des dernières années.

Nous ne doutons pas de la bonne foi des fondateurs et des administra-
teurs de cette fondation, qui veulent répondre aux besoins criants des 
milieux. Mais il faut aussi comprendre qu’il peut être insultant pour un 
prof qu’on lui demande de sortir de sa poche davantage d’argent alors 
qu’on donne déjà énormément tous les jours pour les élèves et, qu’en 
plus, nous ne sommes pas payés à la hauteur de ce que nous devrions 
recevoir comme salaire ! 

Mais au lieu de nous en prendre à la bonne foi de la fondation, il faudrait 
plutôt s’attaquer au nœud du problème qui est la déresponsabilisation de 
l’État. C’est au gouvernement de voir au bien-être des citoyennes et des 
citoyens, notamment en assurant la mise en place d’un programme effi-
cace de lutte à la pauvreté et en rendant accessibles les services publics 
par un financement adéquat. Après tout, si l’argent de nos impôts était 
bien réinvesti dans le secteur de l’éducation et que le système des écoles 
publiques récupérait toutes les subventions accordées aux établisse-
ments privés, la fondation n’aurait pas besoin d’exister ! 

les petits bonheurs 
Cette fin d’année aura encore une fois été fort occupée. Vous avez été 
nombreux à prendre part à nos différents travaux, notamment avec les 
consultations sur la réussite éducative. Au nom du Conseil d’adminis-
tration, je tiens à vous remercier sincèrement d’avoir crié « présent ! ». 
C’est cet esprit de collaboration, de générosité et de solidarité qui nous 
permettra d’atteindre, un jour, notre objectif : celui d’offrir à tous les 
élèves montréalais une école publique accessible qui assure l’égalité des 
chances et répond aux nombreux besoins de tous. 

Entre-temps, je vous souhaite de passer du bon temps en famille, de 
retrouver tous les gens que vous aimez et de festoyer avec eux ! Prenez 
le temps de poser le pied, de vous reposer et d’apprécier tous les petits 
bonheurs qui s’offrent à vous. Ce sont des moments précieux.

Un très joyeux temps des Fêtes !
 

Catherine Renaud, présidente 

1. L’article a été inclus dans l’envoi syndical de la semaine.

l'air  
du temps
Joyeuses Fêtes...
enneigées !

prochaine 
livraison
Le prochain numéro du BIS paraîtra le mer-
credi 11 janvier. 

Le secrétariat de l’Alliance sera fermé à comp-
ter de 15 h ce vendredi 23 décembre et ouvrira 
à 9 h le 9 janvier.

dans ce numéro
• Paiement de la suppléance occasionnelle : page 2 ;
• Formation syndicale : page 2 ;
• Rachat de service au RREGOP : page 3 ;
• Confusion autour du relevé de salaire Web : page 3 ;
• Préparation à la retraite : page 3 ;
• Colloque — Spectacle de clôture : page 3 ;
• Forum sur l’inclusion : page 4.
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paie nette
La dernière paie de l’année 2016 sera versée 
le 29 décembre et la première paie de l’année 
2017 sera versée le 12 janvier.

Avec la nouvelle année fiscale, les déductions 
à la source qui avaient cessé pour celles et 
ceux qui avaient atteint, en cours d’année, le 
maximum des cotisations reprendront (RRQ 
et assurance-emploi par exemple). Par consé-
quent, le montant net de la paie du 12 janvier 
sera inférieur à celui de la paie du 29 décembre.

 
Monique Decelles, conseillère

formation Générale des jeunes
convention de Gestion sur la 
réussite éducative

La formation porte sur la convention de gestion et de réussite éducative (CGRE) qui 
doit être adoptée annuellement dans chacune des écoles, et des divers documents 
qui y sont associés, notamment le plan de réussite et la convention de partenariat. 
On y présente les répercussions qu’elle entraîne sur le travail des enseignantes 
et enseignants. Il y est également question des modifications apportées à ces 

matières par l’adoption récente du projet de loi 105 qui modifiera la Loi sur l’instruction publique 
(LIP) et dont la mise en œuvre se réalisera graduellement jusqu’en juillet 2018.

Des conseils y sont donnés relativement à ce que l’on devrait inclure ou non dans la CGRE. On y 
traite aussi des divers impacts liés aux changements apportés au mode de gestion dans le monde 
de l’éducation à la suite de l’adoption de la Loi 88 qui a introduit la gestion managériale dans la LIP.

La session de formation se tiendra le jeudi 26 janvier 2017 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 19 janvier 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.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

déléGué 201
Cette formation s’adresse 
aux personnes déléguées 
ayant déjà de l’expérience. 
Il y sera question de straté-
gies pour établir et mainte-
nir la cohésion de l’équipe 

d’enseignantes et d’enseignants dans les 
établissements.

La session de formation se tiendra le 
mardi 24 janvier 2017 de 9 h à 15 h 15, au secré-
tariat de l’Alliance. Un dîner sera servi à 12 h 15. 

Pour permettre la libération des partici-
pants, les inscriptions doivent être transmises 
avant 16 h le mardi 17 janvier 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

formation syndicale

+ caf + ph

avis de décès
C’est avec grande tristesse que nous vous 
annonçons le décès de Christian Drouin, 
enseignant au Centre Sainte-Croix. Il a suc-
combé à un cancer le 11 décembre dernier. 
L’Alliance exprime toutes ses condoléances 
à son conjoint, Christian Mercier, également 
enseignant au Centre Sainte-Croix. Toutes nos 
pensées accompagnent sa famille ainsi que ses 
collègues et amis des centres d’éducation des 
adultes où il a travaillé.

formation Générale  
des jeunes 
rappel — liste de priorité  
contrats des 
100 derniers jours

L’affichage pour la majorité des 
contrats pour les 100 derniers 
jours aura lieu du vendredi 
13 janvier (16 h) au lundi 16 jan-
vier (13 h). La date d’entrée en 

fonction est le 27 janvier.
 

Monique Decelles, conseillère

Il semblerait que certaines suppléantes et certains suppléants aient de 
la difficulté à se faire payer correctement.

Un document produit par la CSDM est pourtant très clair à ce sujet : le 
temps payé est égal au temps travaillé en présence d’élèves incluant 
la durée totale des périodes d’enseignement, de l’accueil, des déplace-
ments et des surveillances.

Si vous souhaitez consulter ce document, il suffit de vous rendre à la 
page d’accueil du site Adagio de la CSDM : 

1er onglet : Gestion des personnes
2e onglet : Conditions de travail
3e onglet : Personnel enseignant 
4e onglet : Suppléance occasionnelle

C’est dans cette dernière section que vous trouverez le document 
Paiement de la suppléance occasionnelle.

Nous vous suggérons fortement de l’imprimer et, en cas de litige sur le 
nombre de minutes reconnues lors d’une suppléance, de le présenter à 
la personne responsable du paiement de la suppléance de l’école.

 
Monique Decelles, conseillère

paiement de la suppléance occasionnelle

temps travaillé = temps payé

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/


colloque de l’alliance

spectacle de clÔture
Love Suprême
vous connaissez Koriass,  
ce jeune chanteur enGaGé  
et chef de file du rap québécois ?  
c’est lui qui clÔturera le  
colloque. assurez-vous  
d’être inscrit à ce spectacle,  
ça risque d’être enlevant ! 

Pour plus de détails sur ce chanteur, rendez-vous dans la section CoLLoque,  
en page d’accueil du site de l’Alliance. 
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de 
nouveauX 
visaGes
L’Alliance a le plaisir d’an-
noncer la nomination de 
Maya Gagnon et de Vincent 
Hamel- Davignon ,  à  ti tre 
de conseillère et conseiller 
aux services aux membres. 
Respectivement avocate et 
enseignant de formation, ils 

ont tous deux assumé des fonctions syndi-
cales dans des emplois antérieurs. Nous leur 
souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe 
de l’Alliance.

 
Christine Richard, directrice générale

confusion 
autour du relevé 
de salaire Web 
Certaines informations circulent indiquant que 
le relevé de salaire papier ne sera plus dispo-
nible sous peu. C’est le cas pour les employés de 
soutien depuis le 15 décembre. Toutefois, pour 
les profs, le relevé de salaire papier demeure 
disponible. Il n’y a donc aucune obligation de 
s’inscrire au relevé de salaire Web. Cet élément 
fait partie du dépôt patronal dans le cadre des 
présentes négociations de la Convention col-
lective locale, dont les rencontres devraient 
reprendre à l’hiver 2017. L’intention de la CSDM 
est de rendre obligatoire l’utilisation du relevé 
de salaire Web et du relevé fiscal Web. Il ne 
faut pas confondre avec la fin des émissions 
de chèque papier pour le versement du salaire, 
qui prendront fin le 9 février prochain. 

 
Chantal Forcier, conseillère 

rachat de service au rreGop

léGère hausse de coÛt à 
compter du 1er avril 2017
À compter du 1er avril 2017, le coût des rachats de service pour le RREGOP augmentera légèrement 
pour les différents types de rachat (rachat à titre d’occasionnel, congé sans traitement, congé 
lié aux droits parentaux et congé pour compassion). Afin d’éviter de payer un peu plus, votre 
demande de rachat devra avoir été réceptionnée par Retraite Québec, anciennement CARRA, au 
plus tard le 31 mars 2017.

Si vous désirez faire une demande de rachat de service, vous devez compléter, le plus tôt possible, 
le formulaire 727 disponible sur le site de Retraite Québec (www.carra.gouv.qc.ca/fra/formulaire/ 
formulaires_rachat.htm) et l’acheminer au service des ressources humaines, secteur des régimes 
de retraite de la CSDM, afin qu’il puisse traiter votre demande. Une fois que ce sera fait, la CSDM 
vous retournera les formulaires 727 et 728, que vous devrez transmettre à Retraite Québec soit 
par la poste (courrier recommandé), par télécopieur ou par courriel sécurisé. Les coordonnées 
complètes figurent à la fin des formulaires.

 
Chantal Forcier, conseillère 

départ à la 
retraite
C’est la dernière semaine de travail au sein de 
l’Alliance pour Monique Émond, conseillère 
aux services aux membres ! Elle sera effec-
tivement à la retraite à compter du 9 jan-
vier prochain. Elle est au service de l’Alliance 
depuis 19 ans, ayant assumé la responsabilité 
de plusieurs dossiers, notamment toutes les 
affectations des enseignants à des postes 
réguliers, le traitement de griefs, l’arbitrage, 
etc. Elle a également été coordonnatrice des 
services aux membres pendant 14 années. 
Nous la remercions chaleureusement et lui 
souhaitons une excellente retraite, bien 
méritée.
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préparation à la retraite 
Un message sur votre relevé de salaire annonce 
des sessions de préparation à la retraite 
offertes par le service de formation continue 
de la CSDM. Nous vous rappelons que l’Alliance 
contribue financièrement, pour les membres et 
leurs conjoints non membres, uniquement aux 
sessions de préparation à la retraite organisées 
par l’Association de personnes retraitées de la 
FAE. Par conséquent, si vous vous inscrivez à 
l’une des formations de la CSDM, sachez que 
vous devrez assumer le coût de cette formation 
pour vous et votre conjoint, le cas échéant. 

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière 
Chantal Forcier, conseillère     

http://www.carra.gouv.qc.ca/fra/formulaire/formulaires_rachat.htm
http://www.carra.gouv.qc.ca/fra/formulaire/formulaires_rachat.htm
http://alliancedesprofs.qc.ca/accueil/
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Le 21 novembre dernier s’est 
tenu le forum EHDAA organisé 
par la Commission scolaire qui 
avait pour sujet l’école inclusive. 
Rappelons-nous que ce forum 
visait sur tout les directions 
d’établissements, tous secteurs 
confondus, du primaire au secon-

daire en passant par la formation professionnelle et l’éducation des 
adultes. Dans un article paru la semaine précédant cet évènement, nous 
nous interrogions sur le sens donné par la commission au terme inclu-
sion. Aussi, à la suite de cette journée, à laquelle nous avons (finalement) 
été invitées, nous tenions à vous faire part de ce qui a été dit à ce sujet et 
des positions que nous avons exprimées ce jour-là.

Les panélistes entendus lors de ce forum distinguent de la façon 
suivante l’inclusion de l’intégration. Selon eux, dans un contexte 
d’intégration, ce sont les élèves « différents » qui doivent s’adapter au 
fonctionnement des classes ordinaires, alors que dans l’inclusion c’est 
le contraire. A été évoqué également le fait qu’à la CSDM les services 
sont organisés selon une approche catégorielle, c’est-à-dire que les 
élèves sont classés en fonction de leurs difficultés ou de leurs handicaps. 
L’inclusion repose, quant à elle, sur l’idée que tous les enfants doivent 
apprendre ensemble, et ce, indépendamment de leurs caractéristiques 
particulières. L’école inclusive maximise la participation de l’élève non 
seulement à l’apprentissage, mais également à la vie sociale et culturelle 
de son établissement, de sa communauté, réduisant ainsi l’exclusion au 
sein même de l’école. La commission scolaire invite ainsi les directions à 
adopter une approche où les élèves à besoins particuliers sont inclus et 
non pas intégrés. 

Nous partageons, bien entendu, le concept d’une école publique 
inclusive où l’on reconnaît le droit à l’éducation pour tous et celui de 

participer pleinement à la vie sociale et culturelle de l’école ainsi que 
de la communauté. C’est pourquoi nous dénonçons toute pratique qui 
exclurait purement et simplement les élèves HDAA de l’utilisation de 
la bibliothèque ou du gymnase par exemple, et que ces derniers soient 
cantonnés à part, dans les locaux les moins accueillants de l’école, 
comme cela a été mentionné lors du forum. 

Nous comprenons bien le principe d’humanité derrière cette notion 
d’inclusion. Cependant nous ne croyons pas que c’est en incluant 
massivement les élèves HDAA dans les classes ordinaires que l’école 
devient, de ce fait, plus inclusive. Pour nous, les classes et les écoles 
spécialisées respectent ce principe d’humanité parce qu’elles offrent 
aux élèves des conditions d’apprentissage qui tiennent compte de leur 
rythme et de leurs particularités. En effet, puisque dans ces classes les 
ratios sont plus petits, les enseignants sont plus disponibles, ils ont 
développé une grande expertise et peuvent ainsi répondre efficace-
ment aux besoins de leurs élèves. Croyons-nous par exemple que les 
classes ordinaires des écoles secondaires, qui débordent littéralement 
avec 35 élèves, dont un grand nombre a des besoins particuliers, soient 
des lieux où l’on peut « prendre en compte la diversité des besoins des 
élèves pour maximiser la participation à l’apprentissage »1 ? Poser la 
question c’est y répondre. 

Pour conclure, nous avons grandement insisté sur le fait que l’école 
publique doit être financée à la hauteur de ses besoins parce que l’édu-
cation devrait être la priorité dans notre société. Oui, à l’école publique 
inclusive, non à l’intégration sauvage sans ressources financières et 
humaines !

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière 
Carmen Palardy, conseillère

1. ROUSSEAU, Nadia, Ph.D. (2016) Éducation inclusive — le bien-être et la réussite en 
contexte de diversité (document PowerPoint), page 26.

l’inclusion,  
de quoi parle-t-on ? (suite)


