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entendre 
raison
Pour commencer, au nom du Conseil d’administration, je tiens à vous 
souhaiter joie, bonheur et santé tout au long de l’année 2017. Nous en 
aurons assurément besoin !

Tout juste avant les vacances de Noël, le ministre de l’Éducation a fait 
part de son intention de rendre obligatoire le cours d’éducation finan-
cière en cinquième secondaire dès la rentrée scolaire 2017. Bien que nous 
ne soyons pas contre la réintroduction d’un cours portant sur la com-
préhension de l’économie et sur l’éducation financière, nous en avons 
plus qu’assez de l’attitude du ministre Proulx, qui prétend être à notre 
écoute, mais qui n’en fait une fois de plus qu’à sa tête ! 

En 2014, lors des consultations en lien avec la réintroduction d’un cours 
portant sur l’éducation financière, nous avions accueilli favorablement 
cette idée, puisque cela rejoignait notamment nos préoccupations de 
donner aux élèves une base solide de connaissances quant à l’organisation 
d’une société. Nous étions d’avis que ce cours pourrait préparer les jeunes 
à aborder les différentes philosophies qui sous-tendent les systèmes éco-
nomiques, dont le nôtre, et ainsi développer un esprit critique envers l’éco-
nomie et la consommation. Or, nous sommes préoccupés par le contenu 
du cours que le ministre veut imposer, qui semble tendre plutôt à répondre 
aux attentes des institutions financières, soit d’enseigner aux jeunes à être 
de « bons consommateurs » pour se conformer à l’approche marchande de 
nos gouvernements et au grand courant néolibéral mondial.

Par ailleurs, le ministère de l’Éducation demande que les changements 
se fassent dans les meilleurs délais avant même que les étapes ne soient 
franchies comme il se doit. En effet, pour que ce cours soit inscrit à la grille-
matières, des modifications doivent être apportées au régime pédagogique. 
Pour ce faire, une procédure légale exige une consultation formelle de 45 jours, 
ce que n’a pas fait le ministre Proulx, situation dénoncée par la Fédération 
autonome de l’enseignement (FAE)1, la Fédération des syndicats de l’ensei-
gnement (FSE) et l’Association provinciale des enseignants du Québec (APEQ), 
donc toutes les enseignantes et tous les enseignants du Québec.

bien réfléchir avant d’agir
Nous exigeons d’avoir le temps d’analyser le contenu des programmes 
proposés, mais aussi les impacts de ces changements sur l’organisation 
scolaire et sur les différentes tâches du personnel enseignant. Non seu-
lement les profs touchés n’ont pas nécessairement la formation requise, 
mais en plus aucun matériel pédagogique n’est actuellement proposé 

ou prévu. Le gouvernement procède exactement de la même façon que 
lors de l’implantation de la réforme en 2000 et pour celle qui se fait 
actuellement à l’éducation des adultes. Ça a été le chaos… et nous en 
avons collectivement payé le prix. Ils n’apprendront donc jamais ?!

Par ailleurs, en voulant rendre obligatoire une telle réorganisation de la 
grille-matières2 dans les écoles secondaires, notre cher ministre de l’Édu-
cation se targue de laisser de l’autonomie aux profs. Dans les faits, il n’en 
offre aucune et il va tout à fait à l’encontre de ce que nous réclamons 
depuis plus de 15 ans : soit d’offrir un socle commun de connaissances à 
tous les élèves du Québec. C’est la seule façon de voir à ce que tous les 
élèves qui obtiennent leur diplôme d’études secondaires aient les mêmes 
acquis partout au Québec. C’est ça l’égalité des chances pour tous. Quant 
à notre autonomie professionnelle, nous la réclamons dans le choix des 
approches pédagogiques et des outils d’évaluation.

statu quo
En attendant, nous vous invitons à ne pas amorcer de modifications à la grille-
matières pour l’an prochain. Nous continuerons à vous tenir informés des 
développements dans ce dossier et nous vous indiquerons s’il y a lieu d’agir.

Il est quand même ahurissant qu’au sortir d’une « consultation » sur la 
réussite éducative, le ministre Proulx ignore totalement les recommanda-
tions et les demandes légitimes du personnel enseignant. Son attitude est 
ignoble ; il doit non seulement tendre l’oreille, mais aussi entendre raison ! 

 
Catherine Renaud, présidente 

1. Voir le communiqué de la FAE envoyé le 19 décembre. 
2. Voir article en page 4.
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• Formation syndicale : page 2 ;

• Opération sécurité d’emploi : page 2 ;

• Pénurie de suppléants (suite) : page 3 ;

• Colloque de l’Alliance : page 3 ;

• Modifications à la grille-matières : page 4.
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Les membres du Conseil d’administration 
et du personnel 

de l’Alliance
vous souhaitent 

http://www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2016/12/comm_FAE_20161216_cours-education-financiere-2.pdf
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rappel — formation générale  
des jeunes — cgre

Cette session de formation se tiendra le jeudi 26 jan-
vier 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 inscrip-
tions doivent être transmises avant 16 h le jeudi 19 jan-

vier 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 

rappel — délégué 201
Cette session de formation se tiendra le mardi 24 jan-
vier 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 
mardi 17 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 

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

L’affichage pour la majorité 
des contrats pour les 100 der-
niers jours aura lieu du ven-
dredi 13 janvier (16 h) au lundi 
16 janvier (13 h). La date d’en-

trée en fonction est le 27 janvier.

Cette séance sera suivie d’une séance d’affec-
tation Bassins qui sera suivie d’une séance 
d’affectation PDF.

Le calendrier des séances d’affectation est 
disponible sur le site SAI de la CSDM, sous les 
onglets SAI LISTE DE PRIORITÉ et SAI BASSINS.

 
Monique Decelles, conseillère

sst — harcÈlement psychologique — 
session 2

Cette formation vise à comprendre la notion de harcè-
lement 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 traitera 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 nouvelle session se tiendra le mardi 31 janvier 2017 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 mardi 24 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.

 
Line Lamontagne, vice-présidente 

éducation des adultes
4e assemblée  
de placement

Nous vous rappelons que la 
4e assemblée de placement 
de l’année 2016-2017 à l’édu-
cation des adultes (EDA) aura 
lieu le samedi 14 janvier à la 

cafétéria de l’école Père-Marquette. Pour plus 
de détails, consultez le BIS numéro 15. 

 
Chantal Forcier, conseillère

formation générale des jeunes — 
guide À l’intégration des erehdaa 
dans les classes ordinaires — 
session 2

Cette formation porte sur le guide conçu par la CSDM pour 
l’intégration des élèves à risque et des élèves handicapés 
ou en difficulté d’adaptation et d’apprentissage (EREHDAA) 
en classe ordinaire. Ce guide traite des différentes étapes à 
respecter lors de l’intégration : l’analyse des besoins et des 

capacités de l’élève, l’organisation de l’intégration et, finalement, l’évaluation 
de l’intégration. Nous traiterons, entre autres, des notions de « contrainte 
excessive » et d’« atteinte importante aux droits des autres élèves » lors de 
l’intégration d’un élève à risque ou HDAA en classe ordinaire. 

Cette nouvelle session se tiendra le lundi 30 janvier 2017 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 lundi 23 janvier 2017 en utilisant le 
 formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. Pour de plus amples rensei-
gnements, contacter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière 

opération 
sécurité d’emploi

L’opération sécurité d’emploi 
(OSE) s’amorce avec la vérifica-
tion des listes sélectives pour 
tous les membres réguliers 
(permanents ou en voie de 

permanence). Chaque membre recevra dans le 
prochain envoi le Guide à cet effet. Les membres 
désirant contester l’une des informations figu-
rant à la liste doivent remplir la section appro-
priée du formulaire de contestation, qui sera 
disponible à compter du 16 janvier auprès de votre 
personne déléguée ou à la page FORMULAIRES 
de notre site. Il faudra retourner ledit formu-
laire à l’Alliance par télécopieur au 514 384-5756 
ou par courriel à travail@alliancedesprofs.qc.ca  
au plus tard le 10 février 2017.

formation syndicale

+ caf + ph

+ caf + ph

http://alliancedesprofs.qc.ca/information/publications/fiches-syndicales/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2016-2017/LeBIS_vol40_num15_28nov16.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/delegue-201-24-janvier/
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/cgre-26-janvier/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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Le coLLoque des  
30 et 31 mars 2017, c’est :

pénurie de suppléants

rappel — collecte des 
besoins pour les élÈves 
À risque et hdaa

L e  C o m i t é - é c o l e 
pour les élèves han-
dicapés ou en diffi-
culté d’adaptation 
ou d’apprentissage 
(EHDAA) a jusqu’au 

3 février pour faire des recommandations à 
la direction sur les besoins de l’école relati-
vement aux élèves à risque et HDAA. Votre 
direction devra transmettre ces recomman-
dations en ligne à la commission scolaire, sur 
le  formulaire de collecte des besoins prévu à 
cette fin, au plus tard le 6 février. Vous trou-
verez dans le site de l’Alliance un modèle de ce 
formulaire. 

Bonne collecte ! 
 

Carmen Palardy, conseillère

Dans le BIS numéro 14 paru le 21 novembre 
dernier, nous faisions état de la pénurie de 
suppléants dans les établissements. L’article 
décrivait alors la procédure que l’employeur 
doit respecter afin de s’assurer que les élèves 
reçoivent quand même des services éduca-
tifs. Il est toutefois important d’ajouter que 
si aucun enseignant n’est disponible, même 
après avoir considéré toutes les étapes indi-
quées dans le BIS numéro 14, alors la direction 
doit à tout le moins faire en sorte que les 
élèves soient supervisés par un adulte présent 
à l’école afin d’assurer leur sécurité.

Le non-remplacement d’un prof absent par un 
suppléant entraîne des effets déplorables et, 
malheureusement, des directions recourent à 
des solutions qui ne sont pas conformes à la 
convention, soit par ignorance, soit par une 
volonté à peine dissimulée d’économiser. 

Voici donc deux pratiques de la direction aux-
quelles il faut opposer une fin de non-recevoir :
• la direction répartit les élèves du prof 

absent non remplacé dans des groupes 
d’autres enseignants, ce qui est interdit ;

• la direction demande à un enseignant 
associé qui a la charge d’un stagiaire d’al-
ler faire le remplacement, ce qui est éga-
lement interdit.

Pour le premier de ces deux moyens, précisons 
que l’enseignant est responsable du groupe 
d’élèves qui lui sont confiés et qui figurent 
sur sa liste de classe. Il ne doit pas accepter de 
prendre en charge pendant ses cours des élèves 
d’un autre groupe. La commission scolaire a en 
effet l’obligation de remplacer un prof absent.

Recourir à un enseignant associé qui a la 
charge d’un stagiaire pour faire le remplace-
ment revient dans les faits à demander au 
stagiaire de faire de la suppléance. En effet, 
si son maître associé est en train d’enseigner 
en RU dans un autre groupe, il ne peut être en 
même temps disponible et responsable de son 
stagiaire. Cela signifie que le stagiaire agit de 
facto à titre de suppléant, et ce, malgré le fait 
que l’Entente nationale prévoie qu’un stagiaire 
ne peut être appelé à faire de la suppléance.  
L’Alliance dénonce vigoureusement le recours 
à cette pratique, mais il va sans dire que si le 

stagiaire a effectivement remplacé un prof 
absent, il doit être rémunéré en conséquence.

Les enseignants de la CSDM n’ont pas à faire les 
frais de l’incapacité de la commission scolaire à 
recruter suffisamment d’enseignants suscep-
tibles de faire de la suppléance. Si la direction 
tente d’appliquer des solutions comme celles 
décrites ci-contre, la réponse des profs doit 
impérativement être un NON catégorique. Les 
directions doivent cesser de trouver des trucs 
pour éviter de respecter les dispositions du 
contrat de travail. Elles doivent suivre le méca-
nisme prévu, rémunérer en conséquence et 
arrêter d’inventer des solutions carrément illé-
gales. Rappelons que notre convention indique 
clairement que l’absence d’un prof « ne peut 
avoir pour effet d’augmenter la tâche des 
autres enseignantes ou enseignants. » Nous 
demandons aux enseignants d’être vigilants et 
de ne pas tolérer ces pratiques inacceptables 
en alertant l’Alliance dès que cela se produit.

 
Pascale Besner, vice-présidente 
Chrystian Barrière, conseiller 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

suite

Un colloque ayant pour thème l’engage-
ment et se déclinant selon les valeurs du 
mouvement héros : humanité, écocitoyen-
neté, respect, ouverture et solidarité.
Une plénière d’ouverture où des pané-
listes de renom parleront de leur enga-
gement et de solutions pour la planète.
31 conférences et tables rondes.
Un long métrage : le documentaire 
DEMAIN.
Un spectacle de clôture avec l’ar tiste 
engagé de l’heure au Québec.
45 conférencières et conférenciers ou 
ressources.
85 exposants.

Des ressources expertes et des anima-
teurs engagés.
Des outils pédagogiques et des moyens 
d’action pour tous les niveaux qui 
concernent la démocratie et les droits 
humains avec des intervenants d’orga-
nismes tels qu’Amnistie internationale, 
Oxfam-Québec, Équiterre, le Directeur 
général des élections.
Des guides sur la protection des éco-
systèmes et sur l’agriculture urbaine 
(Jardiner mon école).
Des informations et des approches 
concrètes sur le spectre de l’autisme, le 
TDAH, les troubles d’apprentissage.

Bref un colloque haut en couleur et incontournable pour préparer demain, mais aussi 
agir… aujourd’hui !

À surveiLLer :
Le programme sera livré dans les établissements et en ligne le 6 février et les inscriptions se 
feront du 6 février au 3 mars.

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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en aPPui  
au PeuPle syrien
Le peuple syrien subit depuis plus de cinq ans le terrible conflit armé. À 
l’heure actuelle, il s’agit de la crise humanitaire la plus grave du globe.

À Alep en Syrie, des populations civiles font maintenant les frais du 
conflit : elles sont visées par des attaques illégales, font l’objet d’arresta-
tions massives et sont torturées fréquemment. Des centaines de milliers 
de personnes sont déjà mortes. Des millions d’autres ont fui pour sauver 
leur vie. Les forces du gouvernement et des groupes armés bloquent 
délibérément l’aide humanitaire qui pourrait sauver des vies, alors que 
les recommandations du Conseil de sécurité de l’ONU sont ignorées.

Nous vous invitons à signer la pétition qui appelle nos gouvernements à :

• s’assurer que toutes les parties au conflit cessent de viser les popula-
tions civiles ;

• imposer des sanctions ciblées aux parties au conflit qui violent la 
Résolution 2254, selon laquelle il faut mettre fin aux attaques contre 
les populations et les biens civils, y compris les hôpitaux ;

• s’assurer que les parties au conflit mettent fin au siège et per-
mettent l’acheminement d’aide humanitaire sans entrave ;

• assurer l’accès sans restriction à des observateurs indépendants afin 
que ceux-ci puissent mener des enquêtes sur les crimes de guerre et 
autres violations graves afin de traduire les responsables en justice ;

• demander aux gouvernements de la Syrie et de l’Iran de tout faire 
pour permettre l’évacuation et assurer la sécurité des civils syriens. 

Informations tirées du site Internet cauzio.org/Amnistie.
 

Nathalie Tremblay, vice-présidente

9e concours

LA PERSÉVÉRANCE A 
AUSSI UN VISAGE  
CHEZ LES ADULTES EN 
FORMATION
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 13 février 2017 pour sou-
mettre une candidature pour le 9e concours La persévérance a aussi un 
visage chez les adultes en formation. Une ou un de ces élèves pourrait 
recevoir une bourse de 500 $ remise par la FAE. Pour plus de détails sur le 
concours, visitez le lafae.qc.ca/perseverance.  

 
Pascale Besner, vice-présidente 
Line Lamontagne, vice-présidente

Écoles secondaires

Modifications À la 
Grille-MatiÈres
Le 19 décembre, l’Alliance vous envoyait un message important relatant 
la décision unilatérale du ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, 
de rendre obligatoire un cours d’éducation financière aux élèves de 
cinquième secondaire dès l’automne 2017 en amputant de moitié le 
nombre d’unités pour le cours de monde contemporain, tout en préci-
sant que ces deux crédits pourraient être offerts en option. L’Alliance 
vous demandait alors de ne pas modifier la grille-matières à faire 
approuver par votre Conseil d’établissement tant que le Régime pédago-
gique n’aurait pas été formellement modifié.

Si votre direction souhaitait malgré tout discuter du sujet en CPEPE, 
il faudrait lui rappeler que le Régime pédagogique actuel ne fait pas 

mention de cours d’éducation financière obligatoire ni de la disparition 
de deux unités pour le cours de monde contemporain, aucune modifica-
tion n’y ayant encore été apportée.

Conséquemment, l’Alliance vous recommande de ne pas amorcer de dis-
cussions portant sur d’éventuelles modifications à la grille-matières en 
lien avec le cours d’éducation financière et vous demande également de 
l’informer dans les plus brefs délais de toute demande de votre direction 
à ce sujet.

 
Martin Bibeau, vice-président 
Jean-François Audet, conseiller 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

http://cauzio.org/amnistie
http://www.lafae.qc.ca/la-fae/je-persevere/
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