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l’École de 2017
La semaine dernière, François Cardinal, chroniqueur au journal La Presse, 
publiait un éditorial dans lequel il exprimait le vœu suivant : et si 2017 était 
l’année où l’on cessait de construire des écoles laides ? Ne serait-ce pas 
merveilleux de pouvoir offrir du beau aux élèves ? Ce souhait, nous l’avons 
exprimé à maintes reprises au cours des dernières années, entre autres 
dans les 11 propositions communes, issues de la démarche de réflexion de 
l’Intersyndicale-CSDM et des autres organisations de la CSDM. Il faut croire 
que nos revendications ne sont pas utopiques, qu’elles sont partagées par 
d’autres et qu’elles font enfin partie de l’air du temps !

quelques statistiques
À la CSDM seulement, sur les 224 édifices que compte son parc immobilier, 
seulement 10 sont considérés en bon état. Vingt-sept édifices sont en état 
de vétusté beaucoup trop avancée, 53 en état de vétusté très avancée et 
134 en état de vétusté préoccupante…1 Près du quart des élèves subissent 
les effets de la promiscuité à cause de la surpopulation de leur école et 
près de 1 750 élèves sont déplacés de leur école de quartier à cause de pro-
blèmes liés à la qualité de l’air. Ne serait-il pas temps que le gouvernement 
et les autorités locales reconnaissent le droit à des écoles de quartier pour 
tous les enfants du territoire de la CSDM ? Que, par souci d’équité et d’éga-
lité des chances, l’État investisse les sommes additionnelles nécessaires à 
la création d’environnements sains, beaux, fonctionnels et durables, en 
tenant compte des défis d’espaces particuliers du territoire de la CSDM ?

vision à long terme
L’école est le lieu le plus fréquenté de tous les enfants, après la maison. Ils 
y passent environ 10 heures par jour, pendant minimalement 11 ans. Ça en 
fait des heures passées dans ces établissements.  Pour certains élèves plus 
démunis, l’école est aussi l’endroit le plus réconfortant, elle est leur phare.

Si le gouvernement avait une vision à long terme, il réfléchirait davantage 
à l’avenir de l’école publique en termes de pédagogie bien sûr, comme 
nous ne cessons de le réclamer, mais aussi en termes d’espaces qui soient 
stimulants, suffisants, rassurants, en plus d’être évidemment salubres et 
sécuritaires pour les élèves ainsi que pour les profs. Malheureusement, 
à l’heure actuelle, nombre d’entre eux doivent adapter leurs approches 
pédagogiques pour compenser soit le manque d’espace, soit la vétusté 
de leur environnement, ce qui peut évidemment affecter les conditions 
d’apprentissage et d’enseignement. Et que dire des délais interminables 
pour corriger les situations problématiques, pour rénover les établisse-
ments ou pour en construire de nouveaux ? Je pense particulièrement 
aux profs et aux élèves des écoles Baril et Hochelaga, qui vivent dans 

l’attente infernale d’un nouvel édifice. Cinq ans d’attente pour la nou-
velle école Baril, ce qui a occasionné quatre déménagements : on ne parle 
certainement pas de délais raisonnables ici.  

La construction et la rénovation de nouvelles écoles sur le territoire de la 
CSDM ont été annoncées par le ministre Proulx l’automne dernier. Au sor-
tir de sa consultation sur la réussite éducative, nous espérons qu’il fera la 
corrélation entre l’environnement dans lequel évoluent les élèves et leur 
apprentissage. Est-ce que les écoles seront enfin conçues pour favoriser 
non seulement les conditions d’apprentissage des élèves, mais aussi faci-
liter les conditions d’enseignement ? Est-ce que leur conception tiendra 
compte à la fois de la préservation du patrimoine et de l’héritage architec-
tural et culturel que notre société pourrait léguer à son tour ? Parce qu’il 
ne faut pas oublier que les écoles servent aussi à la communauté. 

C’est pour toutes ces raisons que l’Intersyndicale-CSDM et les autres 
organisations de la CSDM ont demandé, dans leurs revendications 
communes, que l’État accorde à la CSDM un financement récurrent et 
suffisant, dans une perspective à long terme, pour la construction et la 
rénovation de ses écoles et pour la préservation du patrimoine. On nous 
promet qu’une rencontre est imminente avec le ministre de l’Éducation. 
Le dossier est à suivre…

Entre-temps, je nous souhaite du beau et de l’espoir pour l’avenir de 
l’école publique en 2017.   

 
Catherine Renaud, présidente 

1. Foucault/Maestro. Résorption du déficit d’entretien et de maintien d’actifs  des 
immeubles : enjeux et défis de la gestion du parc immobilier de la CSDM, mars 2012.

demain en
centre antique, 17 h 30
Les sujets qui seront abordés traiteront entre 
autres du mandat du Comité des statuts, de 
la consultation de la FAE en lien avec le bilan 
des dernières négociations nationales, du pro-
gramme d’éducation financière et du  projet 
de loi 105.

l’air  
du temps22e colloque  

de l’alliance
qui est-il ?
(Voir la réponse dans le site de l’Alliance, à la 
section CoLLoque.)
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http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/22e-colloque-de-lalliance/
http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-des-personnes-deleguees/
http://www.ecolessaines.com/sites/default/files/documents/RapportFoucaultMaestro.pdf
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formation gÉnÉrale des jeunes — 
guide à l’intÉgration des ereHdaa dans 
les classes ordinaires — session 2

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 ins-
criptions 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 renseignements, contacter Fanny Pante 
au 514 383-4880, poste 238.

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière

sst — HarcÈlement psycHologique — 
session 2 

Cette nouvelle session sur le harcèlement psycho-
logique 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 2017 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 

rappel — formation gÉnÉrale des jeunes
afficHage bassins — contrats des  
100 derniers jours 

(à compter du 27 janvier)
La séance d’affectation « SAI-Bassins » pour les contrats des 100 derniers jours 
aura lieu du mardi 17 janvier (18 h) au mercredi 18 janvier (10 h).

Les affectations non comblées seront par la suite offertes lors de l’affichage 
PDF qui aura lieu du vendredi 20 janvier (18 h) au lundi 23 janvier (8 h).

Les personnes sans contrat au 27 janvier pourront changer d’affectation et ainsi obtenir une 
affectation avec contrat.

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

travauX du  
comitÉ des statuts
Lors de la prochaine assemblée de personnes déléguées, le mardi 17 janvier, le Comité des sta-
tuts fera un état de situation de la collecte d’information liée aux chapitres 6 et 8 des statuts 
de l’Alliance effectuée au cours de l’automne. Y seront notamment présentés les mandats et 
responsabilités du Conseil d’administration, un historique des statuts de l’Alliance en lien avec ces 
chapitres et les différences avec les autres syndicats affiliés à la FAE. 

Un ou deux représentants de chacun des établissements seront invités à participer à une ren-
contre (tables rondes et plénière) à ce sujet le mardi 7 février prochain. Une consultation ouverte 
à tous suivra à la fin mars. C’est à suivre !

rappel 

opÉration  
sÉcuritÉ 
d’emploi

Chaque membre reçoit 
aujourd’hui le Guide por-
tant sur l’opération sécu-
rité d’emploi (OSE). Les 
membres désirant contes-
ter l’une des informations 
figurant à la liste doivent 
remplir la section appro-
priée du formulaire de 
contestation, disponible 
auprès de votre personne 
déléguée ou à la page 
FoRMuLAIReS de notre 
site.  Il faut retourner ledit 
formulaire à l’Alliance par 

télécopieur au 514 384-5756 ou par courriel à 
travail@alliancedesprofs.qc.ca au plus tard le 
10 février 2017.

http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/guide-a-lintegration-des-erehdaa-dans-les-classes-ordinaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/sst-harcelement-psychologique/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/information/publications/fiches-syndicales/
mailto:travail@alliancedesprofs.qc.ca

