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À l’Écoute, 
disait-il !
Le 16 janvier dernier, toutes les organisations syndicales représentant 
les 100 000 enseignantes et enseignants du Québec ont uni leur voix et 
convoqué les médias pour dénoncer l’intention du ministre de l’Éducation 
d’imposer le cours d’éducation financière à la liste des matières obligatoires 
dès la rentrée scolaire 2017 (voir le communiqué qui se trouve dans l’envoi 
syndical). À cela, le ministre Proulx a répondu, la journée même, qu’il n’avait 
aucunement l’intention de reculer et il a réitéré sa volonté d’aller de l’avant 1 ! 
Après les brefs passages des ministres Bolduc et Blais, le ministre Proulx 
s’est posé en « sauveur de l’éducation ». Pour renforcer cette image, il a mul-
tiplié les opérations de relations publiques, tentant de prouver qu’il était à 
l’écoute. Or, alors qu’il vient tout juste de clore la consultation sur la réussite 
éducative, il ne daigne même pas consulter par les voies officielles les acteurs 
et les actrices directement concernés par ce cours. Qui plus est, il exige des 
milieux qu’ils agissent dans l’illégalité. Quelle façon cavalière de procéder !

illÉgalitÉ
En effet, le ministre Proulx — avocat, faut-il le mentionner — fait fi des 
encadrements légaux que le gouvernement s’est lui-même donnés. 
Rappelons que la procédure légale pour l’implantation d’un nouveau 
cours exige une consultation formelle des intervenants du milieu, d’une 
durée de 45 jours, avant de procéder à une modification du Régime 
pédagogique. Or, il ne respecte pas cette procédure légale et demande 
actuellement aux commissions scolaires et aux Conseils d’établissement 
d’adopter des grilles-matières non conformes au Régime pédagogique en 
vigueur, donc illégales. C’est tout de même ahurissant ! 

caractère irrÉvÉrencieux
Dans La Presse du 17 janvier2, en faisant référence à l’instauration obligatoire 
du cours d’éducation financière, le ministre affirme que « certaines consul-
tations avaient déjà eu lieu dans les milieux et que la décision ne rencon-
trait que des réactions positives ». Il aurait donc choisi d’utiliser une vieille 
stratégie qui consiste à consulter dans un cadre de porte afin d’entendre ce 
qu’il veut pour pouvoir clamer par la suite qu’il a reçu l’adhésion des gens. 
Dans tous les cas, du côté de l’Alliance, nous sommes bien résolus à faire 
respecter la loi et ses règlements, comme en fait foi la série de recom-
mandations adoptées en ce sens à la dernière Assemblée de personnes 
déléguées (voir l’article en page 4). 

un vrai cours d’Économie svp
Le programme d’éducation financière tel qu’il présenté dans les docu-
ments ministériels vise à amener les élèves à développer un sens 

critique dans la gestion de leurs finances personnelles et à dévelop-
per la confiance et la connaissance de soi nécessaires à leur bien-être  
financier. Soit, mais… c’est tout ? 
Le ministre se targue de dire qu’il ramène le cours d’éducation écono-
mique qui, de son avis, n’aurait jamais dû être retiré 1. Mais on est bien loin 
du cours d’éducation économique qui abordait notamment les notions 
liées à l’organisation économique de la société, à l’État et les finances 
publiques, à l’économie internationale, etc. Ce sont ces notions qui per-
mettraient aux élèves de comprendre que certaines pratiques favorisent 
l’écart entre les riches et les pauvres, que le néolibéralisme, courant inter-
national, encourage les mesures d’austérité au nom du sacro-saint déficit 
zéro, mais aux dépens du financement des services publics, etc. 
Est-ce que le contenu du cours d’éducation financière est celui qu’espé-
raient les parents et que l’on veut transmettre comme bagage de connais-
sances aux élèves des écoles publiques ? Posez-leur la question en Conseil 
d’établissement et prenez le temps d’en discuter avec eux ! Ensemble, 
peut-être pouvons-nous démontrer au ministre de l’Éducation que le 
cours proposé ne correspond pas au cours d’économie souhaité pour nos 
élèves, les futures citoyennes et futurs citoyens, et qu’il devrait être revu 
pour répondre aux réels besoins des parents, de leurs enfants et de notre 
société en général. C’est ça, être à l’écoute !

 
Catherine Renaud, présidente 

1.  DIOn-VIEnS, Daphnée. « Les profs demandent le report, Proulx refuse », Journal de Québec, 16 janvier 2017,  
[en ligne : journaldequebec.com/2017/01/16/cours-deducation-financiere-les-profs-rappellent- 
le-ministre-proulx-a-lordre].

2.  PRESSE CAnADIEnnE. « Cours d’éducation financière : Proulx n’a aucune intention de reculer », 
La Presse, 17 janvier 2017, [en ligne : lapresse.ca/actualites/education/201701/17/01-5060401-cours-
deducation-financiere-proulx-na-aucune-intention-de-reculer.php].

Le Comité des statuts organise une consultation 
portant sur certains chapitres des statuts de 
l’Alliance. Cette rencontre aura lieu, sous libéra-
tion, le mardi 7 février 2017 au Centre Antique, 
de 12 h 30 à 16 h 30. Un dîner sera servi sur place.

Vous êtes invités à désigner un ou deux repré-
sentants maximum par établissement qui 
sont intéressés au sujet. Pour participer à la 

 statuts
consultation 
Comité 

des 
rencontre et pour permettre la libération, les 
personnes doivent obligatoirement, avant 
le 30 janvier, s’inscrire en ligne dans le site 
Internet de l’Alliance, en se rendant dans la 
section FoRmuLaiRes. La participation de tous 
les établissements est primordiale ! Pour plus 
d’informations, procurez-vous le tract distri-
bué aujourd’hui dans l’envoi syndical.
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22e colloque de l’alliance

de qui s’agit-il ?
(Voir la réponse dans le 
site de l’Alliance,  
à la section CoLLoQue.)

http://alliancedesprofs.qc.ca/index.php?id=2
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://www.journaldequebec.com/2017/01/16/cours-deducation-financiere-les-profs-rappellent-le-ministre-proulx-a-lordre
http://www.journaldequebec.com/2017/01/16/cours-deducation-financiere-les-profs-rappellent-le-ministre-proulx-a-lordre
http://www.lapresse.ca/actualites/education/201701/17/01-5060401-cours-deducation-financiere-proulx-na-aucune-intention-de-reculer.php
http://www.lapresse.ca/actualites/education/201701/17/01-5060401-cours-deducation-financiere-proulx-na-aucune-intention-de-reculer.php
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consultation sur 
les besoins en 
perfectionnement
Chaque année, la CSDM doit, en vertu de l’article 96.20 de la Loi sur l’instruction publique 
(LIP), consulter les enseignantes et enseignants sur leurs besoins en perfectionnement. Cette 
collecte permet, entre autres, à la CSDM d’organiser son offre de perfectionnement pour la 
prochaine année scolaire.

Bien que depuis plusieurs années les représentants de l’Alliance au Comité paritaire de perfec-
tionnement des enseignantes et enseignants (CPPE) s’évertuent à expliquer aux représentants 
de la CSDM qu’une telle consultation effectuée à ce moment de l’année ne donne pas un por-
trait fidèle des besoins en perfectionnement des professeurs, la CSDM s’entête et procédera à 
sa consultation sur les besoins en perfectionnement du 16 janvier au 28 février 2017.

Selon l’Alliance, il serait bien plus judicieux de procéder à cette collecte d’information en tout 
début d’année, alors que tous les enseignants sont à même d’évaluer leurs besoins pour l’année 
scolaire qui s’amorce, en fonction de la tâche qui leur a été octroyée et des groupes d’élèves 
auprès desquels ils seront appelés à travailler.

Comme votre Comité local de perfectionnement (CLP) a procédé, au début de l’année scolaire 
en cours, à une telle collecte afin d’établir la liste des besoins prioritaires en perfectionnement 
des enseignantes et enseignants de votre école, l’Alliance vous conseille de remettre à la direc-
tion, lors de la consultation à venir dans les prochains jours, les informations recueillies en 
début d’année.

 
Nathalie tremblay, vice-présidente 
Jean-François Audet, conseiller

formation 
professionnelle —
reconnaissance 
de modules

Cette formation s’adresse 
aux membres enseignant à 
la formation professionnelle. 
Elle vise à sensibiliser les 

enseignants sur l’importance de procéder à la 
demande de reconnaissance de modules et à 
bien expliquer la procédure à suivre pour pré-
senter cette demande à la direction, avant le 
1er mars prochain.

La formation porte essentiellement sur les 
pièces justificatives pertinentes à joindre à la 
demande de reconnaissance de modules.

Cette session, avec libération syndicale, se 
tiendra le mercredi 15 février 2017 de 9 h à 
15 h 15. Un dîner sera servi à 12 h. Pour per-
mettre la libération des participants, les 
inscriptions doivent être transmises avant 
midi le mercredi 8 février 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.

 
Pascale Besner, vice-présidente 

utilisation des 
crampons
L’hiver est maintenant bien installé. C’est donc 
le temps de prendre des précautions pour 
éviter les chutes et les blessures possibles, en 
particulier pour le personnel enseignant qui 
est appelé à assumer la surveillance dans les 
cours de récréation.

À cet effet, les directions d’établissement 
doivent disposer d’un nombre suffisant de 
crampons pour les enseignants afin de diminuer 
les risques de chutes. Les directions doivent 
aussi prévoir des stations sécuritaires pour 
faciliter l’installation et le retrait des crampons.

Lorsque les conditions climatiques, l’état des cours 
de récréation ou de la chaussée le requièrent, 
nous vous invitons à porter vos crampons pour 
éviter des accidents. Il en va de votre sécurité.

En cas de difficultés dans l’application de cette 
mesure préventive, veuillez contacter les per-
sonnes nommées ci-dessous.

 
Line Lamontagne, vice-présidente 
Louis Cousineau, conseiller

le concours héros

la libertÉ d’expression  
À l’Honneur !

Cette année, le mouvement héros a mis sur pied un concours où la 
liberté d’expression est à l’honneur. Vous êtes invités à réaliser, avec 
vos élèves, un projet sur la liberté d’expression en y liant les cinq 
valeurs du mouvement héros : humanité, écocitoyenneté, respect, 
ouverture et solidarité. Un second volet du concours a été mis de 
l’avant cette année et s’adresse particulièrement aux élèves de 4e 
ou 5e secondaire, de l’éducation des adultes, de la formation profes-
sionnelle ou encore dans un parcours de formation axé sur l’emploi. 
Avec votre accompagnement, on leur demande de rédiger un texte 
d’opinion ou encore une lettre ouverte d’un maximum de 600 mots 
(ou moins de 3 500 caractères) sur la liberté d’expression. 

Voici quelques dates importantes à retenir : 

•  24 mars : fin du concours ;
•  semaine du 3 avril : sélection des gagnants par le comité envi-
ronnement de la FAE ;

•  semaine du 10 avril : dévoilement des gagnants ;
•  À partir du 18 avril : tournée de remise des prix dans les milieux.

De nombreux prix sont à gagner. Pour connaître le détail de ces prix et obtenir les dernières 
nouvelles du concours ou du mouvement héros, nous vous invitons à visiter la page Facebook 
intitulée mouvement héros — Fae.

 
Nathalie tremblay, vice-présidente

formation 
syndicale

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-13.3
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://www.facebook.com/mouvementheros/?fref=ts
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reconnaissance de modules
Le processus de reconnaissance de modules qui 
débute à la fin janvier est d’une grande impor-
tance pour les profs non permanents. En effet, la 
Convention collective locale prévoit que les postes 
sont octroyés, notamment, en conformité avec 
les modules reconnus. Ce qui signifie qu’un prof 

qui n’a aucun module de reconnu (ou très peu) peut se retrouver sans 
poste, malgré ses nombreuses années de service. 

De plus, le prof qui désire obtenir un poste régulier menant à la per-
manence doit être reconnu pour au moins 50 % des modules totalisant 
au moins 50 % des heures de la sous-spécialité dans laquelle le poste 
régulier est octroyé. 

Voilà pourquoi il est essentiel de vous faire reconnaître le plus de 
modules possible. Pour ce faire, vous devez respecter strictement 
la procédure indiquée dans la note de la CSDM qui est affichée 
dans votre centre. Il n’y a aucune reconnaissance automatique. 
Pour qu’un module soit reconnu, il faut en faire la demande. 
Depuis quelques années, ce processus est informatisé. Cette année, 
l’application sera accessible à compter du 30 janvier à l’adresse  
modulefp.csdm.qc.ca. Vous avez jusqu’au 1er mars 2017 pour faire 
parvenir votre demande.

Pour un module que vous n’avez jamais enseigné ou que vous avez 
enseigné une fois, il faut transmettre des pièces justificatives selon les 
modalités indiquées par la CSDM. Comme le précisent la Convention 
collective locale et la note de la CSDM, ces pièces doivent illustrer de 
façon précise la corrélation entre ce que l’enseignante ou l’enseignant a 
fait en industrie et le contenu du module. Les diplômes, les attestations 
d’emploi, les cartes de compétence, le perfectionnement reconnu en 
industrie et toutes autres pièces attestant les compétences devront 
être joints à la demande. Des pièces de nature pédagogique comme les 
plans de cours ou la préparation de classes pourront également être pro-
duites. nous vous invitons à contacter la direction de votre centre pour 
plus de précisions sur la nature des pièces à produire.

Pour un module qu’on a déjà enseigné au complet deux fois ou plus, il 
suffira de joindre les horaires de travail qui le démontrent. La Convention 
collective locale prévoit en effet que la direction reconnaît, sur demande, 
tout module qu’elle a confié à deux reprises.

On doit joindre toutes les pièces justificatives lors de la demande, même 
si elles ont déjà été remises à la direction lors d’une demande antérieure. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à m’appeler.
 

Carmen Palardy, conseillère, poste 253

nominations
Pour faire suite à l’appel de candidatures paru dans le Bis du 12 sep-
tembre dernier, l’Assemblée de personnes déléguées (APD) a procédé 
à la nomination des candidatures suivantes pour composer le nouveau
conseil d’orientation pour le mandat 2016-2019. 

prÉscolaire et primaire
Marie Alexandre, de l’école Gilles-Vigneault
Ève Ayotte, de l’école Cœur-Immaculé-de-Marie
Patrick Trottier, de l’école Saint-Étienne

secondaire
Claude Pageau, de l’école Marguerite-De-Lajemmerais
Richard Roy, de l’école Louis-Riel

formation professionnelle
Pierre Payette, de l’École des métiers de la construction

Éducation des adultes
Marie-Chantal Béland, du Centre Lartigue

institutions privÉes
Zohra Boutarene, du campus Côte-Vertu (École Peter-Hall)

statut prÉcaire À la formation gÉnÉrale des jeunes
Alex Pelchat, école Saint-Enfant-Jésus

membres du conseil d’administration
Catherine Renaud
nathalie Tremblay

avis de 
dÉcès
C’est avec tristesse 
que nous vous annon-
çons le décès de deux 
anciens employés de 
l’Alliance. 

Yvon Paquin, direc-
teur général de l’Al-
liance de 1988 à 1991, 
est décédé le 5 jan-
vier dernier à l’âge de 
71 ans. 

Luc Brunet, conseiller 
syndical à la pédago-
gie de 1980 à 1995 et 
homme de convic-
tion ayant consacré 
sa vie professionnelle 
à l’éducation et aux 
travailleurs de l’édu-
cation, est décédé 
le 12 janvier dernier 
à l’âge de 67 ans à la 
suite d’une courte 
maladie. 

Toutes nos pensées 
accompagnent leurs 
familles ainsi que 
leurs anciens collè-
gues et amis.

nomination au comitÉ paritaire 
des Élèves À risque et des Élèves 
HandicapÉs et en difficultÉ 
d’adaptation ou d’apprentissage 
(cpcereHdaa)
L’APD a également procédé à la nomination 
d’Odile Maltais comme membre régulier et de 
Marie-Andrée Ruest comme membre substitut 
du CPCeReHdAA pour le reste de la durée de la 
Convention collective locale.

le comitÉ est ainsi composÉ de :
Martine Rochefort, de l’école de l’Étincelle
Josée White, de l’école Jeanne-Mance
Geneviève Bourget-Casaubon, de l’école 
Montcalm
Odile Maltais, de l’école La Voie
Marie-Andrée Ruest, de l’école Armand-Lavergne 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière à 
l’Alliance
Conseillère de l’Alliance

https://modulefp.csdm.qc.ca/login.aspx?ReturnUrl=%2f
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Lors de l’Assemblée des personnes déléguées tenue le 17 janvier dernier, 
le cours d’éducation financière a fait l’objet de discussions et de vives 
réactions, qui ont suscité des échanges et des débats animés.  

• Considérant la lettre de la sous-ministre du 15 décembre rappelant 
l’intention du ministre Proulx de rendre obligatoire le cours d’éduca-
tion financière pour l’année 2017-2018 ;

• Considérant que le Régime pédagogique n’a pas été modifié de 
manière à inclure le cours d’éducation financière à la liste des cours 
obligatoires ;

• Considérant qu’il est illégal pour les Conseils d’établissement 
d’approuver une grille-matières qui ne respecte pas le Régime 
pédagogique ;

• Considérant la façon cavalière avec laquelle le ministre Proulx 
procède ;

il a ÉtÉ dÉcidÉ À l’unanimitÉ :
1. Que l’Assemblée des personnes 

déléguées dénonce la façon 
cavalière d’agir du ministre 
Proulx, qui demande aux com-
missions scolaires d’adopter des 
grilles-matières non conformes 
au Régime pédagogique ;

2. Que l’Assemblée des personnes déléguées dénonce l’implantation 
illégale, dans la grille-matières 2017-2018 des écoles secondaires, 
d’un cours obligatoire d’éducation financière ;

3. Que les équipes syndicales des écoles secondaires s’assurent que la 
grille-matières 2017-2018 approuvée en Conseil d’établissement soit 
conforme au Régime pédagogique en vigueur.

© Yves Parenteau

cours d’Éducation financière obligatoire en 2017-2018

contravention  
au RÉGIME PÉDAGOGIQUE

Éducation des adultes — un air de dÉjÀ vu ou les 
alÉas d’une rÉforme pÉdagogique rÉforme du  

mode de scrutin 
au quÉbec
Le Mouvement démocratie nouvelle (MDn) est 
une organisation qui prône l’obtention d’un 
nouveau mode de scrutin pour le Québec.  En 
mai dernier, le MDn a entrepris avec les prin-
cipaux partis politiques une démarche trans-
partisane pour que ces derniers s’engagent 
à travailler conjointement sur une réforme 
du mode de scrutin. Le 7 décembre dernier, 
pour la première fois tous les partis d’oppo-
sition ont demandé un mode de scrutin plus 
proportionnel. Il s’agit d’un consensus histo-
rique au Québec dans ce dossier. Le MDn en a 
profité pour lancer la campagne Chaque voix 
compte !, qui a pour but de susciter l’adhésion 
des citoyennes et citoyens ainsi que des orga-
nisations de la société civile qui ne sont pas 
déjà engagées dans cette cause.

En faveur d’un nouveau mode de scrutin plus 
proportionnel, les syndicats affiliés à la FAE se 
pencheront en instances sur cette question et 
dégageront des positions plus précises sur les 
différents modes de scrutin proportionnel. 

Entre-temps, nous vous invitons à vous rendre 
au alliancedesprofs.qc.ca afin de visionner la 
vidéo de la campagne Chaque voix compte ! et 
à signifier votre appui, en signant le registre.

L’implantation des nouveaux 
programmes à l’éducation des 
adultes (EDA) est en cours pour 
presque toutes les spécialités et 

la date butoir est le 1er juillet 2018. Les profs 
devront donc s’approprier en peu de temps 
les contenus et jongler avec les conséquences. 
Le hic, c’est qu’on leur demande d’enseigner  
sans avoir en main les guides pédagogiques 
et tous les manuels nécessaires, les maisons 
d’édition ne les ayant pas encore publiés. Cette 
façon de faire n’est pas sans rappeler les aléas de  
la réforme à la formation générale des  
jeunes (FGJ). 

Devant la rareté, voire l’absence, d’outils, on 
demande aux enseignants de pallier les man-
quements du ministère et des commissions 
scolaires en créant du matériel et des éva-
luations, sous prétexte que les élèves seront 
pénalisés s’ils ne le font pas. Cette excuse ne 
tient pas la route… Ce ne sont certainement 
pas les profs qui sont responsables de préparer 
adéquatement l’implantation d’une réforme ! 

Quelques directions ont même essayé d’impo-
ser des choix de manuels sans tenir compte 
de la volonté des enseignantes et des ensei-
gnants, ce qui représente une attaque directe 
à notre autonomie professionnelle ! Pourtant, 
en conformité avec la Loi sur l’instruction 

publique (LIP) [art. 110.12 et art. 11-6.00 A) de la 
Convention collective locale (CCL)], ce sont les 
profs qui soumettent une proposition concer-
nant le choix des manuels et du matériel didac-
tique pour approbation par la direction. Alors, 
si une direction de centre veut imposer du 
matériel, il faut en aviser l’équipe syndicale.

Autre élément fort irritant dans le processus 
d’implantation de la réforme : peu de forma-
tions sont données et, lorsque c’est le cas, 
elles ne sont pas organisées dans la tâche 
éducative, mais plutôt dans la tâche complé-
mentaire. Cette façon de faire contrevient à la 
clause 7-3.04 de la CCL. nous vous demandons 
donc de communiquer avec nous si tel est le 
cas dans votre centre. Par ailleurs, il existe un 
budget ministériel attribué pour la mise à jour 
des connaissances (mesure 12070). Il n’y a donc 
pas de raison de ne pas être dispensé de sa 
tâche éducative et être remplacé afin de pou-
voir participer à des formations en lien avec la 
réforme. Ceci permettrait également aux profs 
à temps partiel d’y participer, ce qui n’est pas 
toujours le cas actuellement. 

Une tournée des centres est organisée pour 
discuter de la réforme : les dates vous seront 
communiquées bientôt.

 
Line Lamontagne, vice-présidente 
Chantal Forcier, conseillère

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-13.3
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-13.3
http://alliancedesprofs.qc.ca/conventions-collectives-et-lois/recherche/visionneuse/?tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bsection%5D=363&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Baction%5D=viewer&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bcontroller%5D=Document&cHash=ede9bfd9ec62869fe8d8dd7874b0d900
http://alliancedesprofs.qc.ca/index.php?id=2

