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réGler  
les problèmes  
à la source
La Commission scolaire de Montréal (CSDM) dit vivre actuellement avec 
une pénurie généralisée d’enseignantes et d’enseignants. Si le phéno-
mène n’est pas si récent — nous avons déjà abordé ce sujet au mois de 
novembre dernier —, il semble être circonscrit à la CSDM, les collègues 
des autres commissions scolaires francophones que nous avons consul-
tés ne semblant pas vivre ce genre de crise. Le problème est tel que la 
commission scolaire a avisé l’Alliance la semaine dernière qu’elle devrait 
interrompre temporairement, pour une période de 15 jours, les forma-
tions offertes aux enseignants. Quand on en est rendu là… 

Mais pourquoi donc la CSDM est-elle la seule à se trouver dans cette 
situation ? Est-ce possible que les profs, qu’ils soient fraîchement sortis de 
l’université ou qu’ils soient expérimentés, évitent les défis énormes liés 
aux profils particuliers des élèves qui composent nos classes à la commis-
sion scolaire et à ses infrastructures vieillissantes ? Ce serait fort plausible. 

On ne cesse de le dire, les conditions d’enseignement et d’apprentissage à 
la CSDM ne sont pas les mêmes que dans les autres commissions scolaires 
du Québec. On ne peut nier non plus que la suppression de postes effec-
tuée dans le cadre des coupes ministérielles pour le retour à l’équilibre 
budgétaire de la commission scolaire a affecté les employés et a alourdi 
leur tâche au quotidien. On pourrait donc comprendre que certains profs 
fuient ces conditions. C’est pour toutes ces raisons d’ailleurs que nous 
réclamons auprès du gouvernement un statut particulier pour la CSDM.

Alors, au-delà de cette demande au gouvernement et du recrutement 
entrepris par la CSDM pour contrer la pénurie de profs, que fait-elle pour 
la rétention de son personnel actuel ? 

code de conduite du personnel : sérieux ?
Parallèlement à cette crise, la CSDM a choisi de mandater des ressources 
pour la préparation d’un projet de « code de conduite des employés de 
la CSDM » à soumettre pour consultation, alors qu’une Politique sur le 
cybercivisme et l’éthique existe déjà ! 

Dans ce document, la commission scolaire admet « qu’il importe de sou-
ligner les conséquences que des relations de travail difficiles peuvent 
avoir sur les personnes, l’organisation et le climat de travail ». Nous 
sommes d’avis qu’il est effectivement de son devoir d’instaurer et de 

préserver un climat de confiance et de respect dans chacune des écoles 
et chacun des centres. Et cela commence par le respect de nos condi-
tions de travail, de notre autonomie professionnelle et de la reconnais-
sance de notre expertise par la CSDM et les directions. C’est ce message 
que l’Alliance a livré dans son avis1 présenté à la CSDM. 

Or, malheureusement, ce n’est pas ce que plusieurs profs ressentent 
actuellement. Trop d’entre eux ne se sentent pas respectés et sont 
épuisés. Il ne faut donc pas s’étonner qu’ils aient recours aux banques 
de congés de maladie ou aux congés pour invalidité, par exemple, ce qui 
accentue le problème de pénurie d’enseignants… 

solutions en amont
Au lieu de se concentrer sur un « code de conduite » à imposer au per-
sonnel, la CSDM devrait plutôt se pencher sur les causes réelles de la 
pénurie de profs et trouver les solutions en amont du problème. Dans 
le cas contraire, nous perdrons le personnel fraîchement recruté, la 
pénurie sera récurrente et on ne sortira pas de sitôt de ce cercle vicieux ! 

Dans le cadre des négociations de notre Convention collective locale, qui 
reprendront au cours des prochaines semaines, nous proposerons à notre 
employeur des moyens pour améliorer nos conditions d’enseignement, ce 
qui pourrait aussi contribuer à assainir nos relations de travail. Le respect 
ne coûte pas une fortune, ce n’est souvent qu’une question de volonté ! 

 
Catherine Renaud, présidente 

1. L’avis de l’Alliance se trouve à la page AVIS du site Internet, qu’on trouve dans la sec-
tion DOCUMENTATION de l’onglet INFORMATION.

le réseau 
environnement du 
mouvement héros

précision à l’article en paGe 2 : 
Pour vous inscrire, remplissez le formulaire 
disponible dans le site de l’Alliance avant midi 
le lundi 6 février 2017. 

Faites vite ! Les places sont limitées !

fiche syndicale 
sur les conGés 
autorisés
L’envoi syndical comprend la fiche sur les 
congés autorisés, qui a fait l’objet de modifi-
cations. Nous vous invitons à la consulter et  
à porter une attention particulière à l’article 
qui sera publié à ce sujet dans le prochain 
numéro du BIS. 

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/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Conges_autorises.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/information/documentation/avis/
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formation syndicale — 
rappel — reconnaissance  
de modules

Cette formation, 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 

permettre la libération des participants, les 
inscriptions doivent être transmises avant 16 h 
le mercredi 8 février 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.

 
Pascale Besner, vice-présidente 

éducation des adultes
demande de reconnaissance  
d’une nouvelle spécialité 

Comme le prévoit la Convention collective locale, à la section 9 de la clause 11-2.09, 
une enseignante ou un enseignant qui désire se faire reconnaître une nouvelle spé-
cialité (élargissement de champ) doit présenter une demande écrite à cet effet au 
Service des ressources humaines de la CSDM en joignant à sa demande les pièces 

justificatives (diplôme, attestation d’emploi, relevé de notes, etc.). Pour connaître les critères per-
mettant la reconnaissance de nouvelles spécialités, nous vous invitons à consulter le document 
Profil d’exigences sur SAI dans la section INFORMATIONS géNéRAlES.1

Les personnes concernées doivent faire parvenir leur demande au plus tard le 10 février 2017 à 
l’attention d’Isabelle Lévesque, au Bureau des services au personnel enseignant de la commis-
sion, soit par courrier interne (213-000) soit par courriel, à l’adresse levesquei@csdm.qc.ca. Pour 
des informations additionnelles, on peut la joindre au numéro 514 596-6517, poste 6711. Comme 
le mentionne le document actuellement affiché dans chaque centre, les spécialités reconnues en 
élargissement de champ prendront effet en 2017-2018. 

 
Chantal Forcier, conseillère

1. sai.csdm.qc.ca/Pdf/FgA/profil_exigences_elargis.champFgA_avr2016.pdf

réseau 
environnement 
du mouvement 
héros
Le réseau environnement tiendra une ren-
contre le 15 février prochain, au Château Royal 
à Laval. L’objectif de ce réseau est d’informer et 
d’outiller les enseignantes et enseignants sur 
les thématiques développées par le mouve-
ment héros. La programmation de la rencontre 
se décline comme suit : 
• courte formation de base sur le mouve-

ment héros ;
• conférence de la Ligue des droits et libertés : 

les dimensions de la liberté d’expression ;
• atelier du réseau In-Terre-Actif : un outil 

d’éducation et d’engagement pour les 
jeunes citoyens solidaires. Le réseau In-Terre-
Actif permet aux jeunes d’être sensibilisés 
aux enjeux mondiaux actuels et de jouer un 
rôle en solidarité internationale. De plus, il 
est une boîte à outils pour les enseignantes 
et enseignants du 3e cycle du primaire et 
celles et ceux du secondaire.

Pour vous inscrire, merci de communiquer 
avec moi par courriel au  
nathalie.tremblay@alliancedesprofs.qc.ca.

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente

sondaGe sur  
la lanGue de travail
Le site languedutravail.org, portail dédié à la 
promotion de la langue française dont la FAE 
est partenaire, fait un sondage sur la langue 
de travail. Toutes les personnes âgées de 18 à 
35 ans, profs et élèves, peuvent contribuer à 
une meilleure connaissance des enjeux liés à la 
langue du travail en participant à ce sondage, 
qui se trouve dans le site languedutravail.org. 
La date limite pour ce faire est le 5 février 2017. 
En remplissant le sondage, les participants 
courent la chance de gagner une tablette élec-
tronique d’une valeur de 1 000 $.

 
Le Conseil d’administration de l’Alliance

formation Générale des 
jeunes — évaluation et 
liste de priorité 
c’est la saison 
des évaluations

La Convention collective locale pré-
voit qu’une des conditions d’accès 
à la liste de priorité est l’obtention 
d’une évaluation positive — un 

minimum de 75 % de note globale et un mini-
mum de 80 % en gestion de classe — ce qui signi-
fie que la note en gestion de classe peut être de 
83 %. La convention indique aussi que l’absence 
d’évaluation équivaut à une évaluation positive, 
c’est donc dire que si vous n’êtes pas évalués, la 
CSDM considère que votre évaluation est posi-
tive. Inutile de courir après une évaluation.

Si vous êtes sur la liste de priorité depuis moins 
de deux ans, sachez que vous n’avez pas à faire 
l’objet d’une nouvelle évaluation, sauf si des 
circonstances le requièrent, ce qui signifie que 
la direction considère que vous éprouvez des 
difficultés. Vous avez le droit d’être informés 
des raisons pour lesquelles la direction croit 
qu’elle doit vous évaluer. 

Attention ! Il ne faut pas confondre l’évaluation 
pour l’accès à la liste de priorité et l’évaluation 
lors de votre stage probatoire, qui est obligatoire 
pour l’obtention d’un brevet d’enseignement. 

 
Monique Decelles, conseillère 

formation Générale 
des jeunes — 
1er contrat et insertion 
professionnelle

Les personnes qui ont obtenu un 
premier contrat lors des affecta-
tions pour les 100 derniers jours 
sont fortement invitées à s’ins-

crire au programme d’insertion profession-
nelle de la CSDM.

Vous pourrez bénéficier d’un accompagne-
ment par un pair et de formations sur la ges-
tion de classe (FGJ) entres autres.

Pour plus d’informations, consultez le site 
de l’insertion professionnelle à l’adresse sui-
vante : insertion-enseignants.csdm.qc.ca. 

 
Monique Decelles, conseillère 

http://alliancedesprofs.qc.ca/conventions-collectives-et-lois/recherche/visionneuse/?tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bsection%5D=122&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Baction%5D=viewer&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bcontroller%5D=Document&cHash=1c0a463a5c8625bf7a02daa628a5e0d5
mailto:levesquei@csdm.qc.ca
https://sai.csdm.qc.ca/login.aspx?ReturnUrl=%2fPdf%2fFGA%2fprofil_exigences_elargis.champFGA_avr2016.pdf
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