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l’Heure  
des bilans 
et de l’action
L’année dernière, à ce moment-ci de l’année, nous étions en plein blitz 
final de négociations, qui a mené à l’entente de principe conclue entre 
la FAE et le gouvernement du Québec ainsi que le Comité patronal pour 
les commissions scolaires francophones. La négociation nationale s’est 
terminée le 30 juin dernier par la signature, par les parties, de la nouvelle 
convention collective (2015-2020).

Comme je l’ai déjà dit, cette convention collective n’est pas l’entente du 
siècle. Mais il importe de se remettre dans le contexte et de comprendre 
ce qui s’est passé. Si le résultat final ne peut être changé, nous avons 
tout de même la possibilité et la responsabilité, avec le recul, de faire 
l’exercice d’analyser nos bons et nos mauvais coups quant au processus 
global de la négociation. Ce bilan est primordial puisqu’il nous permet-
tra d’apprendre de nos erreurs et de faire sortir nos forces afin de nous 
préparer d’ores et déjà à la prochaine ronde.

large consultation
Mandatée par l’APD, la délégation de l’Alliance a proposé au Conseil 
fédératif que la consultation soit menée de façon la plus large possible, 
en prévoyant des espaces pour des débats. C’est dans cet esprit qu’a été 
adopté, au Conseil fédératif de février, le plan de travail qui permettra 
au Comité exécutif de la FAE d’obtenir l’opinion du plus grand nombre 
d’intervenantes et d’intervenants afin de produire le bilan final sur la 
conduite de la négociation nationale. 

Ainsi, tous les membres de l’Alliance seront invités à s’exprimer et à 
prendre part à la consultation en ligne, qui se tiendra à compter du  
20 mars, jusqu’au 14 avril. Cette consultation portera sur le cahier qui 
a été préparé en vue de déterminer les demandes syndicales ; sur les 
informations diffusées tout au long des négociations, entre autres 
le Point Négo, les réseaux sociaux, la publicité ; sur la mobilisation, 
notamment les slogans utilisés et les actions qui ont été menées — les 
opérations telles que La bande des scribes, On coupe dans le gras, fini le 
bénévolat, les journées de grève ; ainsi que sur les stratégies de négocia-
tions, dont l’alliance FIQ-FAE. 

tenue de débats
Parallèlement à cette large consultation se tiendra une Assemblée de 
personnes déléguées extraordinaire, le mardi 21 mars prochain. Ce sera 
l’occasion pour les personnes déléguées, qui ont été particulièrement 
interpellées et ont vécu les négociations en ayant un rôle primordial et 
en portant des responsabilités essentielles, de s’exprimer entre elles et de 
dégager certains points de vue. À la suite de cette assemblée, vous serez 
invités à vous rencontrer dans chacun de vos établissements, à échanger et 
à débattre entre vous, comme nous le ferons en Conseil d’administration, 
afin de faire le bilan de la négociation et de compléter le questionnaire 
en ligne. D’autres débats et échanges auront aussi lieu dans les différents 
comités exécutifs des syndicats affiliés à la FAE, puis en Conseil fédératif. 

Cette importante consultation représente le tremplin vers la prochaine 
négociation, pour laquelle nous devrons vraisemblablement nous 
battre férocement. Nous vous invitons à y participer en grand nombre.

entre-temps, toujours debout !
Mais l’heure n’est pas qu’aux bilans. Notre lutte est continuelle. 
L’intégration et l’inclusion à tout prix des élèves avec de graves difficultés 
d’apprentissage et autres troubles associés dans nos classes, la pénurie de 
profs et de services à la CSDM ainsi que l’alourdissement de notre tâche 
pèsent beaucoup sur nos épaules. Or, nous ne pouvons pas porter seuls le 
poids de l’école publique, de la réussite éducative des élèves et de l’équi-
libre budgétaire de la commission scolaire… C’est pourquoi la bataille doit 
se poursuivre au quotidien. La situation actuelle ne peut durer !

 
Catherine Renaud, présidente 

réunion eXtraordinaire  
de l’apd-csdm, sous libération,  
le mardi 21 mars À 13 h 30

demain en
Les sujets abordés porteront notamment  
sur le plan d’action en lien avec l’inclusion.  
Il y aura également une présentation des  
avis de motions et l’adoption du canevas de 
questions qui seront posées lors de la consul-
tation portant sur les statuts, qui se tiendra  
le 30 mars prochain. 

La convocation et l’ordre du jour officiels vous 
parviendront dans le prochain envoi syndical. 
Veuillez vous inscrire le plus rapidement 
possible en remplissant le formulaire en ligne, 
car seules les personnes qui se seront inscrites 
avant midi le 15 mars seront libérées pour 
y participer. Le sujet à l’ordre du jour porte 

sur le bilan de la négociation nationale. Se 
tiendront des tables de discussion qui seront 
suivies d’une plénière. 

notez que la rencontre aura lieu 
au buffet ldg, situé au 2953, 
rue bélanger, À montréal.

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-des-personnes-deleguees/
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y a-t-il un (projet-)pilote  
À la csdm ?
Lors de la réunion du comité paritaire EHDAA (CPCEREHDAA) du 18 jan-
vier 2017, la partie patronale nous a indiqué qu’un projet-pilote serait 
implanté à la demande des milieux dans certaines écoles de la CSDM. 
Il s’agirait d’un concept inclusif, visant à fermer des classes spécialisées 
afin de répartir les élèves qui les composent dans des classes ordinaires. 
Les enseignants-orthopédagogues qui étaient titulaires de ces classes 
spécialisées auraient comme nouveau rôle d’accompagner les élèves 
nouvellement intégrés, et ce, bien sûr sans services supplémentaires.

Nous avons alors exprimé notre profonde insatisfaction face au non-
respect du mandat du comité paritaire par la partie patronale, puisqu’en 
aucun temps la partie syndicale n’a été consultée concernant ce projet 
affectant les services éducatifs. Ceci contrevient à notre convention 
collective.

Évidemment, nous avons demandé la liste des écoles concernées à la 
partie patronale, qui a nommé l’école Montcalm sans être en mesure de 
nous donner d’autres noms…

Le 3 février, Marco Fortier, journaliste au journal Le Devoir, est entré en 
contact avec l’Alliance pour nous demander notre opinion à propos du 
projet-pilote de la CSDM. Nous lui avons alors partagé notre inquiétude 
concernant un tel projet, puisque le nombre d’élèves HDAA dans les 
classes ordinaires est déjà élevé, mais aussi parce que nous étions très 
peu informés sur le sujet. C’est notamment lors de cet entretien que 
le journaliste nous a appris le nom des écoles concernées par le projet-
pilote, à savoir Montcalm, La Visitation et La Petite-Patrie. Imaginez 
notre désarroi d’apprendre cela de la bouche d’un journaliste alors que 
la partie patronale aurait dû le faire en rencontre du comité paritaire !!!

Au cours de la dernière réunion du comité, tenue le 21 février, nous 
avons exprimé notre mécontentement et questionné la partie patronale 
concernant les propos tenus par madame Harel-Bourdon, présidente 
de la CSDM, dans l’article de monsieur Fortier, paru le 9 février 2017, à 
savoir : « […] qu’un projet-pilote inédit prendra place l’an prochain dans 
trois écoles primaires (La Petite-Patrie, La Visitation et Montcalm) : des 
classes spécialisées pour enfants ayant des difficultés graves d’appren-
tissage deviendront des classes ordinaires. Le but : offrir à ces élèves les 
services d’orthophonistes, d’orthopédagogues et de psychologues dans 
les classes ordinaires pour " éviter de stigmatiser " ces enfants différents 
de leurs amis […] ».  Selon le journaliste, la présidente aurait déclaré 
que « le professeur qui avait une classe DGA va supporter l’intégration 
d’élèves dans une classe régulière ».

Nous avons aussi profité de l’occasion pour souligner à la partie patro-
nale qu’après vérifications, personne à l’école Montcalm n’était au 
courant du projet, pas même la direction ! Cette dernière se serait sim-
plement portée volontaire pour participer à une réflexion sur le concept 
de l’inclusion. En comité paritaire, on nous avait affirmé que les équipes-
écoles s’étaient portées volontaires…

À cela, la partie patronale a répondu qu’il n’y avait pas de projet-pilote, 
qu’il ne s’agissait que d’un début de réflexion et que le journaliste 
n’avait pas respecté les propos tenus par madame Harel-Bourdon. Nous 

avons alors répondu que la CSDM devait démentir publiquement les 
propos s’ils n’avaient pas été tenus par la présidente. 

Nous déplorons encore une fois le manque de clarté de la partie patronale. 
Nous dénonçons sa volonté de n’en faire qu’à sa tête et de laisser planer 
n’importe quoi sur ce projet nébuleux. Pendant ce temps, les enseignants 
s’épuisent et se démènent au quotidien avec un nombre grandissant 
d’élèves HDAA intégrés, et ce, toujours sans ressources additionnelles. 

Il est grand temps que la CSDM comprenne qu’en aucun cas les profs ne 
refusent d’intégrer un élève HDAA lorsque toutes les conditions sont réu-
nies pour sa réussite. Ce qu’ils dénoncent, c’est l’intégration massive des 
EHDAA, sans diagnostic, sans services ou sans services suffisants. Limiter 
le nombre d’élèves intégrés en classe ordinaire fait d’ailleurs partie de 
nos demandes dans la négociation de la Convention collective locale. Les 
enseignantes et les enseignants dénoncent également la lourdeur de leur 
tâche dans leur classe ordinaire, qui n’a d’ordinaire que le mot, ainsi que 
leur détresse face à ces conditions de travail ! Détresse partagée également 
avec tous ces parents démunis, qui crient haut et fort leur désarroi face au 
manque important de services pour répondre aux besoins de leurs enfants.

Bref, il faut que cette mascarade cesse sans plus attendre. Qu’on arrête 
de nous faire croire que nous pouvons faire mieux sans ressources sup-
plémentaires, qu’avec un peu plus de bonne volonté et une vision plus 
ouverte des EHDAA, il est possible d’intégrer davantage. TROP, C’EST TROP !

Un plan d’action en lien avec le dossier sur l’intégration sera d’ailleurs 
présenté demain en Assemblée de personnes déléguées.  À suivre ! 

 
Frédérique Lecourt, membre du CA 
Maya Gagnon, conseillère      

éducation des adultes —
calendrier des assemblées 
de placement 2017-2018

La première assemblée de placement aura lieu le vendredi 
25 août 2017 à compter de 17 h et le samedi 26 août 2017 à 
compter de 9 h, à l’école Père-Marquette. La CSDM convo-
quera au cours de l’été les enseignantes et les enseignants 

de la liste de priorité d’emploi et de la liste de rappel. À noter que les 
enseignantes et les enseignants réguliers qui demanderont un désis-
tement ou une mutation en juin prochain devront aussi se présenter 
avant le début de l’assemblée le vendredi 25 août prochain (convocation 
à venir et heure à préciser) pour choisir un nouveau poste, le cas échéant. 
• 2e assemblée : samedi 9 septembre 2017 à 9 h ; 
• 3e assemblée : samedi 9 décembre 2017 à 9 h ;
• 4e assemblée : samedi 13 janvier 2018 à 9 h ;
• session d’été 2018 : samedi 9 juin 2018 à 9 h. 

 
Chantal Forcier, conseillère


