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un cafouillis 
budGÉtaire
Au printemps dernier, la Commission scolaire de Montréal a reçu une 
allocation ministérielle équivalant à près de 4,5 millions de dollars, 
dans le cadre des mesures probantes et innovantes, qui devait servir 
uniquement à l’ajout de services directs aux élèves des écoles les plus 
défavorisées, soit celles des rangs déciles 8, 9 et 10. Ces sommes étant 
arrivées tardivement, les écoles n’ont pu engager toutes les nouvelles 
ressources souhaitées à ce moment de l’année, compte tenu de la pénu-
rie de plusieurs corps d’emploi qu'elles vivaient déjà. Les écoles n’ont 
donc pas dépensé la totalité des sommes consenties et la CSDM s’est 
ainsi retrouvée avec un surplus de 2,3 millions de dollars.

Or, au lieu de conserver ce montant pour que les écoles puissent l'utiliser 
dès la rentrée 2016, elle l’a plutôt utilisé pour rembourser une partie de 
sa dette encourue auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseigne-
ment supérieur (MEES), comme l’autorisent les instructions ministé-
rielles. Compte tenu des besoins criants que les milieux n’arrivent pas à 
combler, nous avons dénoncé cette pratique ! C’est pourquoi, de concert 
avec la FAE, nous sommes intervenus auprès de la CSDM et du MEES en 
prenant bien soin de leur indiquer que c’est ce qui arrive quand le gou-
vernement agit dans la désorganisation complète à la dernière minute. 
Nos interventions ont porté leurs fruits et le ministère a reconduit cette 
fois-ci les sommes pour les mesures probantes et innovantes dès le 
début d’année scolaire. 

En plus, le MEES a annoncé qu’il permettait aux commissions scolaires qui 
le désiraient de faire la demande pour récupérer les sommes qui ont servi 
à rembourser leur dette afin de les redistribuer aux écoles à la mi-janvier. 

nouvelle mesure
Le hic toutefois, c’est que ces sommes seront encadrées par une nou-
velle mesure, la mesure 30170. Cette dernière a pour objectif de soutenir 
différentes initiatives des établissements scolaires1. Or, et c’est ce qui 
est inadmissible, elle ne vise pas seulement les écoles des rangs déciles 
8, 9 et 10, mais toutes les écoles des commissions scolaires. C’est donc 
dire que les surplus générés par les écoles défavorisées l’an dernier sont 
maintenant dilués partout sur le territoire ! 

votre mot à dire ! 
Comme experts de la pédagogie en classe, nous devons exprimer clai-
rement nos besoins. Aussi, pour toute mesure qui alloue des sommes 

liées à la vie pédagogique, les directions d’établissement doivent vous 
consulter préalablement à toute dépense, en Comité de participation des 
enseignantes et des enseignants aux politiques de l’école (CPEPE) et en 
Comité-école pour les élèves à risque et les élèves handicapés ou en diffi-
culté d’adaptation ou d’apprentissage (CEEREHDAA), particulièrement si 
vous prévoyez, par exemple, l’ajout de services directs aux élèves HDAA. 

Il est également important de vous assurer que la déclaration que pré-
sentera la direction au Conseil d’établissement respecte les décisions 
prises et les paramètres de l’allocation1. 

Malheureusement, comme les sommes sont arrivées tard dans l’année, 
il y a de forts risques de nous retrouver exactement dans la même situa-
tion que l’an dernier : un investissement du MEES, mais peu de temps 
pour réagir et un manque criant de personnel à ce moment de l’année. Il 
ne faudra donc pas se surprendre si les sommes ne sont pas dépensées 
en totalité… Quelle aberration !  

Tristement, ce sont les profs et les élèves qui paieront une fois de plus le 
prix de cette désorganisation et du manque de gros bon sens ! Est-ce que 
le MEES utilisera ces surplus pour financer et annoncer en grande pompe 
une « nouvelle » mesure l’an prochain ? Est-ce sa nouvelle astuce pour 
faire croire qu’il investit de l’argent nouveau ? C’est à voir, mais nous ne 
cesserons pas de dénoncer ces façons de faire !

 
Catherine Renaud, présidente 

1. Voir article en page 4.

demain en
Les sujets abordés porteront sur le plan 
d’action Contrer l’inclusion sans favoriser 
l’exclusion, sur une présentation des avis de 
motion pour la modification des statuts et  
sur le calendrier des APD 2016-2017.

 
 

La thématique du 22e colloque de l’Alliance a sus-
cité la participation d’un très grand nombre d’en-
seignantes et d’enseignants. Revivez quelques 
moments forts du colloque en page 4 et dans le 
photoreportage en ligne dans le site de l’Alliance. 
Profitez de votre visite dans le site pour remplir le 
formulaire d’évaluation globale du colloque.

http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-des-personnes-deleguees/
http://alliancedesprofs.qc.ca/information/documentation/photos-et-videos/
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souper-confÉrence au cee
Le 27 avril prochain se tiendra au Centre des enseignantes et des enseignants (CEE) un 
souper-conférence sur le racisme systémique et le système d'éducation. La conféren-
cière invitée est madame Jennie-Laure Sully de l'Institut de recherche et d'informations 
socioéconomiques (IRIS).

Cette conférence est gratuite pour les enseignantes et les enseignants. Pour vous 
inscrire, rendez-vous sur le site du CEE (centredesenseignants.qc.ca).

Attention, les inscriptions seront closes le 19 avril 2017 et les places sont limitées !
 

Nathalie Tremblay, vice-présidente

formation GÉnÉrale des Jeunes

profs à statut prÉcaire —  
inscrits ou non sur la liste 
de prioritÉ 2017-2018 ?

Nous procéderons cette semaine à un envoi postal massif afin d’informer les 
profs à statut précaire de leur statut par rapport à la liste de priorité 2017-2018.

Les profs à statut précaire recevront donc une lettre, selon leur situation : leur 
nom apparaît sur la liste (pour ceux qui étaient déjà inscrits sur la liste 2016-
2017) ; ils sont nouvellement inscrits (pour ceux dont le nom s’ajoute à la liste) 
ou ils ne sont pas inscrits.

Les personnes qui ne sont pas inscrites recevront deux fiches : une pour contester le fait qu’elles ne 
sont pas inscrites sur la liste et une autre pour contester une évaluation qui n’est pas positive (une 
évaluation est positive si on a une note globale de 75 % et plus et 80 % et plus en gestion de classe).

Les personnes qui n’auront pas encore reçu notre lettre à la fin de la semaine prochaine, soit à 
compter du 21 avril, pourront téléphoner à la soussignée au 514 383-4880, poste 227, afin que l’on 
puisse leur faire parvenir de nouveau.

rencontres d’information sur la liste de prioritÉ
Les personnes à statut précaire sont invitées à une rencontre portant sur les conditions d’accès à 
la liste de priorité.

• Pour les personnes non encore inscrites à la liste :
le lundi 24 avril, de 17 h à 19 h 30, au secrétariat de l’Alliance, 8225, boulevard Saint-Laurent, 
salle 308 (au 3e étage) — métro Jarry.

• Pour les personnes nouvellement inscrites sur la liste de priorité : 
le lundi 29 mai, 17 h, à la salle de la paroisse Notre-Dame-des-Hongrois, 90, rue Guizot Ouest 
(une rue au nord de Jarry, à l’ouest du boulevard Saint-Laurent) — métro Jarry.

Étant donné que chacune de ces rencontres dure environ deux heures, on comprendra qu’il nous 
est impossible de transmettre individuellement, par téléphone, l’ensemble des informations sur 
ces sujets. Nous pourrons cependant répondre par téléphone à certaines questions précises.

Dans le cas des personnes non inscrites sur la liste de priorité, aucun dossier ne sera étudié par 
téléphone. On devra nous faire parvenir la fiche de contestation fournie dans notre envoi postal.

Tant l’Alliance que la commission scolaire imposent des délais précis pour retourner certains docu-
ments, afin de ne pas léser les autres collègues concernés. Nous en appelons donc à la diligence 
de tous.

 
Élise Longpré, conseillère 

offre d’emploi :
le cee a besoin 
d’un responsable

Le Centre des enseignantes 
et des enseignants est à la 
recherche d’une nouvelle 
personne responsable pour 
l’an prochain. Unique en son 
genre, le CEE offre des forma-

tions pour les enseignants, données majoritai-
rement par les enseignants. Il est géré par son 
Comité de gestion qui voit au respect de son 
mandat et à l’application des directives qu’il lui 
donne. 

La personne responsable doit assurer le bon 
fonctionnement pédagogique et administratif 
en planifiant et en organisant des activités de 
formations dans le respect des mandats reçus 
du Comité de gestion du CEE, qui est composé 
en majorité d’enseignantes et d’enseignants. 
Voilà un défi stimulant qui s’adresse unique-
ment aux profs. 

Le comité de sélection est composé de deux 
représentants de l’Alliance et deux représentants 
de la CSDM. Les entrevues de sélection se tien-
dront dans les deux premières semaines de mai.

Les membres intéressés doivent soumettre leur 
candidature avant 16 h le vendredi 21 avril 2017. 
Toutes les informations et les modalités se 
retrouvent dans le site Adagio de la CSDM et 
dans la page FORMULAIRES du site de l’Alliance. 
Une version imprimée est également disponible 
dans tous les établissements.

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente 
Line Lamontagne, vice-présidente

rappel — formation 
syndicale —  
normes et modalitÉs 
d’Évaluation des 
apprentissaGes

Cette session de formation, 
avec libération syndicale, se 
tiendra le mardi 25 avril 2017 de 
9 h à 15 h 15, au secrétariat de 
l’Alliance. Un dîner sera servi. 

Pour permettre la libération des participants, 
les inscriptions doivent être transmises avant 
16 h le mardi 18 avril 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 
Martin Bibeau, vice-président

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://www.centredesenseignants.qc.ca/
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correction des Épreuves

libÉration des profs 
par le mees

un rÉseau pour rendre les milieux de travail plus ouverts  
à la diversitÉ sexuelle

pÉnurie de profs /  
libÉration pour les pi

respectons  
nos 32 h !

Par la mesure 15130, les règles budgétaires du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) pour l’année scolaire 2016-2017 prévoient des sommes afin de soutenir les ensei-
gnantes et enseignants dans la correction des épreuves obligatoires suivantes :

• français, langue d’enseignement pour les élèves de 4e année du primaire : une journée de 
suppléance ;

• français, langue d’enseignement et mathématique pour les élèves de 6e année du primaire : 
une journée de suppléance ;

• français, langue d’enseignement pour les élèves de 2e année du secondaire : une demi-jour-
née de suppléance.

Le MEES prend soin de préciser que cette mesure ne vise 
d’aucune manière à payer la compensation d’heures sup-
plémentaires puisque le temps de correction des épreuves 
fait partie intégrante, dit-on, de la tâche des enseignantes 
et des enseignants1. Cela signifie donc que votre direction 
doit vous libérer de votre tâche à la hauteur de ce qui est 
prévu par la mesure ministérielle pour la correction de ces 
épreuves. L’Alliance entend faire le nécessaire afin que ce 
droit soit respecté.

Il importe de vous assurer que ces allocations ministérielles 
ne servent pas à payer le temps de travail réalisé en dehors 
de votre semaine de travail ni en dehors de l’amplitude 
quotidienne. Nous vous invitons donc à convenir le plus 
tôt possible avec votre direction d’un moment pour faire 
ces corrections. Nous vous invitons aussi à communiquer 
avec nous rapidement advenant un refus de vous garantir 
le temps de libération prévue aux règles budgétaires du 
ministère.

Nous insistons : le temps reconnu dans la tâche des enseignantes et des enseignants pour accom-
plir notre travail est de 32 h par semaine. C’est ce que prévoit le contrat de travail signé conjointe-
ment avec notre employeur. Faisons-le respecter !

 
Martin Bibeau, vice-président 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

1. Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Règles budgétaires des commissions scolaires pour l'année 
scolaire 2016-2017 — Fonctionnement,  Québec [en ligne : education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/
ress_ financieres/rb/WEB_Fonctionnement_RB_2016-2017_20160621_ED.pdf ], p.60.

La pénurie de profs n’étant pas près de se termi-
ner, de nombreux collègues nous interpellent 
concernant le fait qu’ils ne peuvent plus se faire 
libérer pour élaborer les plans d’intervention 
(PI) et faire leur suivi. Il est clair que le nombre de 
remplacements d’urgence pour pallier l’absence 
des profs ne cesse d’augmenter et l’épuisement 
guette chacun d’entre vous. C’est pour cette 

raison que nous vous recomman-
dons de respecter les 32 heures 
pour lesquelles vous êtes payés 
en rappelant à vos directions leur 
rôle de coordination dans l’élabo-
ration et le suivi des PI. 

Bien qu’il faille se souvenir 
qu’une partie de ce travail s’ef-
fectue dans votre tâche complé-
mentaire ou lors des journées 
pédagogiques, il est important 
de souligner que les mesures 
30059, 30363, 30322 servent à 
alléger la tâche des enseignantes 
et enseignants, tâche qui s’est 
considérablement alourdie au fil 
des années. C’est pourquoi nous 

vous conseillons de vous en tenir à l’essentiel 
et de prioriser les dossiers des élèves qui ont 
besoin d’évaluation, qui ont besoin d’être diri-
gés dans une classe ou une école spécialisée ou 
encore des élèves pour lesquels vous envisagez 
un redoublement. Il s’agit donc de ne pas faire 
ce travail bénévolement, puisque vous feriez la 
démonstration au gouvernement de l’inutilité 
de ces trois mesures !

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière

Le Comité des alliées et des alliés pour la diversité sexuelle (CAADS) de la 
FAE vous invite au Réseau des alliées et alliés pour la diversité sexuelle, le 
24 avril prochain, à 9 h, au Château Royal de Laval. Lors de cette journée 
ayant comme thème Rendre les milieux de travail plus ouverts à la diver-
sité, nous vous présenterons une programmation diversifiée, dédiée non 
seulement aux membres de la communauté LGBT, mais aussi aux alliées 
et alliés. Vous en apprendrez davantage sur les activités du CAADS et vous 
pourrez assister à la toute première formation sur le coming out en milieu 
scolaire offerte par GRIS-Montréal. En plus de vous munir d’outils concrets 
pour favoriser un milieu de travail plus ouvert à la diversité sexuelle, nous 

échangerons sur le rôle des organi-
sations syndicales dans la défense 
des droits des membres de la com-
munauté LGBT. Soyez-y!

Les places sont limitées. Pour 
vous inscrire, il suffit de remplir 
le formulaire en ligne avant 16 h 
le mardi 18 avril. 

 
Line Lamontagne, vice-présidente

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/ress_financieres/rb/WEB_Fonctionnement_RB_2016-2017_20160621_ED.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/ress_financieres/rb/WEB_Fonctionnement_RB_2016-2017_20160621_ED.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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Cette mesure a pour objectif de stimuler les initiatives afin de créer de 
nouvelles marges de manoeuvre pour les établissements d’éducation 
préscolaire et d’enseignement primaire et secondaire. Elle vise donc 
notamment à :

• offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décro-
chage lors de leur première année au secondaire ;

• favoriser l’éveil à la lecture ;

• offrir aux élèves un environnement d’apprentissage stimulant par le 
financement d’initiatives concrètes et novatrices liées à l’utilisation 
des technologies et ressources numériques pour l’enseignement et 
pour l’apprentissage ;

• soutenir le déploiement de l’éducation interculturelle ;

• encourager le développement d’actions de collaboration entre les 
établissements d’enseignement secondaire et les centres de forma-
tion professionnelle ;

• soutenir toutes initiatives visant à favoriser l’activité physique et les 
saines habitudes de vie dans les écoles ;

• accroître la formation du personnel et l’optimisation du fonctionne-
ment des écoles.

Des critères ont été établis par un Comité de répartition formé par la 
CSDM, mais selon le document ministériel, chaque école du primaire 
et du secondaire recevra une allocation de base de 5 000 $ et un autre 
montant en fonction de l’effectif scolaire de chacun des établissements.  
Ces sommes auraient été décentralisées dans la semaine du 20 mars. 
Comme cette mesure alloue des sommes liées à la vie pédagogique, vous 
avez votre mot à dire (voir la une du BIS) [Convention collective locale,  
4-3.03 B) 1].

L’établissement a le choix des moyens pour répondre aux besoins de ses 
élèves, à condition que les sommes soient utilisées pour les fins spéci-
fiées. Il est à noter que les achats d’équipements technologiques sont 
aussi exclus. Une utilisation à des fins non prévues pourra faire l’objet 
d’une récupération par le ministère.

 
Jean-François Audet, conseiller 
Maya Gagnon, conseillère

INITIATIVES DES ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE, 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE (mesure 30170)

de la plÉnière d’ouverture aux ateliers et  
confÉrences, à la cÉrÉmonie de clôture, tout a  
ÉtÉ pertinent et savamment orcHestrÉ, nous 
a-t-on dit. les participants ont eu l’occasion  
de mieux s’outiller et de s’ouvrir sur une 
rÉflexion collective.  

Photos : Jean-François Leblanc

22e colloque de l'alliance

Karine Lévesque  
(ci-dessus),  
Michel Laforge  
(à gauche)  
et Élyse Bourbeau  
(à droite), profs récipiendaires de trois 
des cinq prix Léo-Guindon.

Catherine Renaud :  
Une présidente fière d’ac-
cueillir tout son monde.

Il y avait foule au Salon des exposants, 
où les profs ont pu profiter des offres et 
trouver des nouveautés pédagogiques.

Koriass, quelle belle façon 
de clore ce colloque sur 
l’engagement !

Pascale Grignon, Karel Mayrand, Mélissa 
Mullen-Dupuis et Claude Vaillancourt, des 
invités qui ont favorisé des échanges inspi-
rants animés par Emmanuel Bilodeau. 

Elaine Bertrand : une 
vice-présidente fière de la 

mission accomplie.

http://alliancedesprofs.qc.ca/conventions-collectives-et-lois/recherche/visionneuse/?tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bsection%5D=85&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Baction%5D=viewer&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bcontroller%5D=Document&cHash=48ab5ad22ab5ee08d6e3a2a60d0ae627

