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iGnorance  
et abandon
Depuis mercredi dernier, une campagne publicitaire entreprise par la 
Fédération autonome de l’enseignement (FAE) est diffusée sur les réseaux 
de télévision nationaux afin de dénoncer les choix insensés et insensibles 
du gouvernement de Philippe Couillard. En agissant comme il le fait 
actuellement, et ignorant complètement nos propositions et nos solu-
tions, l’État est tout simplement en train d’abandonner l’école publique 
et de sacrifier toute une génération d’élèves. Rien de moins. Et nombreux 
sont les exemples récents pour le prouver !

budGet et statut particulier
D’abord, on n’a qu’à penser au dernier budget déposé par le gouvernement 
libéral, où les sommes consenties à l’éducation, si le gouvernement est 
réélu, sont loin de combler les immenses besoins de services et de rénova-
tion de nos infrastructures, besoins qui se sont accentués au fur et à mesure 
que les gouvernements creusaient le trou béant de 1,3 milliard de dollars 
au cours des dernières années. À la CSDM, ces coupes ont eu comme effet, 
entre autres exemples, une très grande diminution de services de tout ordre 
dans tous les secteurs, la fermeture de classes spécialisées et une dégrada-
tion marquée dans l’entretien de nos immeubles faute de ressources. 

réforme à l’éducation des adultes  
et éducation financière
Puis, malgré la demande de moratoire, le ministère de l’Éducation conti-
nue l’implantation de la réforme à l’éducation des adultes (EDA), que 
nous avons pourtant décriée haut et fort, puisqu’elle n’est pas réfléchie 
et qu’elle est par conséquent complètement déconnectée de la réalité des 
profs et de leurs élèves. 

Pour couronner le tout, alors que les 100 000 profs du Québec ont uni leur 
voix pour dénoncer l’intention du ministre de l’Éducation d’imposer le cours 
d’éducation financière l’automne prochain, alors que nous lui avons signifié 
à maintes reprises, notamment lors des consultations tenues l’automne 
dernier, qu’un tel cours méritait qu’on se penche davantage sur son contenu 

et qu’on accorde le temps nécessaire à son implantation, encore une fois, il 
a démontré qu’il n’avait aucunement l’intention de nous écouter et il a fait 
à sa tête. Quelle façon cavalière de traiter les acteurs sur le terrain ! Cela 
nous laisse craindre pour sa future politique sur la réussite éducative.

formation écourtée en fp
Par ailleurs, la semaine dernière nous avons eu une autre preuve que 
le gouvernement délaisse l’école publique quand nous avons appris 
que le ministère de l’Éducation accepte qu’à Québec une formation 
accélérée de 5 semaines pour devenir préposée ou préposé aux bénéfi-
ciaires remplace celle qui compte les 750 heures requises pour obtenir le 
diplôme d’études professionnelles. C’est vraiment aberrant de constater 
l’inaction du ministre Proulx devant cette initiative du ministre Barrette. 
Malheureusement, c’est une autre démonstration de la dévalorisation 
de la formation professionnelle et des services publics en général.

Pour doubler leurs torts d’un affront, le gouvernement semble préférer 
continuer à subventionner grassement les écoles privées et contribuer 
généreusement au fonds des générations plutôt que d’offrir à cette géné-
ration d’élèves toutes les chances de réussite qu’ils méritent. Quelle honte !

Il importe donc de démontrer au ministre de l’Éducation que s’il ne 
daigne pas reconnaître notre rôle au sein de l’école publique, il va tou-
jours nous trouver sur son chemin pour défendre notre profession et 
pour protéger l’école publique, qui devrait pourtant aussi être défendue 
ardemment par le ministre et le premier ministre de l’Éducation ! 

 
Catherine Renaud, présidente 

colloque de l'alliance
présentations disponibles dans le site

débats collectifs —  
mode de scrutin 
L’Alliance tiendra une rencontre le 4 mai pro-
chain, 17 h, à l’auditorium de l’école secondaire 
Georges-Vanier (1205, rue Jarry Est), afin de 
poser un regard sur les rouages et les limites de 
la démocratie et de réfléchir au mode de scrutin 
au Québec et au Canada. Vous êtes tous conviés 
à participer à  
ces débats  
collectifs !

Certains conférenciers et certaines conférencières du 22e Colloque de l’Alliance ont accepté de 
diffuser les notes ou les diaporamas appuyant leur présentation.

Tant pour celles et ceux qui ont assisté à ces conférences que pour celles et ceux qui les ont man-
quées, ces documents sont disponibles sous l’onglet ServiceS, dans la section Formation à la 
page DocumentS De Formation du alliancedesprofs.qc.ca. 

 
Yves Parenteau, conseiller et webmestre

« Ce que tu veux faire pour moi, si  

tu le fais sans moi, tu risques de le faire 

contre moi. » — Proverbe africain

http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/documents-de-formation/
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rappel 
rencontre de nature disciplinaire
Lorsque sont portés à l’attention de votre direction des évènements ou des propos remettant en 
doute votre responsabilité ou votre attitude professionnelle, ou encore votre comportement dans le 
cadre de votre travail, il est possible que vous soyez convoqué à une rencontre de nature disciplinaire. 
Il est en effet du devoir de votre direction de faire enquête si les éléments rapportés soulèvent sa pré-
occupation. Une telle rencontre sert, dans un premier temps, à vous présenter les motifs et, dans un 
second temps, à connaître votre version des faits reprochés. La direction prend ensuite un moment 
de réflexion — qui peut s’étaler de quelques heures à quelques semaines — avant de décider si elle 
dépose une mesure disciplinaire à votre dossier selon le principe de gradation des sanctions. 

Lors de cette rencontre, vous avez le droit d’être accompagné de la personne déléguée syndicale 
de l’école ou du centre ou, à défaut, de la conseillère ou du conseiller de l’Alliance responsable du 
dossier des mesures disciplinaires. Dans ce dernier cas, nous vous invitons à le mentionner à votre 
direction et à communiquer rapidement avec nous afin que nous puissions prendre connaissance 
du dossier et aménager l’horaire de la rencontre, le cas échéant. 

Nous vous conseillons fortement de vous présenter à une telle rencontre en étant accompagné. Pour 
plus d’informations, vous pouvez consulter la Fiche syndicale Les mesures disciplinaires dans la section 
FicheS SynDicaLeS du site de l’Alliance et l’article 5-6.00 et suivants de la convention collective locale.

 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

éducation des adultes
mise à Jour des listes de priorité 
d’emploi et de rappel 

opération de vérification des listes (de priorité d’emploi, de 
rappel et d’élarGissement de cHamps) pour les enseiGnantes et 
enseiGnants non réGuliers de l’éducation des adultes (eda). 

Le Service des ressources humaines de la CSDM transmet, durant la semaine du 17 avril, pour 
affichage dans les centres, la version préliminaire des listes qui doivent être affichées jusqu’au 
24 mai. Il est également possible de les consulter via le site SAI. 

L’Alliance fera parvenir au cours de cette semaine, au domicile de chaque personne concernée, les 
renseignements nécessaires pour procéder à la vérification des informations apparaissant sur la 
liste de la CSDM. 

Il y aura également une feuille de contestation qui doit être remplie et retournée à l’Alliance, 
par télécopieur, au 514 384-5756, au plus tard à 16 h le vendredi 19 mai, si des informations sont 
inexactes. Toute personne qui ne figure pas sur une liste et qui devrait y être inscrite doit aussi 
remplir le formulaire de contestation et fournir les précisions demandées.

L’affichage dans les centres des listes corrigées, version officielle, est prévu pour la semaine du 
29 mai 2017. 

Il est très important de faire parvenir le formulaire de contestation à l’Alliance, selon les modalités 
indiquées, puisque c’est elle qui doit ensuite transmettre la demande de correction au Service des 
ressources humaines de la CSDM. 

 
Chantal Forcier, conseillère

rappel — formation 
Générale des Jeunes —
profs à statut 
précaire 

rencontre 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 : cette rencontre aura lieu 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. 

 
Élise Longpré, conseillère 

manifestation à québec 
Merci à toutes les enseignantes et tous les enseignants qui se sont 
déplacés à Québec, le jeudi 6 avril dernier, pour indiquer au ministre de 
l’Éducation que sa future politique de réussite éducative ne peut s’écrire 
sans les profs, les premiers experts de la pédagogie !

rappel —  
éducation des adultes
consultation sur 
les nouveauX 
proGrammes

Il ne reste que quelques jours pour 
pouvoir participer à la consultation 
en ligne de la FAE sur l’implanta-
tion des nouveaux programmes. 

Si vous n’avez pas votre code d’accès, vous 
pouvez contacter Carmela Gagliano au  
514 383-4880, poste 229.

 
Line Lamontagne, vice-présidente

avis de décès
C’est avec grande tristesse que nous vous 
annonçons le décès de Danielle Chaumont, 
enseignante engagée et militante convaincue, 
qui a notamment agi à titre de membre du 
comité de négociation de la FAE. Toutes nos 
condoléances à sa famille, ses collègues et 
amis.
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http://www.lafae.qc.ca/consult-eda
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Mesures_disciplinaires.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/conventions-collectives-et-lois/recherche/visionneuse/?tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bsection%5D=93&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Baction%5D=viewer&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bcontroller%5D=Document&cHash=64ecc5c6828dd54062f3996b9d46a0cc

