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au bout  
du rouleau…
Le printemps est bien souvent associé au « grand ménage », que ce soit 
le lavage de vitres, la préparation du terrain ou une retouche de peinture 
pour que tout brille. Vous avez sûrement tous entendu, comme moi, 
cette histoire où des parents d’une école de la Montérégie se sont sentis 
obligés de faire du bénévolat pour rafraîchir les murs de l’école de leurs 
enfants qui n’avaient pas été repeints depuis 30 ans. Nous ne pouvons 
nier la noblesse du geste qu’ils ont posé. Nous comprenons que ces 
parents ne souhaitaient qu’améliorer l’environnement dans lequel leurs 
enfants font leur apprentissage. 

Cette situation a soulevé une certaine polémique et plusieurs interro-
gations. Mais la véritable question serait plutôt : comment en sommes-
nous arrivés là ? Comment se fait-il que les parents et, trop souvent, 
les enseignants se sentent obligés d'agir bénévolement pour préserver 
notre patrimoine scolaire ?  

sous-financement marqué
Soyons clairs : le réel problème est le désinvestissement de l’État envers 
l’école publique. Rappelons que le vérificateur général du Québec a 
confirmé dans son rapport en 2012 que le gouvernement sous-finançait 
déjà l’entretien des bâtiments depuis plusieurs années et cette situation 
perdure encore aujourd’hui. En effet, seul 0,8 % de la valeur immobilière 
des établissements est accordé à leur entretien, alors que normalement 
cette somme devrait équivaloir à 2 %. Le gouvernement a tout simple-
ment laissé les écoles se détériorer et tomber en décrépitude. Même 
si cela redonne un coup d’éclat aux murs, et du même coup une belle 
jambe à l’image de l’État, la couche de peinture ne viendra certainement 
pas assurer la solidité de la structure des établissements. 

pénurie de profs
Une autre situation troublante est la pénurie de profs dans laquelle nous 
sommes plongés. Même si notre commission scolaire a fait appel à des 
enseignants retraités et compte maintenant aussi sur les étudiants en  
1re année du programme de baccalauréat en éducation, et pas seulement 
sur ceux de 2e et 3e années, je doute que la situation se soit à ce point 
améliorée, comme l’a affirmé madame Harel-Bourdon dans une entre-
vue avec Marie-France Bélanger, de Radio-Canada. Comment peut-on 

passer d’un manque à gagner de 850 profs à une situation qui tend à se 
résorber en deux semaines ? 

Il semble d’ailleurs que la commission scolaire ait un plan en ce sens, qui 
indique notamment, comme l’a répété la présidente à la journaliste de 
Radio-Canada, qu’il y aurait peut-être lieu de « procurer certains avan-
tages à l’extérieur de l’école, comme un meilleur accès à la propriété, aux 
transports en commun ou à des infrastructures sportives et culturelles. » 

Il me semble que la question de fond réside plutôt dans nos conditions 
de travail difficiles à la CSDM, où on nous demande d’en faire toujours 
plus avec moins, qui poussent les jeunes et les moins jeunes profs à 
jeter la serviette devant tant d’obstacles — et ici je ne fais pas référence 
aux cônes oranges qu’il faut contourner pour nous rendre au travail à 
Montréal ! Encore une fois, on tend à masquer la réalité du problème de 
rétention et de recrutement de profs dans les écoles de la CSDM pour se 
donner bonne image. 

Dommage qu’elle se prive de notre expertise et qu’elle ne prenne pas la 
peine de nous écouter pour que nous puissions tous en arriver à un plan 
qui réponde réellement aux problèmes rencontrés. 

Nous sommes ouverts à la collaboration, nous ne sommes pas des dic-
tateurs et, qu'André Arthur se le tienne pour dit, nous ne sommes pas 
des « maudites folles ». Nous en avons plus qu’assez de nous faire traiter 
de la sorte. Nous sommes assez « brillantes et brillants » pour déceler 
toutes les couches d’astuces qu’ils utilisent pour se donner belle image ! 

 
Catherine Renaud, présidente 

dans ce numéro À mettre À  
votre agenda !
1er mai,  
fête internationale des  
travailleuses et des travailleurs
Ne manquez pas la manifestation le lundi  
1er mai. 

Départ de la marche à 18 h 30 au parc 
Jean-Brillant.

l'air  
du temps
Temps de ménage ?page 2 :  

Élève en difficulté? Exigeons un Comité d’intervention !

page 3 :  
Octroi de 37 nouveaux postes à l’éducation des adultes – À lire ! 
Orientations et priorités – Budget CPEPE

page 4 : 
Départs à la retraite 
Nouvelle recrue 
Rappels de consultation



24 avril 2017 •  bis • bulletin d’information syndicale • alliancedesprofs.qc.ca • volume 40 • n° 33 • p. 2

Comme plusieurs profs s’interrogent sur le rôle 
qu’ils ont à jouer dans les recommandations 
de classement pour leurs élèves handicapés ou 
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
(HDAA) ou les services à leur offrir, nous avons 
jugé important de faire le point sur le sujet. 
En vertu de la clause 8-9.09 de l’Entente natio-
nale, lorsque les difficultés d’adaptation ou 
d’apprentissage d’un élève persistent malgré 
les interventions faites en classe et les services 
d’appui mis en place (si existants et dispo-
nibles), ou si un élève présente des signes de 
déficience ou de handicap, vous devez exiger 
qu’il soit reconnu comme ayant une difficulté, 
une déficience ou un handicap en remplissant 
le formulaire Demande de mise en place d’un 
comité d’intervention. Ce formulaire est dispo-
nible au secrétariat de l’école, dans le site de 
l’Alliance et sur Adagio.

Sur réception de cette demande, la direction 
dispose de 15 jours pour mettre en place le 
comité. C’est donc essentiel de dater votre for-
mulaire et d’en garder une copie afin de vous 
assurer que ce délai soit respecté.

composition
Le comité d’intervention est composé d’un 
représentant de la direction de l’école, des 
enseignantes ou des enseignants concernés 
ainsi que des parents de l’élève. L’élève lui-
même participe aux travaux du comité, à 

moins qu’il en soit incapable, entre autres 
parce qu’il est trop jeune ou atteint d’une 
déficience intellectuelle. En tout temps, le 
comité peut s’adjoindre d’autres personnes-
ressources qui pourraient intervenir auprès 
de l’élève, s’il le juge nécessaire. L’absence 
des parents ne peut en aucun cas retarder ou 
empêcher le travail du comité d’intervention.

rôle
Le comité d’intervention a notamment la res-
ponsabilité d’analyser la situation et d’en faire 
le suivi, de demander les évaluations perti-
nentes au personnel compétent, de recevoir et 
de prendre connaissance de tout rapport d’éva-
luation. Il doit par la suite faire des recomman-
dations à la direction de l’école sur le classement 
de l’élève et son intégration, sur la révision de la 
situation de l’élève, sur les services d’appui à 
fournir (nature, niveau, fréquence, durée, etc.). 
Il doit collaborer à l’établissement, par la direc-
tion de l’école, du plan d’intervention en faisant 
les recommandations appropriées. 

Le comité a également pour mandat de faire 
des recommandations à la direction afin de 
faire reconnaître un élève comme présentant 
des troubles du comportement, comme ayant 
des difficultés d’apprentissage ou comme 
étant handicapé ou ayant des troubles graves 
du comportement associés à une déficience 
psychosociale.

La direction a 15 jours, à moins de circonstances 
exceptionnelles, pour décider de donner suite 
ou non aux recommandations, car c’est elle qui 
a le dernier mot. Si les parents désapprouvent 
sa décision, ils pourront déposer une demande 
de révision au Conseil des commissaires en 
vertu de la Loi sur l’instruction publique.

Si les actions et services mis en place ne 
donnent pas les résultats escomptés, n’hésitez 
pas à demander à nouveau à votre direction un 
comité de façon à revoir le plan d’intervention.

L’Entente nationale donne au comité d’inter-
vention un rôle de premier plan pour déter-
miner et quantifier les services à offrir aux 
élèves HDAA. Ne laissez pas vos directions 
mettre en place d’autres comités desquels 
vous êtes exclus et qui, en plus, exercent les 
pouvoirs confiés exclusivement au comité 
d’intervention.

Enfin, étant donné l’étendue des respon-
sabilités de ce comité, notamment celle de 
demander et de prendre connaissance des 
évaluations-diagnostics et des rapports, il 
faut prévoir un calendrier des rencontres 
pour le suivi. N’hésitez pas à question-
ner la direction sur le suivi des demandes 
d’évaluation-diagnostic. 

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière 
Maya Gagnon, conseillère

élÈve en difficulté ?  
eXigeons un comité d’intervention !

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Formulaires/EHDAA_FormulaireAccesServ2012.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Formulaires/EHDAA_FormulaireAccesServ2012.pdf
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Comme il est prévu à la clause 4-3.03 B) 1 de 
la Convention collective locale, votre direction 
doit consulter les enseignantes et les ensei-
gnants par le biais du CPEPE concernant la 
ventilation des budgets affectés à la vie péda-
gogique (FGJ) et à l’enseignement (EDA-FP).

avril-mai
Une fois les tâches 2017-2018 distribuées, votre 
direction devra établir ses orientations et 
priorités pédagogiques, dont les prévisions de 
ventilation budgétaire afférentes à celles-ci, 
afin de préparer la prochaine année scolaire. 
Toutefois, préalablement à la prise de ces déci-
sions, elle devra consulter les enseignantes et 
les enseignants par le biais du CPEPE sur ses

intentions quant à l’utilisation des sommes 
affectées à la vie pédagogique ou à l’enseigne-
ment. Notez qu’au bénéfice d’un processus de 
consultation sain, la direction doit répondre 
à vos questions visant à bien comprendre 
son projet budgétaire et préalablement vous 
remettre les documents pertinents (selon le 
délai déterminé en début d’année dans les 
règles de fonctionnement du CPEPE).

Il faudra donc vous assurer de vous concerter 
afin que vos collègues élus au CPEPE puissent 
soumettre à la direction les orientations et 
priorités budgétaires que les enseignantes et 
les enseignants de votre établissement sou-
haitent privilégier pour l’an prochain. Cette 
proposition devra aussi inclure vos besoins 
en ce qui concerne le matériel, les outils, les 
livres, etc.

Bien sûr, il s’agit ici de travailler en fonction 
de prévisions, puisque ce n’est qu’après la 
mi-octobre que la direction connaîtra les 

sommes exactes qu’allouera la CSDM à votre 
établissement.

aprÈs le 15 octobre prochain

Lorsque la direction aura en main les alloca-
tions budgétaires finales et si elle doit alors 
modifier ses orientations et priorités, elle 
devra, comme prévu à la convention, vous 
consulter à nouveau sur son projet de ven-
tilation des budgets affectés à la vie péda-
gogique (FGJ) et à l’enseignement (EDA-FP). 
Elle devra faire de même chaque fois qu’une 
nouvelle somme d’argent sera décentralisée 
vers votre établissement.

Il importe donc dès maintenant de vous assu-
rer que ce processus se fasse en tout respect 
du contrat de travail signé entre l’Alliance et 
la CSDM. 

Au besoin, communiquez avec le membre du 
Conseil d’administration responsable de la vie 
syndicale de votre établissement.

 
Martin Bibeau, vice-président 
Jean-François Audet, conseiller

octroi des 37 nouveauX postes réguliers À l’eda  
(postes menant À la permanence)
séance sai du 27 au 30 avril 2017

orientations et priorités

budget

La commission scolaire a informé l’Alliance qu’elle procédera à l’affi-
chage des 37 nouveaux postes réguliers lors de la séance d’affectation 
par Internet (SAI) du 27 au 30 avril prochain.

Depuis le 1er juillet 2016, la CSDM ne contacte plus les enseignantes et 
enseignants par téléphone afin de vérifier leur intérêt pour un poste 
régulier (menant à la permanence). L’octroi de ces postes se fera donc 
uniquement par SAI.

À la suite d'un changement de dernière minutes, voici la répartition des 
37 nouveaux postes réguliers :

Centres spéCialité nombre de postes  
suggérés

C.R.E.P.
Intégration sociale 3505 13  14
Intégration socioprofessionnelle 3506 6
Champagnat
Intégration sociale 3505 3
Lartigue
Francisation 3509 2
Pauline-Julien
Francisation 3509 2
Francisation alpha 3529 1
Yves-Thériault
Francisation 3509 4
Francisation alpha 3529 2

William-Hingston
Francisation 3509 1
Saint-Paul
Francisation 3509 1
Français, langue première 3511 1
Mathématiques 3522 1
total 37

L’octroi des postes se fera dans le respect des listes de priorité d’emploi 
en fonction du champ d’origine uniquement. La séance débutera le jeudi 
27 avril 2017 à 18 h et prendra fin le dimanche 30 avril à 23 h 59. Si vous 
êtes intéressés par l’un ou plusieurs de ces postes, vous devez effectuer 
vos choix et proposer votre candidature, le cas échéant, au cours de 
cette période par SAI. 

Pour les enseignantes et enseignants moins familiers avec une séance 
d’affectation par Internet, vous pouvez consulter le guide d’utilisation à 
l’intention des enseignants dans le site SAI. Un message au babillard SAI 
indique également la marche à suivre en cas de difficulté. 

Ces postes seront effectifs au 1er juillet 2017. Par conséquent, si vous 
obtenez l’un de ces postes, vous devrez l’occuper pour l’année 2017-2018. 
La date limite des désistements ou mutations pour l’année 2017-2018 
étant le 26 juin 2017, vous ne pourrez vous prévaloir des mécanismes de 
sécurité d’emploi (désistement et mutation) pour cette année.

 
Chantal Forcier, conseillère

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
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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’implantation 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

débats collectifs —  
mode de scrutin

L’Alliance tiendra une 
rencontre le 4 mai pro-
chain, à 17 h à l’audito-
rium de l’école secondaire  
Georges-Vanier, 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. L’école Georges-Vanier est  
située au 1205, rue Jarry Est (métro Jarry, autobus 193). Si vous venez  
en voiture, vous pouvez utiliser gratuitement le stationnement des visi-
teurs du 1205, rue Jarry. 

Vous êtes tous conviés à participer à ces débats collectifs !

départs À la retraite
Monique Decelles, conseillère aux services aux membres, a pris sa 
retraite la semaine dernière.  Elle était au sein de l’Alliance depuis le  
29 octobre 2001, où elle a assumé la responsabilité de plusieurs dossiers 
portant notamment sur la rémunération, la scolarité et la qualification 
légale, ainsi que les services aux membres à statut précaire à la forma-
tion générale des jeunes. Elle a également été très impliquée lors des 
négos locales et a souvent fait partie du CRT Alliance-CSDM.

Chrystian Barrière (ci-contre), conseiller aux services 
aux membres, a également pris sa retraite le 3 mars 
dernier, après presque neuf années de loyaux services. 
Il était notamment responsable des dossiers liés à 
la tâche au primaire, à la tâche des spécialistes et à 
l’encadrement des stagiaires. Il a auparavant été res-

ponsable des dossiers associés aux règles budgétaires et conseiller pour 
plusieurs comités paritaires. 

Nous les remercions tous les deux chaleureusement et leur souhaitons 
une retraite en santé, bien méritée.

une nouvelle recrue
L’Alliance a le plaisir d’annoncer la nomination 
d'Élise Longpré à titre de conseillère aux services aux 
membres. Avocate en cabinet privé en matière de 
relations de travail pendant 20 ans, elle a aussi été 
enseignante à l’Université de Sherbrooke et à l’école 
du Barreau. 

Elle aura notamment la responsabilité des dossiers liés à l’assurance 
emploi, aux congés, à Peter Hall, aux membres à statut précaire, ainsi 
qu’à la qualification légale et à la scolarité. 

Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe de l’Alliance.
 

Christine Richard, directrice générale
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rappels

https://questionnaire.simplesondage.com/Engine/Access/15721

