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la beauté  
des mots
Mercredi soir dernier, nous étions des centaines de profs rassemblés juste 
avant la tenue de la réunion du Conseil des commissaires pour manifes-
ter notre colère et dénoncer le projet de la CSDM de fermer des classes 
spécialisées pour les élèves avec des difficultés graves d’apprentissage 
afin de les intégrer dans des classes dites ordinaires (voir article en page 
4). Parce que c’est bien de cela qu’il s’agit : fermer des classes spécialisées 
dans le contexte où la CSDM doit assurer un équilibre budgétaire. 

masquer la réalité
Et bien qu’une lettre d’une direction générale adjointe de la CSDM actuel-
lement en circulation explique en long et en large ce qu’est le concept de 
l’inclusion, soit une « valeur éducative qu’il ne faut pas confondre avec les 
questions d’intégration et du niveau de ressources dans les milieux », nous 
ne pouvons en démordre : la commission scolaire ne cesse de jongler avec 
les mots. Elle continue d’utiliser des expressions à la mode afin de mas-
quer la réalité. Le projet « d’inclusion » de la CSDM n’est en fait que de nou-
velles intégrations d’élèves HDAA en classes ordinaires alors qu’il y a un 
manque cruel de services d’adaptation scolaire pour les 7 000 élèves déjà 
intégrés dans les classes ordinaires. Et, encore une fois, qui en paie le prix ? 
Ce sont TOUS les élèves de la classe et les enseignants à qui on demande 
toujours d’en faire plus, comme d’adapter leur enseignement, voire modi-
fier l’évaluation de leurs élèves, pour maintenir l’illusion de la réussite ! 

Dans les faits, est-ce que la CSDM propose d’ajouter des services pour 
favoriser une réelle intégration ? Non. Pour toutes ces raisons, nous 
allons continuer de nous battre pour stopper le projet. 

D’ailleurs, notre combat pour une « intégration réussie » ne date pas 
d’hier ! Ça fait des années que nous luttons pour conserver nos classes 
spécialisées afin de tenir compte des besoins très complexes et particu-
liers de certains de nos élèves. Ce n’est assurément pas aujourd’hui que 
nous abandonnerons ! Il y a de ces luttes qu’on ne peut laisser tomber, 
qui demandent solidarité, combativité, patience et persévérance. 

bonne nouvelle 
S’il y a une cause pour laquelle nous militons depuis très longtemps, 
c’est bien celle de la francisation. Or, la semaine dernière, le gouverne-
ment du Québec a annoncé qu’il octroyait un montant de 103,5 millions 
de dollars pour favoriser notamment la participation des personnes 
immigrantes à des cours de français à temps complet. Ainsi, dès le 

mois d’août 2017, ces personnes pourront bénéficier d’une allocation de  
140 $/semaine si elles sont inscrites à un cours offert soit par un par-
tenaire du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, 
soit dans un centre d’éducation des adultes des commissions scolaires. 
Or, jusqu’à aujourd’hui, les adultes inscrits à nos cours de francisation 
ne pouvaient pas bénéficier d’une allocation. Serait-ce un premier pas 
vers la reconnaissance par le gouvernement de l’expertise des profs qui 
enseignent le français langue seconde dans nos centres ? 

Après les dernières coupes en francisation, nous ne pouvons qu’être 
ravis de cette nouvelle, puisqu’elle répond en partie aux demandes 
formulées par la FAE depuis de nombreuses années. L’offre de service 
en francisation et les budgets afférents sont enfin augmentés et sont 
mieux coordonnés entre les divers organismes et ministères impliqués, 
comme en témoigne l’allocation. 

C’est aussi une excellente nouvelle pour les néo-Québécois qui auront 
accès plus rapidement aux cours de français dans nos centres. En maîtri-
sant la langue française, en apprenant la beauté, la valeur et la juste utili-
sation des mots, ils auront l’opportunité de s’intégrer plus facilement dans 
notre société, d’accéder à notre patrimoine culturel et d’exercer pleine-
ment leur citoyenneté. Sans jouer avec les mots, n’est-ce pas ça l’inclusion ? 

Dans tous les cas, c’est la preuve qu’il ne faut jamais baisser les bras et 
que, malgré nos petits moments de découragement, nous devons per-
sévérer. C’est grâce à notre détermination, notre solidarité et notre souci 
constant d’offrir à tous une école publique universelle et égalitaire que 
nous finissons par gagner nos batailles !

 
Catherine Renaud, présidente 

à ne pas manquer, ce soir ! l’air  
du temps
Des semences... ?La Coalition du 1er mai invite les membres de l’Alliance à se joindre à la marche pour 

souligner la Fête internationale des travailleuses et des travailleurs, sous le thème  
Le travail, pas à n’importe quel prix ! 

Le rassemblement, sous le drapeau de la FAE, se tiendra dès 18 h au parc  
Jean-Brillant, situé au coin des rues Jean-Brillant et Gatineau  
(métro Côte-des-Neiges). La marche débutera à 18 h 30.

LUNDI 1er MAI 
DÉPART DE LA MARCHE À 18H30

PARC JEAN-BRILLANT MÉTRO CÔTE-DES-NEIGES

LE TRAVAIL 
PAS  
À  
N’IMPORTE  
QUEL PRIX !

Fête internationale des travailleuses et des travailleurs
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éducation des adultes — session d’été 2017 
assemblée de placement  
et de disponibilité 

L’assemblée de placement pour la session d’été aura lieu à compter de 9 h le samedi 
10 juin à la cafétéria de l’école Père-Marquette, sise au 6030, rue Marquette (coin 
de la rue Bellechasse). Pour être admissibles à l’obtention d’un poste, les profs 
doivent remplir le questionnaire sur SAI (sai.csdm.qc.ca) avant 23 h 59 le ven-

dredi 26 mai. À compter de minuit le 27 mai, il sera impossible d’accéder au formulaire. 

confirmation d’inscription 
Une fois votre inscription remplie, vous recevrez un numéro de confirmation. Nous vous conseil-
lons de l’imprimer et d’en conserver une copie pour l’assemblée. L’attribution des postes se fera 
selon l’ordre suivant : 
• le personnel enseignant n’ayant pas travaillé 800 heures ou ayant travaillé 800 heures à taux 

horaire ; 
• celui ayant travaillé 800 heures dans le cadre de plus d’un contrat à temps partiel ; 
• celui ayant travaillé 800 heures dans le cadre d’un seul contrat à temps partiel, et ce, dans le 

respect des listes de priorité d’emploi et de rappel. 

Par la suite, la CSDM offrira les postes non pourvus aux profs de la liste locale et à ceux de la liste 
des étudiants qui ont rempli leur fiche signalétique. 

 
Chantal Forcier, conseillère

rappel — éducation  
des adultes
vérification  
des listes

Vous avez jusqu’à 16 h le ven-
dredi 19 mai pour faire parvenir 
à l’Alliance, par télécopieur au 
514 384-5756, votre feuille de 

contestation dans le cadre de l’opération de 
vérification des listes de priorité d’emploi, de 
rappel et d’élargissement de champs. N’oubliez 
pas d’y joindre les pièces justificatives. Il est à 
noter que vous pouvez consulter les listes 
préliminaires sur SAI ou au babillard de votre 
centre. 

 
Chantal Forcier, conseillère

éducation des adultes

report de vacances
invitation 
réseau de 
l’éducation  
des adultes

La Fédération autonome de 
l’enseignement tiendra, le 
mardi 23 mai prochain, une 
rencontre du Réseau de l’édu-

cation des adultes (EDA) ayant pour thème  
En tant qu’experts dans la classe, l’implantation 
des nouveaux programmes d’études, ça nous 
regarde !

Cet événement aura lieu à compter de 9 h au 
Château Royal, situé à Laval. Elle portera sur les 
nouveaux programmes à l’EDA et permettra 
de vous exprimer sur votre réalité, d'entendre 
ce qui est vécu ailleurs par vos collègues et de 
réfléchir ensemble aux perspectives, pistes 
d’intervention et solutions qui permettraient 
une implantation des nouveaux programmes 
plus harmonieuse et respectueuse des besoins 
des élèves et des profs.  

Pour participer à cette rencontre, vous 
devez vous inscrire avant le 5 mai à la page 
FORMULAIRES, dans le site de l'Alliance.

Ensemble, affirmons notre expertise !
 

Line Lamontagne, vice-présidente

La Convention collective 
locale [11-10.03 B) B)] pré-
voit que les enseignantes 
et enseignants réguliers 
(permanents et en voie de 

permanence) au secteur de l’éducation des 
adultes peuvent se prévaloir d’un report de 
vacances. Cela permet donc aux enseignants 
réguliers de travailler pendant une ou plu-
sieurs semaines pendant la session d’été et de 
reprendre ce temps de vacances durant l’année 
scolaire qui suit. 

particularité 2017-2018 
Les nouveaux profs réguliers (octroi des 37 nou-
veaux postes réguliers effectifs au 1er juil-
let 2017) sont admissibles au report de vacances 
dans leur centre d’appartenance, c’est-à-dire le 
centre où ils ont obtenu leur poste régulier. 

demande 

Pour vous prévaloir d’un report de vacances, 
vous devez remplir le formulaire prévu à cet 
effet au plus tard le 26 mai 2017, soit deux 
semaines avant la tenue de l’assemblée de 
placement d’été (10 juin 2017). Le formulaire 
est disponible dans Adagio, à l’adresse suivante  
sri.csdm.qc.ca/srh/conditions/pers_enseignant.htm, 

dans la section Information administrative. Le 
résiduel du poste (semaines non travaillées par 
le prof régulier) sera affiché à l’assemblée de 
placement d’été, ce qui permettra à certains 
profs à statut précaire de travailler une partie 
de l’été seulement plutôt que pendant toute la 
session d’été. 

récupération 
Vous devrez vous entendre avec votre direc-
tion au plus tard le 13 novembre de l’année 
scolaire qui suit pour les modalités relatives au 
temps de récupération (la façon et le moment). 
Par conséquent, votre demande de report de 
vacances ne peut être refusée selon le motif 
que les modalités de récupération ne sont pas 
déterminées au moment de votre demande. 

REFUS : Tout refus concernant une demande 
de report de vacances doit être justifié par 
écrit. Dans un tel cas, la direction doit informer 
son personnel en lui remettant la copie du 
formulaire qui indique les motifs du refus, et 
ce, avant la tenue de l’assemblée de placement 
d’été. Si votre demande est refusée, nous vous 
conseillons de contacter la soussignée, au  
514 383-4880, poste 226. 

 
Chantal Forcier, conseillère

http://alliancedesprofs.qc.ca/conventions-collectives-et-lois/recherche/visionneuse/?tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bsection%5D=367&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Baction%5D=viewer&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bcontroller%5D=Document&cHash=983850ba55efd6277c
http://sri.csdm.qc.ca/srh/conditions/pers_enseignant.htm
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://sai.csdm.qc.ca/Login.aspx


1er mai 2017 •  bis • bulletin d’information syndicale • alliancedesprofs.qc.ca • volume 40 • n° 34 • p. 3

rappel — formation 
Générale des Jeunes
ficHe de 
contestation
La date limite pour nous retourner votre 
contestation en lien avec la liste de priorité ou 
une évaluation non positive est le 3 mai 2017.

 
Élise Longpré, conseillère

budGet alloué auX profs  
du préscolaire

Vous recevez dans l’envoi 
syndical  de ce jour une 
affiche et une vingtaine de 
dépliants à partager avec les 
parents de vos futurs élèves 

afin de les informer sur l’importance de l’en-
trée progressive qui assure une transition 
et une adaptation toute en douceur pour 
les enfants qui entrent à l’école. Ce maté-
riel pourrait être remis soit lors de la jour-
née de « Bienvenue à la maternelle », soit 
lors de toute autre rencontre d’information. 
Plusieurs d’entre vous ont sollicité la direction 
pour tenter d’augmenter le nombre de jours 
d’entrée progressive et la réponse reste tou-
jours un gros NON. Pourtant, dans l’Entente 
nationale, on dit que :

ANNEXE II ENTRÉE PROGRESSIVE  
AU PRÉSCOLAIRE
Modalités
Après consultation du syndicat, la commis-
sion détermine les modalités d’une entrée 

progressive s’étendant sur 3 jours pour les 
élèves du préscolaire, en tenant compte des 
particularités de chacun des milieux.

L’alinéa précédent n’a pas pour effet d’empê-
cher la commission de déterminer les moda-
lités d’entrée progressive s’étendant sur plus 
de 3 jours.

Afin de favoriser la réussite scolaire, nous 
devons continuer à sensibiliser la partie 
patronale à l’importance de cette entrée pro-
gressive. Pour pouvoir prolonger la rentrée 
progressive, une demande doit être faite en 
CPEPE. Prenez soin de noter la réponse de votre 
direction dans le compte rendu à la suite de 
votre requête. Il sera intéressant de connaître 
les raisons pour lesquelles elle refuse, si tel est 
le cas, d’appuyer cette demande qui, cela est 
prouvé, soutient autant les élèves que leurs 
parents dans cette importante transition entre 
la maison ou les CPE et l’école.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente 

Chaque année, l’Alliance reçoit de nombreuses questions au sujet 
du budget alloué aux enseignantes et enseignants du préscolaire. Il 
importe donc d’apporter certaines clarifications.

Les profs du préscolaire peuvent en témoigner : les classes sont souvent 
mal adaptées à la réalité de leurs élèves, le matériel périssable doit être 
renouvelé tous les ans, le matériel non périssable se brise rapidement.  
Bref, pour avoir une classe et du matériel qui répondent aux besoins de 
ces élèves, il en coûte cher. C’est pourquoi ces classes demandent un 
budget particulier qui ne peut être identique à celui attribué aux autres 
classes du primaire. Malheureusement, de nombreux enseignants se 
butent trop souvent à des directions qui ne comprennent pas les besoins 
particuliers de ces élèves et la nécessité d’attribuer un montant diffé-
rent afin de contribuer à offrir un milieu stimulant. 

Pour en savoir davantage sur les budgets qui leur sont alloués, l’Alliance 
a effectué en février une consultation « maison » auprès des ensei-
gnantes et enseignants du préscolaire, dans laquelle nous avons notam-
ment posé les questions suivantes : est-ce que les montants sont établis 
à l’avance ? Sont-ils identiques d’un milieu à l’autre ? Y a-t-il des balises 
claires en lien avec ces budgets ? 

À la lumière des réponses obtenues, nous constatons qu’il y a une grosse 
différence dans les règles d’octroi du budget d’une école à l’autre. En 
effet, malgré l’évidence des besoins pour les élèves du préscolaire, cer-
taines directions exigent des justificatifs pour tout achat avant d’allouer 
les sommes aux enseignants, alors que d’autres leur allouent un budget 
suffisant dès le début de l’année. Certains enseignants doivent donc 

passer à travers un processus épuisant afin d’apporter des justificatifs 
exhaustifs aux sommes demandées.

La consultation nous a permis de constater que le montant alloué varie 
entre 180 $ et 950 $ selon l’école ! Il semble que plusieurs directions ne 
comprennent pas bien la réalité des classes préscolaires ni l’importance 
d’intervenir rapidement auprès de ces élèves. Les profs qui obtiennent 
moins doivent aller « quémander » des sommes au cours de l’année à 
leur direction pour pouvoir offrir des activités et du matériel de qualité 
à leurs élèves. 

Celui-ci doit être remplacé de façon régulière, voire chaque année dans 
le cas de plusieurs jeux et casse-têtes, et devrait être prévu au budget, 
car c’est à travers une panoplie d’activités que les profs peuvent mesurer 
l’évolution de leurs élèves et, par la suite, les guider vers des services adé-
quats qui leur permettront de combler un retard d’apprentissage, s’il y a 
lieu. C’est ça, l’intervention précoce !

Dans l’envoi syndical de la semaine, les enseignantes et enseignants 
du préscolaire recevront une lettre leur rappelant l’importance de bien 
étayer leurs demandes, avec des trucs et des arguments qui ont été par-
tagés par leurs collègues qui ont répondu à la consultation. Bravo aux 
directions qui ne mettent pas de bâtons dans les roues à ces demandes. 
La lutte pour un meilleur financement pour l’école publique devrait être 
comprise et partagée par tous ! N’hésitez pas à communiquer avec moi 
pour de plus amples renseignements.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente 

entrée proGressive au 
préscolaire

rappel  
 
 

L’Alliance tiendra une rencontre le 4 mai pro-
chain, à 17 h à l’école 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. Consultez le 
BIS numéro 33 pour les détails.

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2016-2017/LeBIS_vol40_num33_24avr17.pdf
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Après avoir dû patienter dans le portique pendant plus d’une heure, les 

membres de l’Alliance sont montés à la salle du Conseil pour présenter aux 
commissaires la situation actuelle de leur école et les enjoindre à ne pas 

intégrer davantage d’élèves en difficulté dans leur classe, alors qu’il manque 
énormément de ressources pour que l’intégration soit une réussite.  

l’alliance dénonce la  
fermeture de classes dGa

 
Une centaine de membres de 

l’Alliance ont manifesté devant le 
centre administratif de la CSDM 

pour dénoncer la décision de 
fermer des classes spécialisées pour 

des élèves ayant des difficultés 
graves d’apprentissage au nom de 

« l’inclusion », un euphémisme pour 
camoufler l’intégration sauvage et 

les compressions budgétaires. 

 
La présidente de l’Alliance,  
Catherine Renaud, a accordé  
plusieurs entrevues pour expliquer  
que l’Alliance est en faveur de  
l’inclusion, mais que le projet de la  
CSDM n’en est pas un. (Voir les reportages dans la 
page DANS LES MéDIAS au alliancedesprofs.qc.ca.)

pHotos : yves parenteau

 
Dans le cadre de la campagne L’expert dans la classe, c’est le prof !,  

les enseignantes et les enseignants de l'école Saint-Isaac-Jogues se  
sont affichés pour réclamer des services en orthopédagogie et en  

psychoéducation, des ratios plus petits, un milieu plus sain, plus propre, 
des toilettes décentes et un casier par élève !
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http://alliancedesprofs.qc.ca/information/actualites/dans-les-medias/
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