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en réponse  
à la csdm
Monsieur Claude Daviau, directeur général adjoint à la gestion des services 
éducatifs de l’organisation scolaire de la Commission scolaire de Montréal 
(CSDM), a fait circuler, au cours des dernières semaines, une lettre qui 
porte le titre Pour une éducation plus inclusive. Il m’importe ici de clarifier 
certains éléments. D’abord, et que monsieur Daviau se le tienne pour dit 
une bonne fois pour toutes, nous aussi sommes d’avis que l’école publique 
est inclusive pour tous. Ce doit être le cas pour les élèves handicapés ou 
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (HDAA), soit. Mais l’école 
d’ici, comme partout dans le monde, doit aussi être inclusive pour les filles 
comme pour les garçons, pour les élèves issus de l’immigration, pour les 
élèves adultes et LGBT, par exemple. Or, monsieur Daviau ne fait réfé-
rence au principe d’inclusion qu’en lien avec nos élèves HDAA, ce qui nous 
ramène nécessairement à l’intégration de ceux-ci en classes ordinaires. 

Par ailleurs, nous aussi sommes d’accord qu’il faut placer l’école en situation 
d’adaptation devant l’analyse des besoins de l’élève à risque ou HDAA et 
décider entre autres quel modèle d’organisation de services sera le meilleur 
pour lui : que ce soit le soutien à l’intégration en classe ordinaire, la classe spé-
cialisée ou l’école spécialisée, et ce, par l’entremise du comité d’intervention. 
Je tiens d'ailleurs à réitérer à quel point nous sommes fiers de ces modèles de 
services où des profs formés en adaptation scolaire ont acquis une expertise 
particulière pour répondre aux besoins très variés de ces élèves. 

équité
Malheureusement, au lieu de bonifier ces modèles de services en 
apportant un soutien supplémentaire à ces élèves afin qu’ils puissent 
réintégrer une classe ordinaire au moment où ils seront prêts, on décide 
plutôt de fermer des classes DGA 1 et CPF 2 pour en intégrer les élèves 
directement en classes ordinaires, où les profs ne sont pas nécessaire-
ment formés en adaptation scolaire, ni en mesure de les accueillir dans 
des conditions adéquates pour une intégration réussie. 

Dans ce contexte, comment monsieur Daviau peut-il prétendre que la 
CSDM ne demande pas aux profs d’en faire plus avec moins ? Les ensei-
gnantes et les enseignants des classes ordinaires écopent déjà depuis 
plusieurs années et on leur demande d’en prendre encore plus large sur 
leurs épaules. La situation est inacceptable !

Nous avons appris que deux des trois projets-pilotes qui forçaient l'inté-
gration d'élèves avec de graves difficultés d’apprentissage dans les classes 

ordinaires seraient abandonnés. Une dernière école maintient toutefois 
le cap, et ce, malgré le fait que la majorité des profs ait voté contre le 
projet en Assemblée syndicale. Qu’a-t-on promis à cette direction pour les 
classes « inclusives » ? Nous avons eu la confirmation que des ressources 
additionnelles, une baisse de ratio, ainsi que l’ajout d’une enseignante-
orthopédagogue étaient prévus pour les quelques classes concernées. 
Et que fait-on des autres élèves déjà intégrés dans les autres classes qui 
n’ont pas les services nécessaires ? Où se retrouve le principe de l’équité ?

non à la division 
La lettre de monsieur Daviau laisse par ailleurs sous-entendre que les 
directions avec du leadership ou les profs « innovants », eux, compren-
dront la démarche de la CSDM et légitimeront leurs actions. En agissant 
ainsi, la commission scolaire met les écoles et les profs en compétition. En 
ayant tenté d’implanter en catimini des projets-pilotes dans trois écoles 
et, qui plus est, en refusant de consulter le comité paritaire (CPCEREHDAA) 
et l’ensemble des acteurs sur le terrain, la CSDM ne s’est pas comportée 
comme un leader et n’a pas démontré qu’elle avait une vision institution-
nelle. Bien au contraire, par cette façon de faire à l’emporte-pièce, elle 
encourage la division au sein des écoles. Ne serait-ce pas plutôt son rôle de 
rassembler, d’assurer un équilibre et de voir à ce que les ressources soient 
réparties de façon juste et équitable, et ce, dans le respect et la démocra-
tie ? C’est ce à quoi on s’attend minimalement de notre employeur ! 

 
Catherine Renaud, présidente 

1. Classes d’élèves en difficultés graves d’apprentissage.  
2. Classes de cheminement particulier de formation. 

précision 
Dans la une du BIS de 
la semaine dernière, 
à la fin du deuxième 
paragraphe, il aurait 
été préférable de lire, 
pour être plus juste, 
[…]voire de modifier 
l’évaluation de leurs 
élèves [...].

convocation
Assemblée générAle de tous les membres de l’Alliance  

(CAF, CsDm, Peter Hall) 
réunion orDinAire 
le mercredi 24 mai 2017, 17 h *,  
au Centre Antique, 6086, rue Sherbrooke Est, Montréal (métro Cadillac)

* Session du matin à 10 h aux bureaux de l’Alliance pour les membres qui 
travaillent en soirée.
Apportez votre carte de membre 2017 pour éviter un 
délai d’identification.

AG.1617.001

orDre Du Jour
 1. Mot de bienvenue
 2. Adoption de l’ordre du jour
 3. Adoption d’un procès-verbal
 4. Amendements aux statuts
 5. Rapport annuel du Conseil d’administration
 6. Sujets divers

http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-generale/
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2016-2017/LeBIS_vol40_num34_01mai17.pdf
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En février, 630 enseignantes et enseignants ayant administré des 
épreuves ministérielles étaient consultés par la FAE. 47 % d’entre eux 
ont alors affirmé que les résultats inscrits aux bulletins de leurs élèves 
auraient été modifiés sans leur consentement depuis la rentrée 2015. 20 % 
allant même jusqu’à dire qu’on leur avait déjà demandé de modifier des 
résultats. Les médias n’ont bien sûr pas tardé à diffuser ces informations.

patinage ministériel et fraude intellectuelle
Pour comble d’insulte, le ministre Proulx a fait « l’étonné », prétendant 
d’abord qu’il n’y avait pas de pratiques de « traficotages » de notes, puis 
qu’il y en avait pour des considérations statistiques, pour finalement se 
dire préoccupé et ouvert à faire des vérifications voire à tenir une com-
mission parlementaire sur la question.

Il faut vraiment être déconnecté de la réalité des écoles pour ne pas 
savoir que depuis l’implantation du Renouveau pédagogique et de 
l’approche comptable en éducation, l’atteinte des cibles de réussite et la 
lubie de faire « vivre de la réussite » à tout prix aux élèves sous le prétexte 
fallacieux de la bienveillance à l’égard de leur estime font foi de tout. On 
pourrait croire que certaines directions d’établissement et certains ges-
tionnaires de commissions scolaires sont prêts à bien des bassesses afin 
de démontrer qu’en bons petits soldats ils ont fait le nécessaire pour 
permettre au ministre d’atteindre ses cibles. Et cela même si ça implique 
de mettre de la pression sur des profs pour qu’ils modifient des notes 
d’élèves, quitte à les modifier eux-mêmes pour gonfler artificiellement 
les résultats… Il faut démontrer que le Renouveau pédagogique et ses 

philosophies sous-jacentes sont un succès ! Ça fait au moins 20 ans que 
tout le monde dans les écoles sait ça, mais c’est la première fois qu’on 
documente rigoureusement le problème. On ment sans vergogne aux 
parents et aux élèves.

Le ministre, comme ses émissaires dans les commissions scolaires et les 
directions d’établissement, devra comprendre que l’évaluation n’est pas 
une punition ni une récompense. C’est un diagnostic du niveau d’acqui-
sition de connaissances et de développement de compétence d’un élève. 
Pourrions-nous imaginer qu’un gestionnaire modifie le diagnostic d’un 
médecin ? Serait-il envisageable de faire croire au parent d’un enfant 
malade que celui-ci est en santé alors qu’il faudrait l’opérer ? C’est pour-
tant ce qui se passe en éducation.

dénonçons systématiquement
L’Alliance vous invite à communiquer sans faute avec le membre du 
Conseil d’administration responsable de votre établissement pour 
signaler toute ingérence dans les résultats de vos élèves. L’article 19 de 
la Loi sur l’instruction publique est limpide à ce sujet : c’est à l’enseignant 
que revient le droit de choisir les instruments d’évaluation des élèves qui 
lui sont confiés afin de mesurer et d’évaluer l’atteinte des objectifs en se 
basant sur les progrès réalisés.

C’est de notre autonomie professionnelle et de notre expertise qu’il est 
question. Faisons-nous respecter !

 
Martin Bibeau, vice-président

la falsification des résultats  
des élèves

session 
d’information 
sur  
l’assurance-emploi

Les enseignantes et ensei-
gnants en précarité d’emploi 
de tous les secteurs (FGJ, EDA 
et FP) sont invités à participer 
à une session d’information 

sur l’assurance-emploi. Cette session aura lieu 
le mardi 23 mai à 9 h 30 et en reprise à 17 h 
au secrétariat de l’Alliance (8225, boulevard 
Saint-Laurent, au nord de Jarry — station de 
métro Jarry).

Vous pouvez aussi consulter le guide Assurance-
emploi dans la section FIcheS SyndIcALeS du 
site de l’Alliance.

 
Line Lamontagne, vice-présidente 
Élise Longpré, conseillère

manifestation du 1er mai
La présidente de l’Alliance, Catherine Renaud, était à la bannière de tête avec ses homologues du 
Comité intersyndical du Montréal métropolitain (CIMM) à l’occasion de la 46e marche de la Fête 
internationale des travailleuses et travailleurs.  Cette manifestation se déroulait dans le quartier 
Côte-des-Neiges, sous le thème Le travail, pas à n’importe quel prix !, et visait à soutenir la revendi-
cation du salaire minimum à 15 $ / heure. Voir le communiqué de presse affiché au babillard syndical. 
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http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Assurance_emploi.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Assurance_emploi.pdf

