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remÉdier À la 
loi du silence
Le 11 mai dernier, le ministre de l’Éducation a déclaré qu’il fermait fina-
lement la porte à une commission parlementaire sur la falsification des 
résultats scolaires, après qu’il ait ouvert la possibilité de faire une enquête 
à ce sujet quelques jours plus tôt. Il a utilisé le prétexte que les profs 
pourraient avoir peur de briser la « loi du silence ». Il est vrai que le sujet 
est délicat. N’empêche que nous ne pouvons laisser aller cette situation. 

Je rappelle que selon une consultation tenue par la FAE auprès d’ensei-
gnantes et d’enseignants ayant administré des épreuves ministérielles, 
près d’un prof sur deux a affirmé que les résultats inscrits aux bulletins 
de ses élèves auraient été modifiés sans son consentement depuis 
la rentrée 2015. Pire encore, un prof sur cinq a déclaré qu’on lui avait 
demandé de modifier ses résultats. L’heure est grave ! 

des gestes concrets 
En choisissant de remettre rapidement le couvercle sur la marmite 
chauffée par les partis d’opposition, mais aussi par la FAE et d’autres 
associations syndicales d’enseignants, le ministre Proulx a encore une 
fois raté une belle occasion de nous entendre. S’il a eu la délicatesse de 
penser au malaise des profs et au climat de peur qui pouvait s’installer, 
il n’a pas effleuré pendant une seconde l’idée de poursuivre l’analyse 
de la situation en consultant, par exemple, la FAE qui a pourtant mené 
une consultation sur les aspects plus larges de l’évaluation des appren-
tissages. En tant que représentants des profs, nous pouvons pourtant 
nous exprimer sans barrière en leur nom et leur offrir ainsi l’immunité. 

Au lieu de cela, le ministre se met la tête dans le sable et continue de camou-
fler la réalité. La gangrène continue de se propager et que fait-il ? Il a bien sûr 
invoqué la responsabilité de l’enseignant, de l’équipe-école et du Conseil 
d’établissement [sic], dans l’élaboration des règles d’évaluation des élèves. Il 
est même allé jusqu’à dire « qu’il n’y avait pas de place pour que la commis-
sion scolaire change les notes », affirmant par ailleurs que si tout le monde 
respectait la loi, ce serait un début. Grand bien lui fasse, c’est exactement 
ce que nous réclamons depuis des années ! Mais manifestement, les règles 
ne sont pas respectées. D’ailleurs, à ce sujet, le ministre devrait retourner 
faire ses devoirs et étudier la Loi sur l’instruction publique, puisqu’elle ne 
stipule nulle part que les Conseils d’établissement ont leur mot à dire sur 
l’évaluation… Alors, Monsieur le Ministre, quels gestes concrets allez-vous 
poser pour remédier à cette intrusion directe dans l’autonomie des profs ? 

politique sur la rÉussite Éducative
Rappelons que nous sommes toujours en attente de la Politique natio-
nale sur la réussite éducative que le ministre Proulx a promise en grande 
pompe pour le printemps. 

Nous lui saurions gré de se sortir la tête du sable, d’analyser soigneusement 
les recommandations des acteurs du terrain et d’en tenir compte, pour une 
fois, dans sa politique. À travers ses annonces faites çà et là récemment, 
nous pouvons entrevoir notamment sa volonté de porter une attention 
particulière aux mesures préventives en maternelle et en 1re année, afin de 
dépister rapidement les difficultés que peuvent présenter les élèves. Nous 
ne pouvons être contre cela. Cependant, nous comprenons mal comment 
le ministre est prêt à remettre des allocations aux élèves de classes de 
francisation à l’EDA, sans prévoir aussi des sommes supplémentaires pour 
favoriser la mise en place de classes d’accueil, qui ont également pour 
objectif de favoriser la réussite des élèves allophones.

Ce double discours me donne l’impression encore une fois que le gouver-
nement n’a aucune vision globale pour le système d’éducation québé-
cois. Ce qui me laisse craindre pour sa Politique nationale en éducation… 

Je préfère donc qu’il prenne son temps, qu’il la fignole, qu’il affirme enfin 
l’autonomie professionnelle des profs, au lieu de déposer une politique qui 
contient des mesures à la pièce, pour faire plaisir à Pierre, Jean et Jacques. 
Si c’est le cas, le ministre de l’Éducation peut être assuré que nous la décrie-
rons. Nous ne nous tairons pas. La loi du silence, ce n’est pas pour nous !

 
Catherine Renaud, présidente 

demain en
rÉunion ordinaire  
de tous les membres de l’alliance, le mercredi 24 mai, 
À 17 h, au centre antique*.
Les statuts et règlements de l’Alliance seront notamment en vedette ! 
Pour en connaître les tenants et aboutissants, vous êtes invités à lire 
l’article à ce sujet en page 4. 

* À 10 h, aux bureaux de l’Alliance pour les membres qui travaillent  
en soirée. 

l’air  
du tempsnouveaux 

crÉdits 
budgÉtaires
À SURVEILLER, LA SEMAINE PROCHAINE, un 
article présentant les nouveaux crédits budgé-
taires accordés aux élèves handicapés ou en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
(EHDAA). 
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http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-generale/
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formation gÉnÉrale des Jeunes 
enseignants rÉguliers permanents 
ou en voie de permanence — 
affectations et mutations

afficHage
29 et 30 mai pour les postes vacants et la liste des personnes en surplus et en 
désistement dans toutes les écoles et sur le site Adagio de la CSDM.

entrevues d’information et de vÉrification
30 mai, de 16 h 30 à 18 h 30, à l’école Père-Marquette*, pour les postes qui le requièrent.

assemblÉes de placement*
1er juin à 17 h, pour les profs en surplus (et désistements) des champs 02 (préscolaire), 03 (pri-
maire), 04 (anglais, primaire), 05 (éducation physique, primaire), 06 (musique, primaire), 07 (arts 
plastiques, primaire) et 32 (danse et art dramatique, préscolaire et primaire) ;

6 juin à 17 h, pour les profs du secondaire en surplus (et désistements) des champs 01 (EHDAA),  
08 à 19 inclusivement, 20 (accueil préscolaire, primaire et secondaire) et 22 (danse et art drama-
tique, secondaire) ;

7 juin à 17 h, pour les profs qui n’ont pas obtenu de poste les 1er et 6 juin, ceux qui sont en disponi-
bilité ou qui ont reçu un avis de mise en disponibilité et ceux qui ont demandé une mutation libre.

*Toutes les assemblées auront lieu à l’école Père-Marquette, sise au 6030, rue Marquette.
 

Frédéric Pilon, conseiller 

Éducation des adultes

derniers 
rappels

report de vacances
Les profs réguliers qui sou-
haitent travailler à leur 
centre durant la session d’été 
doivent faire leur demande 
au plus tard le 26 mai 2017 

en remplissant le formulaire prévu à cet effet. 
Ce formulaire est disponible dans Adagio  
(sri.csdm.qc.ca) sous la rubrique Gestion des 
personnes / Conditions de travail / Personnel 
enseignant / Information administrative / Tous 
les secteurs. Pour plus de détails, consulter le 
BIS numéro 34 du 1er mai 2017.

assemblÉe de placement session 
d’ÉtÉ 2017
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’à 
23 h 59 le 26 mai pour remplir le question-
naire sous l’onglet FIChe SIGnALéTIque sur SAI  
(sai.csdm.qc.ca) pour participer à l’assemblée 
de placement du 10 juin, à la cafétéria de 
l’école Père-Marquette. Seuls les profs ayant 
rempli leur questionnaire seront convoqués à 
cette assemblée. Pour plus de détails, consul-
tez le BIS numéro 34 du 1er mai.

 
Chantal Forcier, conseillère

formation professionnelle — rappel
vÉrification des listes  
de prioritÉ d’emploi  
et de rappel

L’opération de vérification des listes préliminaires de priorité d’emploi et de 
rappel pour les profs non réguliers est en cours et se poursuivra jusqu’au 
vendredi 26 mai. La CSDM a transmis aux centres les listes qui devraient être 
affichées. Encore cette année, ces listes peuvent aussi être consultées dans 
le site Adagio dans la section nouveLLeS (première page). Aussi, ces listes ne 
sont plus envoyées par la poste par l’Alliance.

Les formulaires de contestation dûment remplis ainsi que les preuves pertinentes doivent être 
retournés à l’Alliance, par télécopieur, au 514 384-5756, au plus tard à 16 h le vendredi 26 mai. 

 
Carmen Palardy, conseillère

formation gÉnÉrale  
des Jeunes — rappel 
session 
d’information 
pour les 
personnes 
nouvellement 
inscrites sur la 
liste de prioritÉ

La rencontre aura lieu le 
lundi 29 mai 2017 à 17 h, à 
la salle de la paroisse Notre-
Dame-des-Hongrois, située 
au 90, rue Guizot Ouest (une 
rue au nord de Jarry, à l’ouest 

du boulevard Saint-Laurent) — métro Jarry. Elle 
s’adresse seulement aux personnes nouvelle-
ment inscrites à la liste de priorité au secteur 
des jeunes (avril 2017).

 
Élise Longpré, conseillère

À la veille de la 
prÉparation et des 
corrections des 
examens de fin d’annÉe, 
un petit rappel afin de 
respecter les Heures 
reconnues dans notre 
tâcHe Hebdomadaire.

http://sri.csdm.qc.ca/
http://sri.csdm.qc.ca/
https://sai.csdm.qc.ca/
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2016-2017/LeBIS_vol40_num34_01mai17.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2016-2017/LeBIS_vol40_num34_01mai17.pdf
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redoublement :  
que nous dit la loi ?
Si vous croyez qu’il y a dans votre classe un 
élève pour lequel le redoublement est la meil-
leure option pour poursuivre son parcours 
scolaire au primaire ou à la fin de sa première 
année de secondaire, il faut demander à votre 
direction de mettre en place un comité d’in-
tervention. Cette demande doit se faire en 
remplissant le document B de la Commission 
scolaire de Montréal intitulé : Demande de 
mise en place d’un comité d’intervention1. 

En effet, en vertu de la clause 8-9.09 de 
l’entente nationale, le comité d’intervention 
(composé des enseignants, du personnel qui 
intervient auprès de l’élève, de la direction, 
des parents et de l’élève s’il est apte à prendre 
part aux discussions) a pour responsabilité 
de faire des recommandations à la direction 
concernant le classement, et ce, après étude du 
plan d’intervention. La direction a alors 15 jours 
pour donner suite ou non aux recomman-
dations du comité. De plus, sa décision doit 
s’appuyer sur les règles de passage au primaire 
qui ont été proposées par les enseignants en 

CPEPE et approuvées par la direction en début 
d’année scolaire. 

À noter qu’il n’est possible d’avoir recours au 
redoublement qu’une seule fois au primaire 
(art. 13.1 du Régime pédagogique). En cas de 
désaccord des parents avec la décision finale 
de la direction, la Loi sur l’Instruction publique 
(LIP) prévoit que ceux-ci peuvent demander sa 
révision au Conseil des commissaires (art. 9 à 12). 
Ainsi, un dossier d’élève en situation d’échec bien 
documenté devra convaincre les parents, mais 
également les commissaires du choix éclairé de 
l’équipe-école. Rappelons-nous que le Régime 
pédagogique prévoit que les enseignants doivent 
faire un suivi scolaire aux parents au moins une 
fois par mois lorsque les résultats de l’élève 
laissent craindre un échec scolaire. Il pourrait 
s’agir par exemple de remettre un examen à 
faire signer.

Lorsqu’il est question d’un élève qui a terminé 
six années de primaire, qu’il soit en 5e année 
en raison d’un redoublement ou en 6e année, 
pour lequel on conseille un redoublement, le 

comité d’intervention peut, après l’analyse du 
dossier, recommander à la direction que l’élève 
demeure au primaire une année supplémentaire 
(article 96.18 de la LIP et article 13.1 du Régime 
pédagogique). Dans ce cas, une demande moti-
vée des parents est nécessaire. D’ailleurs, c’est 
un excellent moyen de permettre à l’élève de 
poursuivre sa scolarité en classe ordinaire ! 

Il est important de se rappeler que la poursuite 
d’une septième année au primaire et le redou-
blement sont des mesures exceptionnelles qui 
ne sont entreprises que dans l’intérêt premier 
de l’élève.

Finalement, soulignons que nous sommes 
les mieux placés pour démontrer de façon 
étayée et professionnelle la meilleure orien-
tation pour ces élèves, parce nous sommes les 
experts dans la classe !

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière 
Maya Gagnon, conseillère 

1. Se trouve dans le site Adagio de la CSDM, dans le site 
de l’Alliance et au secrétariat de l’école. 

consultation sur une 
rÉforme du rrq —  
avant le 24 mai 
Le ministre des Finances mène actuellement une consultation en ligne 
sur certaines orientations qu’il propose en vue d’une réforme majeure 
du Régime des rentes du Québec (RRQ) l’automne prochain. Plusieurs 
de ces orientations feraient en sorte que le régime québécois offrirait 
des protections largement inférieures à celles prévues au régime qui 
s’applique ailleurs au Canada (le Régime de pension du Canada).

Même si cette consultation semble biaisée en faveur des propositions 
du ministre des Finances, nous vous recommandons d’y participer parce 
que les décisions prises auront un impact majeur sur plusieurs généra-
tions de travailleuses et de travailleurs. Afin que la réforme constitue 
une amélioration et non un recul pour les travailleuses et les travailleurs, 
nous avons tout intérêt à faire connaître notre opinion.

Nous vous invitons donc à prendre connaissance des principaux enjeux 
de cette consultation et à y participer, avant le 24 mai, en vous rendant à 
la plage d’accueil du site de l’Alliance au alliancedesprofs.qc.ca. 

L’Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (UTTAM) 
a fait un excellent travail d’analyse, d’argumentation et surtout de vul-
garisation permettant à tous les membres de répondre à la consultation 
en toute connaissance de cause.

mouvement héros 

rÉsultats du 
concours 2016-2017

Les idées voyagent plus loin en liberté, 
tel était le slogan du concours héros qui 
a pris fin le 24 mars dernier. 

Le premier volet invitait les partici-
pants à remettre un projet portant sur 
le thème de la liberté d’expression tout 
en mettant de l’avant une ou plusieurs 
des cinq valeurs du mouvement héros.

Parmi les gagnants se trouvent deux enseignants de la CSDM : 

Marie-Eve Béliveau, de l’école Saint-Gérard, avec son projet Lalilala 
Liberté d’expression !, qui a organisé avec sept de ses élèves une semaine 
d’activités permettant à leurs camarades de réfléchir à la signification 
de la liberté d’expression, et Claude Martel, de l’école Saint-Barthélemy, 
pavillon Sagard, présentant les Cartes de vœux Amnistie internationale.

Bravo à ces profs pour leurs projets où les valeurs héros ont été mises à 
l’honneur !

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Conventions_collectives_et_lois/2016-11-21-_FAE_Convcoll_2015-2020_Internet_Final.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-13.3,%20r.%208
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-13.3
http://alliancedesprofs.qc.ca/accueil/
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assemblÉe gÉnÉrale du 24 mai 

les statuts en vedette !
L’Assemblée générale (AG) de tous les membres de l’Alliance du 24 mai 
prochain sera d’une grande importance, puisque c’est à ce moment 
que seront discutées et votées les motions qui pourraient, si elles sont 
adoptées, changer le portrait du travail des personnes déléguées et des 
membres du Conseil d’administration (CA). 

En effet, certaines motions déposées cette année impliquent des 
changements importants dans l’attribution de pouvoirs dévolus à une 
instance plutôt qu’à une autre dans nos Statuts et règlements. C’est 
pourquoi il est important d’être présent et de débattre sur les motions 
présentées afin de savoir si elles doivent être entérinées.

L’AG d ev r a  en tre 
autres décider si les 
membres des comités 
paritaires, les déléga-
tions qui représentent 
l’Alliance devant la 
partie patronale ou 
à la FAE, doivent être 
élus par l’APD ou si 
la composition de 
ces comités doit être 

entérinée par l’APD, sur recommandation du CA, comme cela se fait 
actuellement. La modification proposée exigerait que les personnes délé-
guées évaluent chacune des candidatures, prennent le temps d’échanger 
à leur sujet et procèdent à un vote sur chacune des personnes qui se sont 
présentées. 

L’AG devra aussi déci-
der si elle souhaite limi-
ter à trois le nombre de 
mandats consécutifs 
des membres du CA 
ou si elle laisse, comme 
la pratique actuelle, 
libre à tous de se présenter à un poste du CA.

D’autres propositions ont pour objectif d’encadrer la nomination d’une 
personne-ressource qui vient en aide aux membres du CA, soit pour un 
mandat précis (préparation du Congrès), soit pour pallier une absence 
temporaire d’un membre du CA. L’AG devra décider si elle remet ce pou-
voir d’élection à l’APD ou si elle laisse le CA faire une recommandation 
que devra par la suite entériner l’APD.

Par ailleurs, d’autres motions visent à ce que l’APD puisse apporter des 
modifications au plan triennal du CA et à celui du comité d’élection. 
Finalement, une dernière motion propose que l’APD puisse aussi être en 
mesure de décider de la tenue d’un référendum.

CHEMINEMENT D’UN AVIS DE MOTION OU  

COMMENT APPORTER DES CHANGEMENTS AUX STATUTS E
T RÈGLEMENTS

Les avis de motion doivent être présentés au Cons
eil d’administration avant le 1

er mars  

d’une année, si on veut qu’ils soient traités en A
G de la même année.

Par la suite, le CA en saisit le Comité des statut
s pour analyse. Ce comité doit s’assurer de la 

recevabilité de l’avis de motion, de la cohérence 
et de la concordance des textes. 

Les personnes qui ont proposé des avis doivent in
former les membres de l’APD, dans un premier 

temps, de l’intention derrière leur avis. Dans un 
deuxième temps, des débats et échanges entre 

les personnes déléguées ont lieu, après quoi l’AP
D décide ou non de recommander les motions à 

l’AG. Parallèlement à cet exercice, les membres du
 CA font aussi leurs recommandations sur les 

motions présentées. Il n’y a pas de nouvelles pro
positions qui peuvent être apportées, sauf les 

propositions dilatoires (remise à date fixe, renvo
i, dépôt). 

En bout de piste, c’est l’Assemblée générale qui e
st souveraine et qui décide des modifications à 

apporter ou non aux statuts. 

Les Statuts et règlements 
sont la pierre d’assise de 
notre organisation. Ils ne 
peuvent être modifiés qu’une 
seule fois par année, lors 
de l’AG, à la suite d’un 
long processus.

L’Assemblée générale est  
LA rencontre incontournable 
ouverte à tous !

Prochaine Assemblée générale :  
le mercredi 24 mai, à 17 h,  
au Centre Antique. 


