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toute une année !
Nous avons présenté, à l’Assemblée générale annuelle tenue la semaine 
dernière, le rapport annuel 2016-2017 du Conseil d’administration, 
que vous recevez cette semaine dans l’envoi syndical. C’est souvent 
lorsqu’on se prête à un tel exercice que nous pouvons prendre la réelle 
mesure de tout le travail accompli au cours de l’année.  

année de lutte et de mobilisation
L’année 2016-2017 a été marquée par des enjeux syndicaux auxquels 
nous avons dû faire face et qui ont demandé encore une fois notre 
grande mobilisation. Nous nous sommes butés plus d’une fois à un 
ministre de l’Éducation qui a démontré très clairement tout au long de 
l’année, malgré ses opérations de relations publiques, qu’il ne tend nul-
lement l’oreille à nos recommandations en matière de pédagogie, nous 
qui sommes pourtant les experts dans nos classes. 

Pensons d’abord à la rencontre réclamée auprès du gouvernement pour 
faire suite au consensus historique obtenu entre l’Intersyndicale-CSDM, 
des représentants de parents, de directions, de cadres et de commissaires. 
De cette entente ont découlé 11 revendications pour l’obtention d’un sta-
tut particulier afin de répondre à la réalité et aux besoins de nos élèves et 
du parc immobilier de la CSDM… Eh bien, cette demande est restée lettre 
morte, et cela, malgré les représentations faites avec les députés des cinq 
principaux partis politiques, incluant le Parti libéral. C’est troublant ! 

Pensons également à la réforme de l’éducation des adultes, que le 
ministre Proulx implante de façon obligatoire et cavalière, même si nous 
l’avons décriée, puisqu’elle ne tient pas compte de la réalité des profs 
et des élèves, ni de la formation ou des outils pédagogiques pourtant 
nécessaires dans ce contexte.  

Le ministre n’a montré, dans les deux cas, que de l’entêtement et il fait la 
sourde oreille. Dans ces circonstances, pouvons-nous réellement espérer 
une reconnaissance de notre expertise et de notre autonomie profes-
sionnelle dans sa future politique nationale sur la réussite éducative, 
malgré notre mobilisation et notre participation active aux consulta-
tions régionales en Intersyndicale-FAE ?

L’année 2016-2017 a aussi été difficile en matière de relations de travail 
avec la CSDM. Il ne fait aucun doute que nous subissons toujours l’effet des 
coupes des dernières années, qui contribuent à sa très grande désorganisa-
tion. La commission scolaire n’arrive plus à fournir les services ou les réponses 
aux membres, non plus aux conseillers, ni même, parfois, aux membres du 
CA. Elle se cantonne dans une position de fermeture qui mine notre collabo-
ration. Par ailleurs, elle a aussi manqué de respect et de considération face 
aux profs, entre autres dans le dossier de l’« inclusion », telle qu’elle-même 

la conçoit, où elle n’a même pas daigné suivre les canaux de consultation 
pourtant prévus dans notre convention collective. Quel affront ! 

C’est d’ailleurs dans le même contexte que s’est faite la reprise des travaux 
du Comité de négociation pour la Convention collective locale, c’est-à-dire 
dans le chaos. Disons que nous sommes loin d’une entente de principe !

travail colossal À l’interne
Cette année, un travail colossal a aussi été accompli par le Comité des 
statuts de l’Alliance. Plusieurs avis de motion ont été déposés 1 dans les 
règles de l’art et les personnes déléguées ont pris part activement aux 
échanges et décisions en Assemblée de personnes déléguées. Ces débats 
sont essentiels, puisque les statuts sont la pierre d’assise de notre organi-
sation. Ils lui donnent la structure nécessaire pour être solide pour assurer 
la défense des droits et intérêts des membres, mais aussi afin d’entretenir 
un puissant rapport de force vis-à-vis de notre employeur, du ministère de 
l’Éducation et de l’État.  

Bref, en 2016-2017, l’Alliance a su démontrer que l’école publique, ce joyau 
en péril, et le principe l’égalité des chances ne sont toujours pas acquis et 
méritent que nous les défendions encore avec beaucoup d’ardeur. 

En attendant la fin des classes, je tiens à remercier tous les membres que 
nous représentons, les personnes déléguées et les équipes syndicales 
pour leur énorme contribution. Merci au personnel de conseil et de 
soutien, à la directrice générale et aux membres du CA qui sont à pied 
d’œuvre au quotidien pour remplir avec cœur la mission de l’Alliance. 

 
Catherine Renaud, présidente 

1. Voir l’article en page 4.
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rapport annuel 2016-2017
Dans l’envoi syndical cette semaine, le docu-
ment Bilan et perspectives 2016-2017 du Conseil 

d’administration.  
Le document se 
trouve aussi en 
page d’accueil de 
notre site Web. 
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mesures budGétaires
lors de la dernière rencontre du comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en diffi-
culté d’adaptation ou d’apprentissaGe (comité de parents), la csdm a remis aux membres du comité 
des informations relatives aux mesures budGétaires du mees en lien avec les élèves handicapés 
ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissaGe. certaines de ces mesures sont reconduites pour 
2017-2018 (avec quelques modifications) alors que d’autres constituent de nouvelles sommes. 

des mesures permettant l’embauche de personnel enseiGnant,  
professionnel et technique

mesure 15011 — Agir Autrement
Les écoles secondaires en milieu défavorisé de la CSDM auront accès à 
une somme de 8 025 577 $. Il s’agit d’une augmentation par rapport à la 
somme de l’année 2016-2017. On doit cependant se rappeler que le bud-
get de cette mesure avait été réduit par le passé afin de permettre à la 
CSDM de résorber son déficit.

Il faut aussi savoir que les règles de financement sont appliquées en fonc-
tion de la nouvelle carte de défavorisation. Ainsi, afin d’éviter que certaines 
écoles soient lésées financièrement en raison d’un changement à leur 
indice de défavorisation, la moitié du financement de cette mesure est 
basée sur les anciens indices et l’autre moitié est basée sur les nouveaux. 
De cette façon, une école qui était par le passé classée comme étant en 
milieu défavorisé, mais qui a vu sa cote de défavorisation retirée recevra 
quand même une portion du budget de cette mesure pour 2017-2018.

mesure 15014 — Études dirigÉes Au secondAire 
(ancienne mesure 3)
Pour l’année 2017-2018, l’ensemble des écoles secondaires de la CSDM 
bénéficiera d’une somme de 2 450 430 $. Ce montant permettra d’enga-
ger des enseignants contractuels.

mesure 15015 — rÉussite en lecture et Écriture  
Au primAire (ancienne mesure 2)
Un montant de 11 582 002 $ sera réparti parmi les écoles primaires de la 
CSDM et permettra d’embaucher du personnel professionnel et technique 
ainsi que des enseignants, comme c’était le cas en 2016-2017. Toutefois, 
pour l’année scolaire 2017-2018, le MEES a autorisé l’embauche de conseil-
lers pédagogiques à même le budget de cette mesure. Il sera bien impor-
tant de privilégier les services directs aux élèves.

mesure 15016 — coup de pouce de lA 2e à lA 6e AnnÉe du 
primAire (nouvelle mesure)
Une somme de 797 760 $ sera disponible pour les écoles primaires. Cette 
mesure s’adresse aux écoles des déciles 9 et 10 et peut aussi être appli-
quée pour celles du décile 8. Ces écoles bénéficieront d’une somme de 
11 080 $ afin de bonifier les services offerts par les techniciens en édu-
cation spécialisée (TES). La somme équivaut à une journée par semaine 
(0,2 poste) de plus de services offerts par un TES par école. Fait à noter, la 

somme est la même d’une école à l’autre indépendamment du nombre 
de classes. Le MEES prévoit bonifier cette mesure en 2018-2019 en ajou-
tant de nouveau 0,2 poste de TES dans ces écoles et ainsi de suite sur une 
période de cinq ans. Au final, un poste de TES supplémentaire serait ainsi 
financé dans chacune des écoles concernées.

mesure 15025 — pArtir du bon pied — mAternelle 4  
et 5 Ans (nouvelle mesure)

Une somme de 1 462 560 $ sera disponible pour cette mesure. Chaque 
école où on retrouve une ou des classes de maternelle 4 et 5 ans recevra 
une somme de 11 080 $. Ce montant devrait permettre l’ajout de services 
de TES ou de préposé aux élèves handicapés à raison d’une journée par 
semaine (0,2 poste) en 2017-2018. Comme pour la mesure 15016, cette 
somme est versée indépendamment du nombre de classes. On prévoit que 
cet ajout serait lui aussi bonifié de 0,2 poste en 2018-2019 et ainsi de suite 
sur un horizon de 5 ans de telle sorte que ces écoles bénéficieraient d’un 
poste complet de plus de personnel technique à la fin de ces cinq années.

mesure 15025 — pArtir du bon pied — primAire 1  
(nouvelle mesure)

En ce qui concerne cette autre nouvelle mesure, une somme de 
4 404 960 $ sera disponible pour permettre aux écoles primaires d’ajou-
ter les services d’un professionnel (ergothérapeute, psychologue, ortho-
phoniste, etc.). Chaque école recevra une somme de 33 120 $ permettant 
d’ajouter des services professionnels à raison de 2 jours par semaine 
(0,4 poste) en 2017-2018. Détail important, les écoles qui sont formées de 
deux bâtiments recevront le double de la somme, soit 66 240 $. 

mesure 15026 — Accroche-toi Au secondAire  
(nouvelle mesure)

Le MEES alloue une somme de 1 126 080 $ qui sera répartie dans les 
écoles secondaires, à raison de 33 120 $ par bâtiment (une école secon-
daire avec une annexe recevra donc ce montant pour chacun de ses 
bâtiments). Cette somme servira à bonifier les services offerts par les 
techniciens en éducation spécialisée. Cet ajout de service aux élèves 
vise à contrer l’intimidation, la toxicomanie ainsi que le décrochage des 
élèves du secondaire. Il serait aussi prévu, pour cette mesure, que l’ajout 
de services soit récurrent au cours des cinq prochaines années.

d’autres mesures budGétaires annoncées

mesure 15024 — Aide Aux pArents  
(nouvelle mesure)
Finalement, le MEES alloue une somme de 127 000 $ (1 000 $ par bâti-
ment des écoles primaires) afin de défrayer l’accueil des futurs élèves 
du préscolaire et de leurs parents lors d’activités généralement tenues 

au printemps, à l’occasion de la journée de bienvenue à la maternelle. La 
somme allouée à chaque école pourrait servir à payer le coût de la sup-
pléance permettant ainsi de libérer des enseignantes ou enseignants. 
Encore une fois, cette somme est versée aux écoles sans tenir compte du 
nombre de classes ou d’élèves.

... suite en page 3.
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formation Générale  
des Jeunes 
profs réGuliers — 
retour À l’école 
d’oriGine

Les personnes en surplus d’af-
fectation qui ne se sont pas 
désistées de leur poste peuvent 
réintégrer leur école d’origine 

si un besoin se crée dans leur champ, entre le 
1er juin et l’assemblée de placement de la ren-
trée. Elles doivent répondre au critère « capa-
cité » et avoir fait connaître leur intention par 
écrit à la direction d’école, au plus tard le 15 juin 
(date limite pour les demandes de retour à 
l’école d’origine).

 
Frédéric Pilon, conseiller

éducation des adultes — assemblée de placement session d’été 2017
L’assemblée de placement pour la session d’été aura 
lieu le samedi 10 juin à compter de 9 h. Cette rencontre 
se tiendra à la cafétéria de Père-Marquette (6030, rue 
Père-Marquette, coin Bellechasse). Seules les personnes 
ayant rempli leur fiche signalétique avant le 26 mai 2017 

peuvent y participer. N’oubliez pas d’apporter la copie de votre confir-
mation d’inscription. 

fermeture des centres au cours de la session d’été 2017 
La session d’été se tiendra du 4 juillet prochain au 31 août. Toutefois, les 
centres seront fermés du 24 juillet au 4 août 2017 inclusivement. 

calendrier des paies pendant la session d’été 
Sauf les enseignantes et enseignants réguliers, tous les profs qui travail-
leront à l’éducation des adultes pendant la session d’été sont rémunérés 
à taux horaire. Il est important de prendre note que les paies versées les 
10 et 24 août comprendront le paiement de 5 jours de travail unique-
ment. Vous trouverez dans le tableau ci-contre les dates de versements 
de paies ainsi que les périodes de travail correspondant à celles-ci. Étant 

donné que la session d’été débute le 4 juillet, le premier versement cor-
respondant au travail effectué pendant cette session aura lieu le 28 juil-
let, et ce, pour autant que les données aient été saisies par la personne 
responsable à votre centre dans le système de paie. 

fe r m eture de l a csdm

période  
de travail

date du 
dépôt  

de paie

nombre de Jours 
travaillés 

2 au 15 juillet  27 juillet   9 

16 au 22 juillet  10 août   5 

23 juillet au 5 août  0 

6 au 12 août  24 août  5 

13 au 26 août 7 septembre 10

27 au 31 août 21 septembre 4

bonne session !
 

Chantal Forcier, conseillère

formation Générale  
des Jeunes 
liste de priorité — 
entrevues

L e s  en trev ue s  d ’ informa -
tion ou de vérification auront 
lieu à l’école Père-Marquette, 
située au 6030, rue Marquette,  

le lundi 5 juin, à 17 h.

ATTENTION ! Il s’agit de la seule séance d’entre-
vues pour tous les postes d’enseignement à 
temps plein ou à temps partiel offerts aux 
membres inscrits sur la liste de priorité pour 
l’année scolaire 2017-2018.

 
Élise Longpré, conseillère 

mesures budGétaires    — suite
de nouvelles sommes, vraiment ?
Ces sommes d’argent semblent tomber miraculeusement du ciel. Il faut toutefois rester bien 
conscients qu’elles proviennent en partie des montants que le MEES a coupés honteusement et 
sauvagement ces dernières années dans le financement du système public d’éducation. Dans une 
incroyable opération électoraliste de manipulation de l’opinion publique, on saupoudre mainte-
nant une partie des sommes dont on avait privé l’école publique et dont on avait amputé sans 
scrupule les services aux élèves HDAA à la CSDM.

De plus, cette opération est menée d’une façon tout à fait surprenante. De fait, le MEES a opté pour 
une répartition des sommes en fonction du nombre d’écoles sans jamais tenir compte du nombre 
d’élèves ou de classes qu’on pouvait retrouver dans chaque établissement… Il nous apparaît pour-
tant évident que pour assurer une saine répartition des quelque 30,5 millions de dollars alloués à 
la CSDM dans le cadre de ces mesures, il aurait fallu procéder à une analyse fine des besoins dans 
chaque milieu. N’est-il pas en effet bien injuste qu’une école de milieu rural accueillant 50 élèves 
reçoive autant d’argent qu’une autre, beaucoup plus populeuse en milieu urbain, qui en accueille 
900 ? Et cela sans parler du moment choisi par le MEES pour annoncer ces mesures budgétaires aux 
commissions scolaires. Les informations sont arrivées à la dernière minute dans les milieux et les 
décisions devaient être prises rapidement afin de se plier aux impératifs des différentes opérations 
relatives au déploiement du personnel en vue de l’année scolaire 2017-2018, le fameux plan d’effectif. 

Résultat : la consultation des enseignantes et enseignants sur les ajouts de services aux élèves HDAA 
s’est faite de façon précipitée et fort probablement en dehors des instances habituelles que sont le 
Comité-école pour les élèves à risque ou les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’appren-
tissage (CEEREHDAA) ou le CPEPE. Rappelons que le CEEREHDAA a notamment pour mandat de faire des 
recommandations sur les besoins de l’école en rapport avec les élèves à risque ou HDAA et sur l’organi-
sation des services offerts à ces élèves, sur la base des ressources allouées par la commission (Entente 
nationale, 8-9.05). Quant au CPEPE, il doit être consulté sur la ventilation des budgets affectés à la vie 
pédagogique de l’école [Convention collective locale 4-3.03 B) 1.]. De plus, la direction est dans l’obligation 
d’élaborer, avec la participation des profs, la proposition à soumettre au Conseil d’établissement en ce 
qui a trait à la mise en œuvre des programmes des services complémentaires et particuliers, dont font 
partie les services du personnel professionnel et de soutien [Convention collective locale 4-2.00 B) 9)]. 

Dans ce si court délai séparant l’annonce des mesures par le MEES et la prise de décision par la 
CSDM, peut-on prétendre que les mécanismes de consultation et de participation des enseignantes 
et enseignants aient été respectés ? Poser la question, c’est un peu y répondre, n’est-ce pas ?

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière 
Jean-François Audet, conseiller

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Conventions_collectives_et_lois/2016-11-21-_FAE_Convcoll_2015-2020_Internet_Final.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Conventions_collectives_et_lois/2016-11-21-_FAE_Convcoll_2015-2020_Internet_Final.pdf
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
http://alliancedesprofs.qc.ca/conventions-collectives-et-lois/recherche/visionneuse/?tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bsection%5D=84&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Baction%5D=viewer&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bcontroller%5D=Document&cHash=fe1070e320f4276e021db66d024c35aa
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inscription au 2e camp  
de formation syndicale de la fae
Si le premier camp tenu à l’automne 2015 a été un grand succès, le prochain, qui se tiendra du 12 au 
14 octobre au camp Jouvence d’Orford, est aussi prometteur.

Sous le thème Pour un syndicalisme démocratique et inclusif, la programmation offre, entre 
autres, la conférence de Christian Nadeau, de l’Université de Montréal, intitulée Liberté, égalité, 
solidarité : Pour un projet social et syndical démocratique. Widia Larivière et Mélanie Lumsden, 
de Mikana, qui ont participé au 22e colloque de l’Alliance, présenteront quant à elles Premières 
nations : déconstruire les mythes. Lors d'une table ronde composée notamment de Julia Posca, 
Éric Pineault, de l’UQAM, et Serge Petitclerc, du Collectif pour un Québec sans pauvreté, on se 
posera la question : Quelle économie ? Au service de qui ? 

Le nombre de places est limité. La FAE a établi quelques balises pour les inscriptions afin de 
permettre des échanges constructifs et dynamiques. Elle se basera ainsi sur des critères de repré-
sentativité, de diversité, d’équité entre hommes et femmes ainsi qu’entre les divers secteurs pour 
confirmer les inscriptions. Par ailleurs, 50 % des membres inscrits devront avoir moins de cinq 
années d’expérience syndicale. Les membres de l’Alliance qui souhaitent y participer doivent s’ins-
crire en ligne avant le 19 juin à la page FormuLAirEs du site de l’Alliance, au alliancedesprofs.qc.ca.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente  
Yves Parenteau, conseiller

conGrès extraordinaire 
2018 de la fae 

appel de 
candidatures
Les membres qui souhaitent faire partie de la 
délégation de l’Alliance au Congrès extraordi-
naire de la FAE peuvent soumettre leur candi-
dature en remplissant, avant 16 h le vendredi 
2 juin 2017, le formulaire en ligne dans le site 
de l’Alliance. Ce congrès se tiendra à Montréal 
les 18 et 19 janvier 2018 sous le thème statuts et 
règlements de la FAE.

Pour de plus amples informations, vous pouvez 
vous référer au Bis numéro 36 du 15 mai 2017.

 
Pascale Besner, vice-présidente et responsable  
de la délégation 
Nathalie Tremblay, vice-présidente
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assemblée Générale du 24 mai 

les statuts en vedette !
Lors de l’Assemblée générale (AG) de tous les membres de l’Alliance 
tenue le 24 mai dernier, des changements ont été apportés à huit 
articles des statuts de l’Alliance. 

attributions de pouvoir de l’apd et du ca
Ainsi, l’article 5.02.7 a été modifié pour permettre à l’Assemblée de per-
sonnes déléguées (APD) de décider de la position de recommandation à 
l’Assemblée d’unité de négociation (AUN). L’article 5.02.11 a quant à lui 
été scindé, permettant au Conseil d’administration (CA) de conserver 
le pouvoir de recommandation, pour adoption, des candidatures des 
membres du Comité de négociation, mais donnant à l’APD le pouvoir de 
nommer les membres du Comité préparatoire au projet de convention 
collective. Les changements apportés aux articles 5.02.13 et 5.02.14 (ainsi 
qu’aux articles 6.04.14 et 8.02.4 par concordance) visent à ce que l’APD 
puisse apporter des modifications aux plans d’action du CA et du Comité 
d’élection.

pouvoirs et devoirs de la présidence
L’article 6.06.4 a été modifié pour retirer le droit de la présidence de 
siéger au Comité de conciliation, afin que ce dernier puisse agir sans 
apparence de conflit d’intérêts.

vacance et élection au ca / comités
Un article prévoyant une période de mise en candidature d’un minimum 
de 10 jours ouvrables pour la nomination d’une personne-ressource a 

été ajouté dans le chapitre 8. Par ailleurs, en apportant une modifica-
tion respectivement aux articles 8.02.10 et 9.02, l’Assemblée générale 
demande que le Comité d’élection inclue dorénavant un budget dans 
son rapport, qui sera aussi maintenant présenté en APD, et que le 
Comité de conciliation produise aussi un rapport factuel. 

 
Pascale Besner, vice-présidente 
Annie Favreau, conseillère

Plusieurs membres ont participé à l’Assemblée générale annuelle de  
l’Alliance, le 24 mai dernier, qui a donné lieu à de nombreux débats et 
échanges. Le principal sujet à l’ordre du jour portait sur les statuts de  
l’Alliance. La présidente, Catherine renaud, a aussi présenté le document 
Bilan et perspectives 2016-2017 du Conseil d’administration. 
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