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RAPPEL AUX PROFS
RÉGULIERS — RETOUR À
L’ÉCOLE D’ORIGINE

Le vendredi 16 juin prochain, les conseillères
et conseillers de l’Alliance assignés aux
services aux membres seront à l’extérieur des
bureaux en journée de planification. Merci de
reporter vos appels au lundi suivant, à moins
d’une urgence.

La date limite pour faire
connaître votre intention par
écrit de réintégrer votre école
d’origine, selon les critères
décrits dans l’article du BIS
numéro 38, est le jeudi 15 juin.

VŒU DE
FIN D’ANNéE
L’année 2016-2017 tire à sa fin. Plus que quelques semaines encore avant
de fermer les livres et les cahiers et de chausser les sandales. À la veille
du départ en vacances, nous prenons le temps de mesurer le travail
accompli et, déjà, nous envisageons les projets que nous souhaitons
mettre en place pour la prochaine rentrée scolaire.
À la une du BIS numéro 38, je vous ai résumé les grands dossiers de l’année. Permettez-moi maintenant d’indiquer certaines suites que nous
pouvons déjà entrevoir l’an prochain.
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RAPPEL — MESURES
BUDGÉTAIRES
Les informations relatives aux mesures
budgétaires du MEES en lien avec les élèves
handicapés ou en difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage se trouvent à la section
Information — Dossiers — EHDAA dans le
site de l’Alliance. N’hésitez pas à les consulter !
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Dénonciation et vigilance
Nous continuerons d’abord assurément à dénoncer avec ardeur la situation liée à l’implantation obligatoire de la réforme de l’éducation des
adultes (EDA). Si le gouvernement continue à faire la sourde oreille à ce
sujet, nous continuerons à sensibiliser la population à la réalité des profs
de l’EDA afin que les enjeux réels de cette réforme soient bien saisis.
Si nos demandes ne sont pas toujours comprises du premier coup, il vaut la
peine de les documenter et de prouver que nous avons raison. Nos luttes,
nos prises de position et nos sorties dans les médias ne sont pas vaines.
La preuve, après que la FAE eut présenté les résultats d’une consultation
auprès des membres des syndicats affiliés, dont l’Alliance, le ministre de
l’Éducation a émis une directive pour que cesse toute pression forçant la
manipulation des notes. Il s’agit là d’une certaine avancée pour le respect
des droits et du jugement professionnel des enseignantes et des enseignants. Cependant, on doit défendre notre autonomie professionnelle
au-delà du « traficotage » de notes, quand il s’agit notamment des choix
d’approches pédagogiques et des méthodes d’évaluation.
Cela dit, avec les changements apportés à la Loi sur l’instruction publique
(projet de loi 105) l’automne dernier, qui donnent notamment davantage de pouvoirs au ministre de l’Éducation, et la mise en vigueur de la
nouvelle Politique sur la réussite éducative, nous devrons redoubler de
vigilance l’an prochain pour nous assurer du respect de notre autonomie
professionnelle.
Par ailleurs, dans l’esprit de ce projet de loi, certains pouvoirs autrefois
dévolus aux commissions scolaires sont maintenant décentralisés dans
les établissements. Il sera donc important de surveiller de près l’application des différentes mesures dans les milieux et de voir à ce que les
directions et la commission scolaire s’acquittent de leurs responsabilités.

Une autre des priorités sera de veiller à la défense des droits de travailler et
d’apprendre dans un environnement sain, comme nous l’avons entrepris
avec la Coalition pour les écoles saines. Nous poursuivrons aussi la bataille
menée dans le dossier de l’« inclusion ». Nous multiplierons d’ailleurs nos
interventions dès l’automne, notamment en adoptant la phase 2 de notre
plan d’action, soutenu par un programme de formation bonifié.

Communication
Bien sûr, nous prendrons part activement aux travaux liés à la négociation de la Convention collective locale en nous prononçant sur les
moyens à mettre en place pour arriver à une entente avec la CSDM.
D’ailleurs, notre porte demeure ouverte pour que soient améliorées les
communications avec notre employeur. Nous lui rappellerons qu’il a
tout intérêt à s’engager dans une communication plus transparente et à
être plus respectueux du travail accompli au quotidien par les profs pour
assurer de meilleures relations de travail.
Votre vigilance est toujours requise pour dépister les situations inacceptables et pour nous en informer. Toutes nos actions s’appuient sur
les communications et sur la mobilisation exercée par l’ensemble des
acteurs sur le terrain.
En cette fin d’année, j’émets quant à moi un vœu qui m’est cher :
rassemblons-nous et concentrons nos efforts autour d’une seule et même
lutte. Ensemble, nous pouvons faire bouger les choses pour améliorer et
protéger nos droits ainsi que nos conditions d’exercice, mais aussi pour
défendre notre milieu de travail constamment malmené, l’école publique.
Catherine Renaud, présidente
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LE SITE INTERNET DE L’ALLIANCE RÉTABLI
Le alliancedesprofs.qc.ca est remis en ligne après quelques épisodes chaotiques au cours des dernières semaines. Ainsi, tous les documents et formulaires sont maintenant accessibles. Seule la
fonction de recherche dans la section Convention collective et lois est toujours hors d’usage.
On peut cependant consulter le texte de l’Entente nationale en téléchargeant le PDF.
Le site de l’Alliance a été victime d’attaques répétées depuis le mois de mars. Il se peut que certains outils de protection informatique signalent la présence de maliciels, mais sachez qu’il ne
s’agit pas de virus qui peuvent contaminer votre ordinateur. Il s’agit plutôt d’une application qui
insère des liens vers un obscur casino.
Le site fait présentement l’objet d’une révision de la cave au grenier. Des mises à jour, pour ne pas
dire une transformation, sont à prévoir à l’automne prochain. Si vous rencontrez quelque problème que ce soit, n’hésitez pas à écrire à webmestre@alliancedesprofs.qc.ca.
Yves Parenteau, conseiller et webmestre

AVANT DE FERMER LES LIVRES…
En début d’année, l’Alliance a fourni aux membres
des différents comités syndicaux un calendrier qui
devait servir d’aide-mémoire pour toutes les tâches
à effectuer mois après mois. Comme il y est indiqué,
il est important de prévoir dès maintenant en CPEPE
les modalités de la rentrée, autant pour les élèves
du préscolaire que pour les autres niveaux, ainsi
que le contenu déterminé de façon consensuelle
des trois dernières journées pédagogiques de juin et celles de la rentrée en août. Il importe aussi
d’avoir une ventilation claire et précise du budget alloué à la vie pédagogique pour assurer un suivi
auprès des collègues. Soyons à notre affaire pour terminer et commencer l’année du bon pied !
Elaine Bertrand, vice-présidente

PRISE DE RETRAITE
À LA FIN DE
L’ANNÉE SCOLAIRE
Pour les profs qui prennent leur retraite à la
fin de l’année scolaire, veuillez noter que vos
protections d’assurances collectives (maladie
incluant les médicaments et vie) prennent fin
à 23 h 59 le 31 août de la même année. Si vous
désirez maintenir des protections d’assurances
une fois à la retraite (maladie EXCLUANT les
médicaments ou vie), vous avez 90 jours suivant votre date de retraite pour adhérer sans
preuve d’assurabilité. Pour l’assurance médicament, vous devez vous inscrire à la RAMQ
à moins d’avoir accès à une protection d’assurance collective par le conjoint.
Chantal Forcier, conseillère
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RAPPEL —
éducation des
adultes
PROFS RÉGULIERS PERMANENTS OU EN
VOIE DE PERMANENCE —
AFFECTATION ET DEMANDE
DE DÉSISTEMENT OU DE MUTATION
• Au plus tard le 21 juin, la direction doit
répartir provisoirement les tâches d’enseignement et indiquer à chacun la spécialité
et la plage horaire de sa tâche individuelle
d’enseignement ;
• Au plus tard le 26 juin, on doit faire sa
demande de désistement ou de mutation sur le
formulaire disponible dans les centres et le faire
parvenir au service de la gestion des personnes
et du développement des compétences, à l’attention de madame Leïla Nouali, par courrier
interne (212000), par télécopieur (514 596‑5489)
ou par courriel (noualile@csdm.qc.ca). Les
formulaires sont également disponibles dans
Adagio (sri.csdm.qc.ca), en suivant ce chemin :
Ressources humaines — Conditions de travail —
Personnel enseignant — Sécurité d’emploi —
Formation générale des adultes.
Pour plus d’information concernant le processus d’affectation et de mutation, consultez le
Guide disponible dans le site de l’Alliance et
dans les centres.
Chantal Forcier, conseillère

PAIEMENT DES
RAPPEL — INSCRIPTION
AU 2 e CAMP DE FORMATION JOURNÉES DE MALADIE
MONNAYABLES
SYNDICALE DE LA FAE
Soyez nombreux à vous inscrire au prochain
camp de formation syndicale qui se tiendra
du 12 au 14 octobre 2017 au Camp Jouvence
d’Orford !
Sous le thème Pour un syndicalisme démocratique et inclusif, la programmation offre,
entre autres, des ateliers animés par Christian
Nadeau, de l’Université de Montréal, Widia
Larivière et Mélanie Lumsden, de Mikana — qui
ont participé au 22e colloque de l’Alliance —, et
bien d’autres ! Consultez le programme préliminaire en ligne dans le site de l’Alliance et
remplissez votre formulaire d’inscription avant
le 19 juin. Attention, le nombre de places est
limité.

Comme vous le savez, la banque annuelle de
six jours de congés de maladie (banque 01) est
dorénavant monnayable en totalité. Les jours
non utilisés sont monnayés à la fin de chaque
année scolaire. Le paiement sera effectué sur
la paye du 13 juillet prochain.
Nous vous rappelons que les journées monnayables qui ont été portées à votre crédit
depuis votre entrée à la CSDM jusqu’en juillet 2016 demeurent dans la banque appelée crédit enseignant maladie (banques 45 et 55). Ces
journées monnayables peuvent être utilisées
lors d’absence pour maladie après l’épuisement
de votre banque annuelle ou pour la prolongation des droits parentaux et elles seront payées
lors de votre départ définitif de la CSDM.

Elaine Bertrand, vice-présidente
Carmen Palardy, conseillère
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