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vivement 
l’été !
Le soleil a enfin daigné montrer le bout de son nez et ça sent la fin des 
classes, autant pour les élèves que pour la plupart des enseignantes et 
des enseignants. 

Laissons de côté les dossiers pilotés cette année pendant cette pause 
grandement méritée et prenons le temps de reprendre notre souffle.  
Profitons-en pour respirer à fond les parfums que nous amène l’été !

Je vous souhaite de magnifiques vacances, reposantes et relaxantes, 
et pour les personnes qui travaillent pendant cette période, du temps 
pour ralentir le rythme. À tous, de beaux et de bons moments avec vos 
proches ! 

 
Catherine Renaud, présidente 

Horaire d’été
Les bureaux de l’Alliance seront fermés le vendredi 23 juin et le lundi 3 juillet en raison des fêtes 
nationales du Québec et du Canada, ainsi que du 10 juillet au 11 août inclusivement pour les 
vacances estivales. 
En cas d’urgence, les membres qui travaillent pendant cette période pourront avoir accès aux 
services en laissant un message téléphonique dans la boîte vocale 255 au numéro habituel :  
514 383-4880. 
Du 4 au 7 juillet, ainsi que du 14 au 22 août, le service sera assuré de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 
L’horaire habituel (de 9 h à 16 h 30) sera rétabli le mercredi 23 août, jour de la rentrée au secteur 
des jeunes. La prochaine livraison de l’Alliance sera faite ce même mercredi 23 août.

bonnes 
vacances…

…à tous ceux  
qui peuvent  

en profiter  
et un bel été  

aux membres 
qui travaillent !

Quelques profs récipien-
daires de trois des cinq 
prix Léo-Guindon.
© Jean-François Leblanc

Manifestations lors des consultations publiques 
régionales sur la réussite éducative, en novembre 
et décembre derniers.

Cocktail à l’occasion 

de la journée mon-

diale des enseignantes 

et des enseignants

© Yves Parenteau
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Des enseignantes et enseignants en art dramatique et 
en danse au primaire ont participé pour la première fois 
à l’assemblée de placement pour l’obtention de postes 
réguliers en voie de permanence.
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planification de la retraite 

renonciation auX protections 
d’assurance salaire de lonGue durée
Vous envisagez de prendre votre retraite au 
cours des 2 prochaines années scolaires ? Sachez 
que vous pouvez renoncer à la protection  d’as-
surance salaire de longue durée de La Capitale. 
Pour ce faire, vous devez remplir le formulaire 
intitulé Renonciation à la garantie d’assurance 
invalidité longue durée disponible sur le site 
de La Capitale, à l’adresse : lacapitale.com/fr/
particuliers/assurances/assurance-collective/ 
informations-assures/fae#onglet2, et le faire 
parvenir à Manon Levasseur, au service des res-
sources humaines de la CSDM. Votre protection 
cessera à la période de paye suivant la récep-
tion du formulaire par La Capitale. Ce choix est 
cependant irrévocable.  

Il est à noter que l’assurance salaire de longue 
durée est obligatoire, mais certaines conditions 
permettent d’y renoncer. Par ailleurs, sans avoir 
à le demander, la prime liée à cette protection 
n’est plus perçue par La Capitale quand la per-
sonne atteint 63 ans. Le principe est simple, 
l’indemnité liée à cette assurance est payable 
seulement à compter de la 105e semaine d’in-
validité continue. Pendant les deux premières 

années (104 semaines) d’invalidité continue, les 
prestations d’assurance salaire sont détermi-
nées par les dispositions de la clause 5-10.27 de 
l’Entente nationale. C’est-à-dire que les 5 pre-
miers jours (délai de carence) sont payés à 
100 % s’il y a des jours crédités dans les banques 
de congés de maladie, sinon, ils sont sans trai-
tement. De la 6e journée à la 52e semaine, la 
prestation est égale à 75 % du traitement, puis 
de la 53e à la 104e semaine, la prestation est 
égale à 66 2/3 % du traitement. 

L’assurance salaire de longue durée de 
La Capitale a pour but d’assurer un revenu à  
la personne dont l’invalidité se poursuit au-
delà de 104 semaines. L’indemnité est payable 
à la personne invalide jusqu’à l’âge de 65 ans. 
Toutefois, lorsqu’une telle personne a bénéfi-
cié de la période de 36 mois de l’exonération 
de ses cotisations au régime de retraite, elle 
doit faire la demande de sa rente de retraite 
si elle est éligible à une rente de retraite sans 
réduction — c’est-à-dire qu’elle a atteint l’un 
des critères lui permettant de bénéficier d’une 
rente immédiate non réduite (pour le RREGOP : 

35 années cotisées ou 60 ans d’âge, critères 
en vigueur jusqu’au 30 juin 2019). La Capitale 
diminuera l’indemnité d’assurance du mon-
tant de la rente de retraite. Si la rente de 
retraite est plus élevée ou égale à l’indemnité 
d’assurance, l’assureur n’aura plus rien à payer. 
Ainsi, une personne qui est à 2 années ou 
moins de l’atteinte de l’un des critères donnant 
droit à une rente de retraite immédiate sans 
réduction n’a aucun intérêt à maintenir cette 
protection si elle est certaine d’avoir une rente 
de retraite au moins égale aux prestations 
d’invalidité. C’est une économie de 0,881 % du 
salaire annuel. 

Cela vaut également pour une personne qui 
a signé une entente de retraite progressive 
et dans la mesure où il y a deux ans ou moins 
entre la date de renonciation et la date de 
départ à la retraite.

En cas de doute, il serait préférable de nous 
consulter avant de prendre une telle décision.

 
Chantal Forcier, conseillère 
Carmen Palardy, conseillère

éducation des adultes 

1re assemblée de placement  
de l’année 2017-2018

Si vous êtes inscrits sur les listes de priorité d’emploi et de 
rappel, vous serez convoqués à la 1re assemblée de place-
ment de l’année 2017-2018 qui aura lieu les 25 et 26 août 
prochain à la cafétéria de l’école Père-Marquette, au 6030, 
rue Marquette (à l’angle de la rue de Bellechasse). Vous 

recevrez d’ici le mois de juillet l’avis de convocation de la commission 
scolaire. Il est très IMPORTANT de bien le lire, car selon votre rang sur 
la liste confondue, vous serez convoqués soit le vendredi 25 août ou le 
samedi 26 août et l’heure de votre convocation varie. 

Nous vous rappelons également qu’aucun retard ne sera toléré, les 
retardataires seront déclarés absents et ne pourront pas faire de choix 
de poste lors de l’assemblée, et ce, sous aucun prétexte. Ils devront 
soit postuler lors d’une séance d’affectation par Internet (SAI) ou à la 
prochaine assemblée de placement. Il est toutefois possible de remettre 
une procuration à un collègue, à un ami, à un membre de la famille ou 
à toute autre personne de votre choix pour qu’elle agisse en votre nom 
lors des assemblées de placement. 

postes réGuliers 
Lors de cette assemblée, des postes réguliers menant à la permanence 
figureront dans la plaquette de postes. Ils seront identifiés de la façon 

suivante : numéro du poste suivi des trois lettres majuscules suivantes : 
REG pour régulier. Exemple : 97 REG.

Soyez attentifs à cette particularité, car si un tel poste est disponible 
dans votre spécialité d’origine au moment de l’appel de votre rang priori-
taire, vous pourriez le choisir et ainsi changer de statut en devenant une 
enseignante ou un enseignant à temps plein en voie de permanence. 

Les profs réguliers qui ont fait une demande de désistement ou de 
mutation libre seront convoqués à la préassemblée le vendredi 25 août. 

Pour plus de détails sur le fonctionnement des assemblées de place-
ment à l’EDA, veuillez consulter le Guide que vous trouverez dans la 
page des Fiches syndicales du site de l’Alliance (section PUBLICATIONS 
du menu INFORMATION). 

Nous vous rappelons également que c’est lors de cette assemblée que 
vous devrez passer l’entrevue de vérification pour les postes en milieu 
carcéral, et ce, que vous ayez un intérêt ou non pour ce type de poste. 
Nous vous soulignons au passage que le fait de ne pas vous soumettre 
à cette entrevue pourrait vous empêcher d’obtenir un poste dans votre 
élargissement de champ. 

 
Chantal Forcier, conseillère

https://www.lacapitale.com/fr/particuliers/assurances/assurance-collective/informations-assures/fae#onglet2
https://www.lacapitale.com/fr/particuliers/assurances/assurance-collective/informations-assures/fae#onglet2
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/Information/Publications/Fiches_syndicales/Assemblee_placement_EDA.pdf
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formation Générale des jeunes

sai-bassins — afficHaGe  
du 28 juin au 4 juillet 2017

Les personnes inscrites dans les 
bassins auront accès à un affi-
chage par l’entremise du site 
SAI-Bassins à compter de 14 h le 
28 juin jusqu’à 9 h le 4 juillet. 

Les contrats offerts à ce moment seront les 
contrats qui n’auront pas été attribués par 
l’entremise de la liste de priorité en juin 2017, 
ainsi que les contrats qui doivent être directe-
ment offerts aux personnes inscrites dans les 
bassins. La CSDM procédera à l’affectation à 
compter du 5 juillet. Les personnes qui auront 
une affectation seront avisées par courriel. La 
date d’entrée en fonction sera le 23 août 2017 
dans la plupart des contrats.

La CSDM vous a fait parvenir en mai toutes les 
informations nécessaires à cet affichage. Dans 
l’éventualité où vous n’auriez pas reçu cette 
lettre, nous vous invitons à la consulter dans la 
section SAI-BASSINS du site SAI.

ordre d’affectation 

Les affectations sont offertes dans le respect 
de l’ordre des bassins, de la façon illustrée dans 
l’exemple qui suit : 

Champ 12, français au secondaire – M. X est 
inscrit au bassin d’admissibilité à des contrats 
à temps partiel et Mme Y est inscrite au bas-
sin de suppléance occasionnelle. Si les deux 
demandent la même affectation, c’est M. X 
qui l’obtiendra, étant donné qu’il est dans un 
bassin supérieur à celui de Mme Y.

Cependant, si ces deux personnes étaient ins-
crites dans le même bassin, l’affectation pour-
rait être offerte à l’une ou l’autre, car il n’y a 
pas de priorité à l’intérieur d’un même bassin.

faites un cHoiX éclairé 
Étant donné que vous aurez l’obligation d’ac-
cepter l’affectation qui vous sera offerte, nous 
vous recommandons de ne postuler que pour 
les contrats qui vous intéressent vraiment.  En 
cas de refus d’un poste pour lequel vous avez 
postulé, vous serez considéré comme étant 
démissionnaire et votre dossier d’employé sera 
alors fermé.

Lisez attentivement toutes les informations de 
l’affichage, car certaines affectations ne font 
pas automatiquement l’objet d’un contrat. En 
cas de doute, informez-vous.

SAI-LISTE DE PRIORITÉ ou SAI-BASSINS ?
Les personnes inscrites sur la liste de priorité 
sont aussi inscrites dans les bassins.

Vous avez donc accès aux deux modes d’offres 
d’affectation. Nous vous rappelons que votre 
priorité, en vertu de la liste de priorité qui tient 
compte de votre date d’entrée au bassin, ne 
s’exerce que pour l’affichage SAI-Liste de priorité.

contrat dans un autre cHamp que 
celui de votre qualification léGale 

Après l’affectation Bassins de juin, les per-
sonnes qui désireraient obtenir un contrat 
dans un champ autre que celui de leur 
qualification légale pourront en faire la 
demande, avant le 9 août, par courriel à  
srh.bspe@csdm.qc.ca en mentionnant nom et 
prénom, matricule, numéro de poste ainsi que 
l’école. Les postes disponibles seront affichés 
sur SAI-BASSINS du mercredi 12 juillet (10 h) 
au mercredi 9 août (23 h 59). Les affectations 
débuteront le 14 juillet en avant-midi.

Dans tous les cas, nous vous suggérons de visi-
ter régulièrement le site SAI de la CSDM.

 
Élise Longpré, conseillère

formation Générale des jeunes 
liste de priorité — 
assemblées de placement 
en personne — juin 2017

les assemblées de placement en personne 
auront lieu à l’école père-marquette, située 
au 6030, rue marquette.

Lundi 26 juin, 9 h : champ 02 (préscolaire) ; 10 h : champ 01 (adaptation sco-
laire) ; 12 h 30 : champ 03 (titulaire) ; postes à temps plein et à temps partiel.

Veuillez prendre note que la cafétéria de l’école Père-Marquette ne sera 
pas ouverte de la journée.

liste disponible
Au plus tard le jeudi 22 juin dans l’après-midi, la liste des postes sera dans 
le site SAI. Toutefois, cette liste des postes y figurera à titre informatif 
seulement ; il pourrait y avoir des modifications lors de la séance réelle.

La liste officielle des postes offerts aux assemblées de placement sera 
accessible une heure avant le début de chaque séance de placement.

 
Élise Longpré, conseillère

formation Générale des jeunes 
afficHaGe sai en aoÛt 2017

Il y aura des séances d’affectation par Internet (SAI) avant la 
rentrée scolaire 2017-2018.

Liste de priorité : du vendredi 18 août (16 h) au lundi 21 août 
(13 h). L’affectation se fera à compter de 13 h le 21 août.

Bassins : du mardi 22 août (18 h) au mercredi 23 août (10 h). L’affectation 
se fera dès 10 h le 23 août.

Dans tous les cas, les personnes qui auront une affectation seront avi-
sées par courriel.

et après…
D’autres séances d’affectation auront lieu par la suite, incluant une 
séance d’affectation en personne, en septembre, pour les gens inscrits 
à la liste de priorité.

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site SAI pour connaître 
les dates des différentes séances d’affectation. 

 
Élise Longpré, conseillère

mailto:srh.bspe@csdm.qc.ca
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le « nouveau » projet éducatif :  
l’art de prendre son temps… 
et de bien faire les cHoses
Le projet de loi 105  (PL105)  adopté le 
23 novembre 2016 et modifiant la Loi sur l’ins-
truction publique (LIP) concerne notamment 
l’adoption du projet éducatif de l’école par le 
Conseil d’établissement (CE). Toutefois, les 
dispositions du PL105 entreront en vigueur pro-
gressivement jusqu’en juillet 2019.

L’article 74 de la LIP sera en effet modifié à 
partir du 1er juillet 2018 en prévoyant que 
l’adoption, la réalisation et l’évaluation du pro-
jet éducatif devront dès lors s’effectuer « en 
concertation avec les différents acteurs inté-
ressés par l’école et la réussite des élèves », à 
savoir ces derniers, leurs parents, les profs, les 
autres membres du personnel, les représen-
tants de la communauté et de la commission 
scolaire. Pour l’Alliance, cette concertation ne 
doit pas être qu’une simple consultation : les 
CE devront procéder de concert en s’entendant 
avec lesdits acteurs intéressés.

Par ailleurs, le projet éducatif devra tenir 
compte du Plan d’engagement vers la réussite 
(PEVR) de la commission scolaire. Il faudra 
donc attendre que la CSDM l’adopte avant de 
travailler sur les projets éducatifs. 

Or, le PL 105 prévoit que le plan prendra effet 
« le 1er juillet 2018 ou à une autre date si le 
ministre le décide ». De plus, il est aussi prévu 
que « le premier projet éducatif d’une école 
ou d’un centre postérieur à cette même date 

doit être préparé afin de prendre effet au plus 
tard un an suivant la prise d’effet du PEVR ». 
Enfin, les projets éducatifs actuels « n’ont pas 
à être actualisés, renouvelés ou convenus de 
nouveau jusqu’à cette date ». Il serait donc 
prématuré que des directions approchent les 
enseignantes et enseignants à ce stade-ci 
pour travailler sur le projet éducatif de l’école. 
Notez par ailleurs que les « orientations stra-
tégiques et les objectifs du plan stratégique 
du ministère » avec lesquels le premier PEVR 
de la CSDM devra être cohérent sont pour le 
moment inconnus.
En somme, avant d’amorcer des travaux sur 
le projet éducatif pour lequel les différents 
acteurs intéressés, dont les profs, devront 
s’entendre, le PEVR devra d’abord être établi 
et adopté par la CSDM, ce qui ne peut pas 
avoir lieu pour le moment puisqu’il dépend de 
décisions que le ministre n’a pas encore prises. 
Qui plus est, le projet éducatif devra prendre 
effet au plus tard le 1er juillet 2019, ou un an 
après le PEVR de la commission scolaire, dont 
la prise d’effet est pour le moment prévue le 
1er juillet 2018.

Ainsi, l’Alliance vous recommande de signifier à 
votre direction que rien ne presse si d’aventure 
elle vous demandait d’entamer les travaux sur 
le projet éducatif. De la formation syndicale 
sera d’ailleurs offerte dès l’an prochain afin 
d’outiller les enseignantes et enseignants en 

vue de la concertation, qui ne devrait prendre 
place qu’à partir de l’automne 2018 dans les 
écoles. Il est essentiel que chaque établisse-
ment envoie une délégation d’enseignantes 
et d’enseignants suivre cette formation, et ce, 
pour nous donner les moyens de faire respec-
ter notre autonomie professionnelle dans le 
cadre du projet éducatif de l’école.

Dès la rentrée, il sera en outre important de 
voir à l’application de l’article 4-2.00 de la 
Convention collective locale en adoptant en 
assemblée syndicale de votre établissement 
la proposition d’aborder en CPEPE les sujets 
afférents à cet article, dont le projet éducatif, 
et d’en aviser formellement votre direction.

 
Martin Bibeau, vice-président 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

erratum
Veuillez noter qu’une erreur s’est glissée dans 
l’article Prise de retraite à la fin de l’année 
scolaire paru dans le BIS numéro 40. Ainsi, 
les profs qui prennent leur retraite à la fin de 
l’année scolaire et qui veulent maintenir des 
protections d’assurances une fois à la retraite 
(maladie EXCLUANT les médicaments ou vie) 
ont 90 jours à compter du 1er septembre pour 
adhérer sans preuve d’assurabilité. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-13.3
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
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2016-2017/LeBIS_vol40_num40_12juin17.pdf

