
28 août 2017 •  bis • bulletin d’information syndicale • alliancedesprofs.qc.ca • volume 41 • n° 02

02

À l’Écoute !
Plusieurs d’entre vous accueillez aujourd’hui vos élèves en classe et ce 
vendredi les collègues de l’éducation des adultes feront leur rentrée en 
poste. À leur tour, je tiens à leur souhaiter la bienvenue et une excellente 
rentrée. 

J’ai pu prendre connaissance des orientations et priorités institution-
nelles de la CSDM pour 2017-2018 à la lecture des discours de la rentrée 
administrative. Nous ne sommes bien évidemment pas surpris que la 
réussite des élèves demeure au cœur des priorités, une préoccupation 
importante que nous partageons, d’ailleurs. Une bonne partie des 
enjeux que notre employeur présente peuvent ressembler à certaines 
de nos priorités syndicales. Malheureusement, et sans étonnement, 
nous n’avons pas nécessairement la même vision quant aux orienta-
tions à prendre cette année dans ces dossiers. 

climat de travail
De notre côté, le climat de travail demeure une priorité fondamentale 
et il est certain que nous continuerons à vous soutenir et à déployer les 
efforts nécessaires pour l’assainir. Pour sa part, la CSDM a annoncé que 
de nouvelles ressources assisteraient les directions d’établissement dans 
les cas problématiques en lien avec le climat de travail. J’ose espérer que 
les problématiques seront traitées en amont afin d’éviter les situations 
où le climat dégénère au détriment des personnes impliquées.

Or, alors que la commission scolaire dit vouloir accorder une impor-
tance au climat de travail, je suis stupéfaite que la négociation de notre 
convention collective locale n’ait pas été évoquée dans les discours 
de ses dirigeants… Ça me préoccupe énormément. Doit-on y voir un 
« indicateur » de (dé)-motivation ? Espérons que non ! Ces négociations 
sont pourtant une façon pour la CSDM d’être à l’écoute de nos besoins 
et réceptive aux solutions que nous pouvons mettre de l’avant. Parce 
que, en dépit de ce que certains laissent entendre avec peu de subtilité, 
nous faisons constamment preuve de « créativité professionnelle ». Nous 
devons le faire au quotidien, dans un contexte de manque de ressources, 
pour répondre aux nombreux besoins non comblés des enseignants et 
des élèves. Nos demandes syndicales pourraient aussi avoir un effet très 
positif sur le recrutement et la rétention des profs. Le respect de l’humain, 
l’autonomie professionnelle, de bonnes conditions de travail et d’exercice 
en sont la clé !

 
appel de candidatures
comitÉ prÉparatoire au proJet de 
convention collective locale csdm
À la suite de la démission d’un autre membre du comité, issu de l’éducation des adultes cette 
fois, un appel de candidatures est lancé pour le Comité préparatoire au projet de convention 
locale. C’est donc dire que nous recherchons deux nouvelles personnes pour ce comité, une en 
provenance de l’éducation des adultes et une autre en provenance du primaire.

(Voir l’article en page 3.)
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Un autre dossier prioritaire de la CSDM est celui de l’« inclusion », qui fera 
d’ailleurs l’objet de discussions lors de la journée pédagogique institu-
tionnelle de novembre. La commission scolaire maintient le cap.

Nous le répétons, tel un leitmotiv : nous devons voir à ce que nos condi-
tions d’exercice soient respectées, que tous les élèves puissent pour-
suivre leur apprentissage dans les meilleures conditions, selon leurs réels 
besoins. C’est ce qu’il faut pour remplir notre mission qui est d’instruire, 
de socialiser et de qualifier. Il est donc clair que nous continuerons à por-
ter une attention particulière aux classes dites « ordinaires », aux ferme-
tures de classes spécialisées et à l’intégration des élèves HDAA.  

Les dirigeants de la CSDM parlent de l’importance de la fluidité de l’infor-
mation. J’en suis. J’espère également que les informations liées à d’éven-
tuels projets soient communiquées dès le début en toute transparence, 
dans le respect des processus de consultation prévus dans notre contrat 
de travail, afin de favoriser les débats. Il faut éviter les discussions de 
corridors dont seule une poignée d’individus fait partie. En tout respect 
des comités syndicaux établis par les profs, dont le CPEPE, toute l’équipe 
enseignante a le droit d’être consultée et de participer aux réflexions. 
Dois-je rappeler que nous sommes les experts de l’enseignement dans la 
classe ? Il serait bien que cette année s’amorce en effet dans l’écoute et le 
respect du jugement professionnel des enseignantes et des enseignants. 

Après tout, comme disait Goethe : parler est un besoin, écouter est un art ! 
Sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne rentrée avec vos élèves.    

 
Catherine Renaud, présidente

DERNIÈRE HEURE 
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formation GÉnÉrale des 
Jeunes

enseiGnants 
rÉGuliers — 
assemblÉes  
de placement

Mardi 5 septembre, à comp-
ter de 16 h 30, à l’école Père-
Marquette, située au 6030, 
rue Marquette.

Pour les enseignantes et enseignants régu-
liers  (permanents ou en voie de perma-
nence) en surplus d’affectation, au champ 
21 ou mis en disponibilité, pour tous les 
champs d’enseignement.

Les personnes appar tenant à un champ 
d’enseignement dans lequel il y aura des 
postes exigeant une entrevue d’informa-
tion ou de vérification seront contactées 
par une personne du Service des ressources 
humaines de la CSDM afin d’organiser cette 
entrevue.

 
Frédéric Pilon, conseiller

un proGramme  
de formation pour tous
C’est aujourd’hui que le programme de formation vous est livré et est disponible dans le site de 
l’Alliance. Cette année, c’est une offre différente qui vous est faite. D’une part, en raison de la 
négo locale et du Congrès de la FAE prévu en janvier, l’Alliance ne pouvait multiplier les sessions 
de formation et, d’autre part, l’idée de faire de plus grands groupes pour proposer un plus grand 
partage des différentes réalités qu’on retrouve dans les milieux nous a semblé une avenue à 
explorer. Voilà pourquoi, par exemple, moins de dates vous sont proposées pour les formations 
CPEPE ou EHDAA, mais plus de gens peuvent assister à la rencontre. Il sera par ailleurs important 
de bien noter l’endroit où celles-ci auront lieu lors de votre inscription. 

Les sessions sont offertes à tous les enseignants, quelques-unes sont plus spécifiques à certains 
membres de comités, aux enseignants à statut précaire ou à celles et ceux qui font partie de la relève 
syndicale. Soyons au courant des droits et pouvoirs que certains comités offrent et partageons 
l’information en assemblée syndicale avec les collègues enseignants. Cela permet une meilleure 
compréhension des enjeux liés aux différents comités syndicaux et de leurs budgets. 

Deux sessions sur le thème « santé-sécurité au travail » vous seront également offertes et des 
rencontres pour les personnes déléguées auront lieu en octobre et en février pour les soutenir 
dans leurs fonctions. Par ailleurs, comme des changements sont à prévoir à la LIP et aux projets 
éducatifs des écoles, une nouvelle formation sur le projet de loi 105 vous sera offerte en janvier 
prochain. Enfin, une rencontre est également prévue pour les stagiaires du bac 4, et leurs ensei-
gnants associés, à la veille de leur entrée dans la profession.

N’hésitez donc pas à prendre connaissance du programme de formations et à vous inscrire en 
ligne dans le site de l’Alliance, sous l’onglet Formations, dès que l’annonce paraîtra dans le Bis. 
Comme les années précédentes, l’Alliance privilégiera les personnes n’ayant jamais suivi la forma-
tion afin de favoriser une équité pour tous. Allez y jeter un coup d’œil !

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

rappel — 
formation syndicale

la tÂcHe
Cette session de formation aura lieu le mer-
credi 13 septembre 2017 de 17 h à 19 h, au 
secrétariat de l’Alliance. 

Les inscriptions doivent être transmises 
avant 16 h le mercredi 6 septembre 2017 
en utilisant le formulaire en ligne dans le 
site de l’Alliance. Pour de plus amples ren-
seignements, contacter Fanny Pante au  
514 383-4880, poste 238.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

rappel —formation GÉnÉrale des Jeunes 
liste de prioritÉ — assemblÉes  
de placement en personne

Il y aura des assemblées de placement les 5 et 6 septembre pour l’attribution de 
postes menant à la permanence (à temps plein) et de contrats à temps partiel. 
Elles auront lieu à l’école Père-Marquette, située au 6030, rue Marquette. Elles 
s’adressent à toutes les personnes inscrites à la liste de priorité. Cependant, les 

personnes qui ont déjà un contrat à temps partiel pourront faire le choix d’un poste menant à la 
permanence, mais ne pourront pas changer de contrat à temps partiel. L’entrée en fonction est le 
11 septembre.

Horaire de convocation (cet horaire se retrouve sur le site sai)

dates cHamps dÉbut de 
l’assemblÉe

Mardi 5 septembre 04 à 07 
03 disciplines (sciences et espagnol) 18 h

08 à 32 18 h 45
Mercredi 6 septembre 01-ADS-Secondaire et disciplines 17 h

01-ADS-Préscolaire et primaire 17 h 30
02-Préscolaire 18 h
03-Titulaire 19 h

La liste des postes offerts sera disponible une heure avant l’heure de votre convocation.
 

Élise Longpré, conseillère 

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Services/Programme_formation_2017-2018.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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formation professionnelle 

trousse en santÉ et sÉcuritÉ du travail 
Une trousse sur la santé et sécurité du travail (SST) pour les 
enseignantes et enseignants ainsi que les autres acteurs 
de l’enseignement en formation professionnelle ou tech-
nique a été produite par la Commission des normes, de 

l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), à l’initiative du 
Comité national pour la formation à la prévention des risques profes-
sionnels. Cinq outils composent cette trousse :

1. Une capsule d’information sur la SST pour les enseignants et les 
autres acteurs de l’enseignement ;

2. Cinq capsules d’information sur la prévention des risques liés à la SST 
pour les gestionnaires ; 

3. Un cadre de référence établissant les conditions gagnantes pour la 
prise en charge de la SST ; 

4. Un outil de diagnostic de la prise en charge de la SST ;
5. Un outil d’identification des risques. 

Si cela vous intéresse, entrez en communication avec votre direction, 
qui devrait avoir reçu la trousse. Vous pouvez aussi consulter la page  
jeunesautravail.com/enseignants. 

 
Pascale Besner, vice-présidente responsable de la formation professionnelle 
Line Lamontagne, vice-présidente responsable de la santé et sécurité du travail

comitÉ de perfectionnement de peter Hall
À la suite de la démission de la représentante des employés de Peter Hall au comité de perfection-
nement, l’Alliance procède au recrutement d’un membre régulier et d’un membre substitut en cas 
d’absence du premier.

Le Comité de perfectionnement voit aux besoins de perfectionnement, définit les règles appli-
cables à la présentation et à l’acceptation des projets soumis et assure le suivi budgétaire des 
sommes allouées prévues à la convention collective. 

Les rencontres se font mensuellement au cours de la journée.

Les membres travaillant à Peter Hall qui souhaitent siéger à ce comité sont invités à remplir le 
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance avant 16 h le vendredi 8 septembre.

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière

comitÉ consultatif des services auX eHdaa (ccseHdaa)
Vous avez une expérience auprès des élevés à risque et des élèves identifiés qui font face à des dif-
ficultés diverses ? Vous vous préoccupez des services qui leur sont offerts ? Joignez-vous à nous !

En vertu de la Loi sur l’instruction publique, la CSDM doit instituer un Comité consultatif des services 
aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation et d’apprentissage (CCSEHDAA) qui est avant 
tout un comité de parents, mais au sein duquel siègent des représentants des professionnels et des 
techniciens en éducation spécialisée, un représentant des directions, des commissaires et des cadres 
de la CSDM, un représentant d’un organisme communautaire ainsi que deux profs. Conformément 
aux règles de fonctionnement de ce comité, l’Alliance est invitée à nommer ses deux représentants 
pour un mandat de deux ans. À titre de membre du Conseil d’administration responsable du dossier 
EHDAA, je siégerai à ce comité. Il reste donc une place pour une ou un autre membre.

Les réunions se tiennent huit fois par année en soirée, dans les locaux de la CSDM. Une séance de 
préparation a lieu à partir de 16 h avant chaque rencontre. Ce comité demande, outre la présence aux 
rencontres, la lecture des documents fournis quelques jours avant les réunions.

Vous êtes invités à nous faire part de votre intérêt, avant 16 h le vendredi 8 septembre, en rem-
plissant le formulaire en ligne dans la section FormULairEs du site de l’Alliance.

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière

comitÉ prÉparatoire au 
proJet de convention 
collective locale csdm
À la suite de la démission d’un membre issu 
du primaire, un appel de candidatures est 
lancé pour le comité préparatoire au projet 
de convention locale. Ce comité consultatif 
soutient l’équipe de négociateurs de l’Alliance 
tout au long du processus de négociation. Il 
comprend huit personnes et sa composition 
doit assurer la plus grande représentativité 
des membres de l’unité de négociation de la 
CSDM. Plusieurs rencontres sont prévues tout 
au cours de l’automne.

En vertu des changements apportés aux 
statuts, l’élection du nouveau membre aura 
lieu lors de l’Assemblée des personnes délé-
guées du 12 septembre prochain. Si vous 
souhaitez poser votre candidature, veuil-
lez remplir le formulaire à cet effet dans 
la page FormULairEs du site de l’Alliance  
et retournez-le par courriel à l’adresse  
isabelle.friot@alliancedesprofs.qc.ca avant 
16 h le lundi 11 septembre. Les personnes 
intéressées disposeront d’une période de 
30 secondes pour se présenter en APD. La per-
sonne ayant obtenu le plus de voix au scrutin 
secret sera élue. 

Pour plus de renseignements, prière de com-
muniquer avec la soussignée.

 
Pascale Besner, vice-présidente

appels de candidatures

http://www.cnesst.gouv.qc.ca/jeunesse/Pages/enseignants.aspx
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
mailto:isabelle.friot@alliancedesprofs.qc.ca
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appel de candidatures 

conseil 
fÉdÉratif
L’Alliance doit dès maintenant constituer une 
délégation pour le Conseil fédératif. Cette 
délégation sera appelée à effectuer notam-
ment le suivi des mandats du Congrès de 
juin 2016, du projet de loi 105 et de l’autonomie 
professionnelle, du bilan de la dernière négo-
ciation nationale, et elle devra revoir une par-
tie des statuts lors du Congrès extraordinaire 
de janvier 2018. 

La délégation fédérative de l’Alliance est for-
mée de quatre membres du Conseil d’admi-
nistration ainsi que de quatre membres de 
l’Assemblée des personnes déléguées. Lors de 
leur nomination, une attention particulière 
sera accordée à la représentativité des diffé-
rents secteurs. De plus, il est possible que les 
membres substituts soient appelés à partici-
per à une ou des rencontres. Les dates de ces 
rencontres sont indiquées sur le formulaire 
d’inscription.

Les personnes déléguées intéressées doivent 
poser leur candidature, avant midi le mer-
credi 6 septembre 2017, en remplissant le  
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance, 
sous la rubrique FormULairEs. 

 
Pascale Besner, vice-présidente

normes et modalitÉs d’Évaluation
modalitÉs d’application « proGressive » 
pour le bulletin 2017-2018
Bien que le bulletin unique ait été implanté en 
2011-2012, dans l’instruction annuelle 2017-2018 
du ministère de l’Éducation et de l’Enseigne-
ment supérieur (MEES), il est toujours question 
d’application progressive. En effet, cette année 
encore, le MEES permet aux écoles d’adopter 
des normes et modalités d’évaluation (NME) 
qui donnent la possibilité aux enseignantes et 
aux enseignants de ne pas inscrire un résultat 
à la première ou à la deuxième étape pour cer-
taines matières. La liste de ces matières reste 
inchangée par rapport aux dernières années.

primaire
Éthique et culture religieuse, langue seconde, 
éducation physique et les disciplines 
artistiques.

secondaire
Matières de 1re à 3e secondaire de 100 heures et 
moins, soit :

• 1re et 2e secondaire : anglais, sciences et 
technologie, géographie, histoire, éthique 
et culture religieuse, éducation physique et 
les disciplines artistiques.

• 3e secondaire : anglais, histoire, PPO, éduca-
tion physique, les disciplines artistiques et 
les matières à option.

En outre, les dispositions concernant les com-
pétences dites transversales (autres compé-
tences) demeurent également en vigueur. 
Ainsi, il est encore permis de ne commenter 
que l’une de ces quatre compétences, à l’étape 
jugée la plus appropriée. Rappelez-vous de 
prévoir ces éléments dans la proposition de 
NME des enseignantes et enseignants de votre 
établissement afin de vous prévaloir de ces 
assouplissements.

Enfin, gardez en tête qu’il est toujours pos-
sible de modifier les NME, notamment pour 
tenir compte des modalités décrites ci-
dessus ou pour déterminer la date limite 
de remise des notes dans GPI, en effec-
tuant une proposition de modif ication 
à la direction. Les personnes déléguées 
reçoivent à cet effet dès aujourd’hui dans 
l’envoi syndical les documents nécessaires 
pour faire une telle proposition. Ce maté-
riel est aussi disponible dans le site de  
l’Alliance, sous l’onglet DossiErs du menu 
inFormation. Au besoin, n’hésitez pas à 
contacter le membre du CA responsable de 
votre établissement.

 
Martin Bibeau, vice-président 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

une sociÉtÉ ouverte, 
accueillante et  
respectueuse de la  
diffÉrence
À titre d’information, la FAE a fait paraître la semaine dernière cette 
publicité dans Le Journal de montréal et dans Le Journal de Québec 
afin de dénoncer les gestes et les discours racistes qui ont cours 
actuellement. Une publication Facebook a également été diffusée.

partaGeons ce messaGe !

http://alliancedesprofs.qc.ca/information/dossiers/normes-et-modalites-devaluation/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/



