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les ratÉs  
de la rentrÉe
Bien que la rentrée scolaire soit un événement auquel nous nous préparons 
au quart de tour, chaque année apporte son lot de difficultés. Et malheureu-
sement, l’accueil de nos élèves se passe rarement comme nous le souhai-
terions. Cette année, particulièrement, nous avons connu plusieurs ratés. 

En effet, le jour même de la rentrée, 70 enseignantes et enseignants 
de la formation générale des jeunes manquaient à l’appel, dont six 
titulaires désignés, ce qui signifie qu’au moins 120 élèves n’ont pu ren-
contrer leur professeur lors de cette journée marquante ! On peut com-
prendre que des parents ahuris aient pris la parole pour sonner l’alerte. 

cercle vicieux
Selon la CSDM, il semble qu’il y ait entre autres eu un manque de commu-
nication entre les services de l’affectation et de l’organisation scolaire. Mais 
cette situation a aussi été causée par le manque de profs, malgré la résorp-
tion annoncée par la CSDM l’an dernier. Nous lui avions pourtant fait part 
de nos inquiétudes non seulement quant au recrutement de la relève, mais 
surtout de la rétention des enseignantes et des enseignants déjà en poste. 

C’est pourtant simple : plus les profs restent en emploi à la CSDM, moins il 
y a de recrutement à faire. C’est trop facile d’associer ce problème de pénu-
rie aux cônes orange et à la congestion routière qu’ils occasionnent. Ce 
faisant, notre employeur fait fausse route ! Le gros bon sens doit prévaloir. 

Si nos conditions de travail étaient plus alléchantes et respectées, le per-
sonnel enseignant choisirait de faire carrière à la CSDM. Il faut un meilleur 
accès à des postes, des conditions pour favoriser la conciliation travail-
famille, la reconnaissance du temps nécessaire pour la planification, le 
suivi et l’évaluation des élèves et, enfin, le respect de notre expertise 
ainsi que de notre autonomie professionnelle. D’ailleurs, des propositions 
concrètes en ce sens font partie de nos demandes syndicales. 

Au lieu de cela, le ton de la CSDM s’est durci au cours des dernières années 
et particulièrement depuis qu’elle s’est associée aux « firmes comp-
tables ». En vue de retrouver l’équilibre budgétaire de la commission sco-
laire, ces firmes sont venues lui dicter des changements de pratique, qui 
ne sont certainement pas étrangers à la pénurie actuelle de profs. 

En guise d’exemples, notre employeur force l’« inclusion » des élèves 
HDAA dans des classes où les élèves manquent déjà de services et où 
le prof est trop souvent laissé à lui-même. Par ailleurs, il adopte des 

en  
la semaine 
procHaine
La première 
Assemblée de  
personnes déléguées 
de l’année se tiendra 
le mardi 12 septembre 
prochain, à 17 h 30 au 
Centre Antique.

rappel — appel  
de candidatures 
Si vous souhaitez faire partie du  
Comité consultatif des services aux EHDAA  
ou du Comité de perfectionnement de  
Peter Hall, veuillez remplir le formulaire à cet 
effet dans le site de l’Alliance avant 16 h le  
15 septembre 2017.

mesures plus répressives, dont un code de conduite pour le personnel, il 
tend à précipiter le retour au travail des profs en congé de maladie qui ne 
sont pas prêts à réintégrer leur classe, tout en refusant presque toutes 
demandes de congé, même celles permettant une meilleure conciliation 
travail-famille ou prévenant un congé de maladie à longue durée. Il va 
même jusqu’à remettre en cause les compétences des profs en voulant 
leur imposer la pratique pédagogique qu’ils doivent utiliser en classe, 
comme une recette miracle pour la réussite de tous les élèves. 

Toutes ces façons de faire réunies ont assurément un effet sur la motiva-
tion des enseignantes et des enseignants de la CSDM. Qui plus est, elles 
entraînent l’épuisement, qui mène souvent à des congés d’invalidité à 
plus long terme ou à des prises de retraite précipitées, ce qui contribue 
à la pénurie de profs. C’est le serpent qui se mord la queue… Si notre 
employeur ne veut pas que les conditions d’apprentissage de ses élèves 
soient compromises, s’il veut que son personnel soit fier de travailler à 
la CSDM, il va devoir se remettre dans le droit chemin !

le ministre et sa publicitÉ
Mais au-delà du rôle et des obligations de la commission scolaire, le 
ministre de l’Éducation devrait aussi assumer ses responsabilités. Au lieu 
de faire une campagne de publicité à la télévision, comme si la promotion 
de la réussite éducative pouvait se faire entre un « nouveau shampooing 
amélioré » et des « pneus d’hiver plus performants », il serait tout avisé de 
prendre la réelle mesure de l’état de situation dans laquelle les élèves et 
les profs de la CSDM sont plongés, avant qu’ils ne s’y noient ! 

 
Catherine Renaud, présidente

rappel — formation 
sur la tÂcHe
Cette session de formation aura lieu le mercredi 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 de renseigne-
ments, contacter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-des-personnes-deleguees/
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formation syndicale — formation gÉnÉrale des jeunes
guide À l’intÉgration des ereHdaa  
dans les classes ordinaires

Cette formation porte sur le guide conçu par la CSDM, à 
la suite de travaux effectués par le Comité paritaire pour 
les élèves à risque et les élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage (CPCEREHDAA) pour l’in-

tégration des élèves HDAA en classe ordinaire. Ce guide traite des dif-
férentes étapes à respecter lors de l’intégration : l’analyse des besoins 
et des capacités de l’élève, l’organisation de l’intégration — quand 
celle-ci semble possible —  et, finalement, l’évaluation de l’intégration. 
Nous traiterons, entre autres, des notions de « contrainte excessive » 

et d’« atteinte importante aux droits des autres élèves » lors de l’intégra-
tion d’un élève HDAA en classe ordinaire. 
Cette session se tiendra le mardi 26 septembre 2017 de 9 h à 15 h 15 au 
Centre Antique, avec libération d’enseignement. Le dîner sera servi sur 
place.
Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent 
être transmises avant 16 h le mardi 19 septembre en utilisant le  
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. Pour de plus amples rensei-
gnements, contacter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière

formation gÉnÉrale des jeunes — liste de prioritÉ 
AUJOURD’HUI également se tiennent, à l’école Père-Marquette, les assemblées 
s’adressant 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 

rappels — assemblÉes de placement

formation gÉnÉrale  
des jeunes — 
enseignants rÉguliers

AUJOURD’HUI, mardi 5 septembre, 
à compter de 16 h 30 à l’école 
Père-Marquette, située au 6030,  
rue Marquette.

Pour les enseignantes et enseignants réguliers 
(permanents ou en voie de permanence) en sur-
plus d’affectation, au champ 21 ou mis en dispo-
nibilité, pour tous les champs d’enseignement.

Les personnes appartenant à un champ d’en-
seignement dans lequel il y aura des postes 
exigeant une entrevue d’information ou de 
vérification seront contactées par une per-
sonne du Service des ressources humaines de 
la CSDM afin d’organiser cette entrevue.

La liste des postes disponibles est accessible 
sur le site Adagio de la CSDM.

 
Frédéric Pilon, conseiller

Éducation des adultes — 2e assemblÉe de placement
La deuxième assemblée de placement de l’année 2017-2018 
aura lieu à compter de 9 h ce samedi 9 septembre, à la 
cafétéria de l’école Père-Marquette, située au 6030, rue 
Marquette, au coin de la rue Bellechasse.

dÉsistement de poste de moins de 20 Heures par semaine
Lors de cette assemblée, il sera possible de se désister d’un poste de 
moins de 20 heures par semaine obtenu lors de l’assemblée de place-
ment du mois d’août pour un poste de 20 heures par semaines unique-
ment, et ce, peu importe la durée du poste ou le nombre total d’heures 
du poste.

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 pourront cepen-
dant attendre à la fin de l’assemblée (après la liste de rappel) pour choisir 
un poste ou postuler lors d’une séance d’affectation par Internet (SAI).   

Il est aussi 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.

entrevue de vÉrification — milieu carcÉral

Les profs des listes locale et étudiante devront passer l’entrevue de véri-
fication pour des postes en milieu carcéral lors de cette assemblée. Nous 
vous recommandons de passer cette entrevue, et ce, que vous ayez ou 
non un intérêt 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 établissement de champ. Pour 
plus de détails sur le fonctionnement des assemblées de placement, 
veuillez consulter le Guide sur les assemblées de placement à l’EDA, dis-
ponible en ligne dans le site de l’Alliance (alliancedesprofs.qc.ca).

 
Chantal Forcier, conseillère

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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formation  
de l’Équipe syndicale
Si ce n’est déjà fait dans votre établissement, 
il est grandement temps d’élire les membres 
qui vous représenteront à titre de personnes 
déléguées, ainsi qu’au sein des autres comi-
tés de l’équipe syndicale (CPEPE, CE, CLP et 
CEEREHDAA). Les formulaires de nomination 
sont disponibles à la page FORMULAIRES du 
site de l’Alliance. 

comitÉs 
syndicaux
Le Conseil d’administration lance un appel de 
candidatures afin de pourvoir les postes de 
cinq comités syndicaux. Un dépliant à cet effet 
est livré aujourd’hui dans tous les établisse-
ments afin de préciser le mandat de chacun 
de ces comités. Prenez-en connaissance à la 
salle des profs. Ces comités soutiennent le 
CA en contribuant à la réflexion et à l’action 
syndicale et sociale de l’Alliance. On doit trans-
mettre sa candidature avant 16 heures le ven-
dredi 15 septembre en utilisant de préférence 
le formulaire unique en ligne dans le site de 
l’Alliance.

comitÉ de gestion du cee
Pour le mandat 2017-2019, le Comité de gestion du Centre des enseignantes et des enseignants 
(CGCEE) est à la recherche de membres enseignants afin de pourvoir deux postes réguliers et un 
poste substitut.

Les personnes intéressées à assumer cette fonction doivent soumettre leur candidature avant 
16 h le vendredi 15 septembre 2017, en utilisant le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. 

Les critères de sélection qui guideront le choix du Conseil d’administration sont, entre autres, 
l’intérêt de la personne pour les questions de perfectionnement, sa disponibilité pour participer 
à quatre réunions (de 15 h à 17 h 30) au cours de l’année, précédées de réunions préparatoires en 
après-midi et une journée complète en juin, avec libérations syndicales.

le mandat
Le CEE est complètement géré, de façon autonome, par son Comité de gestion. Dans le respect 
de sa mission, de sa philosophie et de ses objectifs, le CGCEE, composé majoritairement d’ensei-
gnantes et d’enseignants, décide des orientations, des choix budgétaires et des priorités du CEE. 
Il approuve notamment le bilan annuel et les états financiers et décide de l’ensemble de ses man-
dats. C’est de ce comité que relève la personne responsable du CEE. Nous profitons de l’occasion 
pour souhaiter la bienvenue au nouveau responsable du CEE, Alain Bordeleau, de l’école Gadbois, 
en poste depuis le 14 août, et remercier Pascal Jean pour tout le travail accompli au cours du der-
nier mandat.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec les soussignées ou avec le 
responsable du CEE, Alain Bordeleau, au 514 596-5109, poste 7309.

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente 
Line Lamontagne, vice-présidente

cHangement de date—
conseil fÉdÉratif
L’Alliance est en train de constituer une délégation pour le Conseil fédératif (voir article dans le BIS 
numéro 2). Afin de laisser davantage de temps entre autres aux personnes déléguées de l’éduca-
tion des adultes qui souhaiteraient se présenter, cet appel de candidatures prendra fin à midi le 
mercredi 13 septembre 2017. Les personnes déléguées intéressées doivent remplir le formulaire en 
ligne dans le site de l’Alliance, sous la rubrique FORMULAIRES. 

personne-ressource au ca
En raison de l’automne qui s’annonce fort chargé, dans le contexte particulier de l’intensifica-
tion de la négociation locale, du dossier de l’« inclusion » des élèves handicapés et des élèves en 
difficulté d’adaptation et d’apprentissage, de la préparation du Congrès extraordinaire du mois 
de janvier, le Conseil d’administration est à la recherche d’une enseignante ou d’un enseignant 
comme personne-ressource.  

La personne désignée pourrait être en poste jusqu’au 101e jour de l’année scolaire.  Elle sera appe-
lée à soutenir les membres du Conseil d’administration, notamment dans le dossier de l’« inclu-
sion », tout en assumant la responsabilité de la vie syndicale de certaines écoles.

Les personnes intéressées doivent remplir le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance, avant 
16 h le vendredi 22 septembre, et faire part de leur expérience syndicale de même que des raisons 
qui les motivent à poser leur candidature.

 
Catherine Renaud, présidente

rappel — 
comitÉ prÉparatoire au 
projet de convention 
collective locale csdm
Un appel de candidatures est lancé pour le 
comité préparatoire au projet de convention 
collective locale. L’Alliance est à la recherche 
de membres, selon les règles de représentati-
vité, du primaire et de l’éducation des adultes, 
pour compléter ce comité (voir article du  
BIS numéro 2).

Les personnes qui souhaitent poser leur can-
didature doivent remplir le formulaire dans 
le site de l’Alliance avant 16 h le lundi 11 sep-
tembre. Elles disposeront d’une courte période 
pour se présenter en APD du 12 septembre.  La 
personne ayant obtenu le plus de voix au scru-
tin secret sera élue. 

appels de candidatures

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2017-2018/LeBIS_vol41_num02_28aout17.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2017-2018/LeBIS_vol41_num02_28aout17.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2017-2018/LeBIS_vol41_num02_28aout17.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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« traficotaGe » de notes : attention !
Le 30 mai dernier, dans la foulée des révélations de la FAE sur le « trafi-
cotage » des résultats des élèves par des directions d’établissements et 
des commissions scolaires, le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, 
émettait une directive concernant l’évaluation des élèves (education.
gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/nouvelles/Directive_evalua-
tion-apprentissages.pdf ). Par celle-ci, il affirmait vouloir « assurer l’inté-
grité, la qualité des résultats et la conformité du processus d’évaluation 
à tous les niveaux ».

Pourtant, dans un article publié le 5 juillet, Daphnée Dion-Viens, de 
l’Agence de presse QMI, nous informait que certaines commissions 
scolaires, voire certaines écoles, accordent automatiquement la note 
de passage de 60 % aux élèves qui obtiennent 58 % ou 59 %. Selon le 
ministre Proulx, bien que ce traitement statistique soit appliqué par son 
ministère dans le cadre des épreuves ministérielles, il ne doit pas avoir 
cours à plus petite échelle, dans les écoles et commissions scolaires. 
Questionnée par la journaliste, la Commission scolaire de Montréal a 
affirmé qu’aucune note n’était automatiquement modifiée à la CSDM.

réaction de la csdM
En ce sens, lors de la réunion du Comité pédagogique de consultation du 
19 juin dernier, l’Alliance a questionné les représentants de la CSDM pour 

savoir comment la directive du ministre serait traitée par la commission 
scolaire. On nous a alors assurés que l’ensemble des directions d’éta-
blissement avaient été rencontrées et qu’un rappel avait été fait sur 
les rôles et responsabilités du personnel enseignant et des directions. 
Pour l’employeur, les normes et modalités d’évaluation de chaque école 
demeurent la voie par laquelle les échanges sur l’évaluation des appren-
tissages doivent se tenir et, à la CSDM, aucune pression n’est mise sur 
les directions ni sur le personnel concernant l’atteinte de cibles en lien 
avec l’évaluation.

À vérifier
C’est souvent à la rentrée, lorsque nous recevons nos listes d’élèves, 
que nous constatons avec perplexité que certains élèves, à qui nous 
enseignions l’année précédente et qui étaient en échec selon notre 
évaluation, sont passés malgré tout au niveau suivant. L’Alliance vous 
invite donc à communiquer sans faute avec le membre du Conseil 
d’administration responsable de votre établissement pour signaler 
toute ingérence ou irrégularité dans les résultats de vos élèves. À cet 
effet, vous trouverez un formulaire de signalement en ligne dans le 
site de l’Alliance.

 
Martin Bibeau, vice-président

budGets liés À la PédaGoGie  
et À l’enseiGneMent
Tel qu’il est prévu à la clause 4-3.03 B) 1 de la 
Convention collective locale, votre direction 
doit consulter les enseignantes et les ensei-
gnants par le biais du CPEPE concernant la 
ventilation des budgets affectés à la vie péda-
gogique (FGJ) et à l’enseignement (EDA-FP).

Comme nous l’écrivions à la fin du mois 
d’avril 2017 dans l’édition du BIS numéro 33, il 
est convenu avec la CSDM que votre direction 
doit vous consulter en fin d’année scolaire sur 
ses orientations et priorités budgétaires liées 
à la vie pédagogie et à l’enseignement pour 
l’année suivante. Cette démarche de consul-
tation lui permet de tenir compte des besoins 
exprimés par les profs pour établir son pro-
chain projet de ventilation budgétaire.

dès Maintenant
Il est donc temps de s’assurer en CPEPE que les 
orientations et priorités définies en fin d’an-
née dernière sont bel et bien maintenues pour 
l’année qui s’amorce et que les montants envi-
sagés sont toujours ceux qui étaient prévus. 
S’il y a eu des changements depuis la dernière 
consultation, la direction devra procéder à une 
nouvelle consultation en CPEPE.

aPrès le 15 octobre

Les montants relatifs aux orientations et aux 
priorités budgétaires en lien avec la vie péda-
gogique de l’école ou l’enseignement seront 
confirmés formellement par la commission 
scolaire auprès de votre direction après le  
15 octobre. Encore une fois, si les prévisions éta-
blies lors de la dernière consultation devaient 
être modifiées, que ce soit à la hausse ou à la 
baisse, la direction devrait de nouveau consul-
ter les enseignantes et les enseignants par le 
biais du CPEPE.

en tout teMPs

Notez qu’au bénéfice d’un processus de consul-
tation sain, la direction doit vous remettre  
préalablement les documents pertinents, 
selon le délai déterminé en début d’année dans 
les règles de fonctionnement du CPEPE, et se 
doit de répondre à vos questions visant à bien 
comprendre son projet budgétaire. 

En plus des éléments entourant la consultation, 
l’année dernière, la CSDM s’est engagée à ce 
que les directions d’établissement remettent 
aux profs qui siègent au CPEPE les documents 

présentant un état de situation budgétaire 
complet des sommes affectées à la vie pédago-
gique ou à l’enseignement au moins trois fois 
par année, soit chaque fois qu’une reddition de 
comptes est faite au Conseil d’établissement. 
Évidemment, au besoin, entre les présenta-
tions de l’état de situation budgétaire, rien ne 
vous empêche de questionner votre direction 
en CPEPE quant à des éléments précis sur un 
poste de dépense en particulier.

Sachez qu’il n’est pas rare qu’en cours d’année 
les établissements reçoivent des sommes pro-
venant de nouvelles mesures budgétaires ou 
que certaines sommes déjà prévues soient 
bonifiées. Il sera donc primordial de vous 
concerter afin que vos collègues élus au CPEPE 
puissent soumettre à la direction les diffé-
rentes propositions d’utilisation des nouvelles 
sommes affectées à la vie pédagogique ou à 
l’enseignement. Il importe donc dès mainte-
nant de vous assurer que ce processus se fasse 
en tout respect du contrat de travail signé d’un 
commun accord entre l’Alliance et la CSDM. 

 
Martin Bibeau, vice-président 
Jean-François Audet, conseiller

http://alliancedesprofs.qc.ca/information/dossiers/action-mobilisation/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/nouvelles/Directive_evaluation-apprentissages.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/nouvelles/Directive_evaluation-apprentissages.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/nouvelles/Directive_evaluation-apprentissages.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=48ab5ad22ab5ee08d6e
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2016-2017/LeBIS_vol40_num33_24avr17.pdf
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