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avoir  
le dos larGe
L’Institut économique de Montréal (IEDM) publiait tout dernièrement 
une étude dont la principale conclusion était que les « dépenses » en 
éducation avaient augmenté de 22 % en dix ans, et ce, malgré une 
diminution d’élèves dans le secteur public. Selon cette étude, ce sont 
le salaire des enseignants, la baisse du ratio élèves/enseignant, la 
hausse des subventions accordées à de plus en plus d’élèves HDAA 
ainsi que les caisses de retraite des employés qui auraient contribué à 
« l’emballement des dépenses » ! Je trouve d’abord étrange qu’on parle 
de « hausse » alors que le gouvernement a coupé plus d’un milliard de 
dollars dans l’éducation au cours des dernières années…

valorisation de la profession
Par ailleurs, il m’importe de rappeler aux chercheurs de l’IEDM que les 
salaires des enseignantes et des enseignants ne sont même pas indexés 
à la hauteur du coût de l’inflation, contrairement à d’autres professions, 
et que les profs, qui financent eux-mêmes à 50 % leur fond de retraite, 
assument la moitié de l’augmentation des cotisations. Alors que l’on 
entend sur toutes les tribunes que les enseignantes et les enseignants 
doivent davantage être valorisés et qu’il importe de niveler l’éducation 
vers le haut, pourquoi s’acharne-t-on sur notre profession ? Parce que 
nous sommes syndiqués et que nous avons un plancher d’emploi ? Parce 
que la profession est à prédominance féminine ? 

au-delà des chiffres
Comment l’IEDM peut-il lancer des chiffres en l’air sans approfondir les 
aspects qu’il aborde, sans prendre en considération la réalité vécue dans 
nos milieux et tous les impacts humains derrière elle ? Par exemple, les 
chercheurs se sont-ils demandé si la baisse des ratios maître/élèves était 
un bon investissement pour nos élèves au lieu de l’inscrire dans la liste 
des dépenses ? Les subventions accordées aux élèves HDAA ont peut-
être quadruplé, mais elles ne sont toujours pas à la hauteur des besoins. 
La preuve, dans bien des cas, les parents doivent se tourner vers des ser-
vices extérieurs et privés. Ce n’est malheureusement pas tout le monde 
qui peut se le permettre. 

Cette idéologie nous écarte complètement du système d’éducation 
public que l’on a choisi, celui qui permettait d’assurer l’égalité des 
chances pour tous. Au contraire, on encourage aujourd’hui de plus en 
plus la concurrence, même entre les écoles publiques, dans ce courant 
de marchandisation de l’éducation que nous dénonçons avec vigueur.  

l’air  
du temps
Allons marcher dans 
la nature.

Tout cela va-t-il nous mener vers les écoles à charte nées aux États-Unis ? 
Ces mêmes écoles qui peuvent disposer des profs plus facilement selon 
les indicateurs de réussite des élèves, par exemple ? 

ordre professionnel
Ce n’est sans doute pas une coïncidence si on entend de plus en plus 
parler d’un ordre professionnel pour les enseignants. Sous prétexte 
d’assurer une meilleure performance, on voudrait nous faire financer cet 
ordre professionnel pour mieux nous encadrer ! L’IEDM a même le culot 
de proposer des bulletins pour les profs, sous prétexte qu’il existe peu 
d’incitatifs à offrir un enseignement de qualité aux élèves, à s’améliorer. 
Il faut le faire !! On préfère ici évaluer le rendement des enseignants, et 
ainsi les mettre en concurrence, au lieu de bien analyser le système édu-
catif actuel pour y apporter les correctifs de fond nécessaires. 

D’ailleurs, dans sa conclusion, l’IEDM parle de l’importance pour les  
Québécois de participer pleinement à l’économie axée fortement sur le 
savoir. Quand on sait que, depuis l’implantation de la réforme, les pro-
grammes et les évaluations sont basés essentiellement sur les compé-
tences et non sur les connaissances, ne nous demandons pas pourquoi le 
système d’éducation d’aujourd’hui est sous-performant ! Les profs l’ont 
décrié, des solutions ils ont proposées ; nous attendons toujours d’être 
considérés puis revalorisés.

Et si les dépenses en éducation se sont emballées, selon l’IEDM, on ne 
peut pas dire que la profession, dévalorisée comme elle l’est actuelle-
ment, soit particulièrement emballante ! Après, on se demande pour-
quoi il y a une telle pénurie… Posons-nous la question : à qui la faute ?

 
Catherine Renaud, présidente

en          demain
La première Assemblée de personnes déléguées de l’année se tient 
demain, à 17 h 30 au Centre Antique. On procédera entre autres à la 
nomination du Comité préparatoire au projet de convention collective 
locale CSDM, on abordera les sujets portant sur les décisions rendues 
au cours de l’été par les tribunaux administratifs et on déposera le 
rapport du Comité de conciliation. 

Si les formulaires d’élection dûment signés n’ont pas encore été 
envoyés au secrétariat de l’Alliance, les représentants d’établissement 
pourront le déposer avant la réunion pour y avoir droit de vote.
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fiche syndicale  
sur la tâche
Les enseignantes et les enseignants de tous 
les secteurs reçoivent dans l’envoi syndical de 
la semaine la fiche sur la tâche. Les profs de 
la formation générale jeunes recevront sous 
peu la fiche sur les activités étudiantes. Des 
exemplaires de toutes les fiches sont à votre 
disposition dans le cartable de Fiches syndi-
cales et dans le site de l’Alliance. N’hésitez pas 
à les consulter !

http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-des-personnes-deleguees/
http://alliancedesprofs.qc.ca/information/publications/fiches-syndicales/
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inclusion : on a GaGnÉ 
l’ordonnance de sauveGarde
rappel des faits
Dans un premier grief déposé au Greffe des tribu-
naux d’arbitrage du secteur de l’éducation, l’Alliance 
a dénoncé la non-consultation de deux comités pari-
taires conventionnés, soit le Comité pédagogique de 
consultation (CPC) et le Comité paritaire de la com-
mission pour les élèves à risque et les élèves handica-
pés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
(CPCEREHDAA), concernant le projet-pilote de l’école Montcalm visant l’intégration de 17 élèves de 
classe de difficultés graves d’apprentissage (DGA) en classe ordinaire. L’Alliance a aussi dénoncé 
l’élaboration du projet sans la participation et l’aval du CPEPE. Ce projet est effectivement le résul-
tat d’un comité non conventionné, nommé « comité inclusion », créé par la direction. 

De plus, malgré le non-respect de ce processus, la direction de l’école Montcalm a soumis le projet 
au CE, qui l’a approuvé. Pour cette raison, l’Alliance a déposé un deuxième grief.

Malgré tout, la commission scolaire a décidé d’implanter le projet-pilote dès la rentrée scolaire 
2017-2018. Devant l’urgence de la situation, l’Alliance a déposé une requête pour l’émission d’une 
ordonnance de sauvegarde afin que la CSDM suspende l’implantation du projet-pilote jusqu’à 
ce qu’une décision soit rendue concernant les griefs. Après analyse de la requête, l’arbitre en 
est venu à la conclusion que tous les critères nécessaires à l’émission d’une ordonnance étaient 
satisfaits. C’est pourquoi il a accueilli favorablement la requête de l’Alliance. Ces griefs seront 
entendus au tribunal d’arbitrage dans les mois à venir.

Soulignons ici la collaboration étroite d’enseignantes et d’enseignants qui défendent solidaire-
ment et avec force le respect de la vie démocratique et syndicale dans les écoles ainsi qu’au sein 
des comités paritaires.

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière 
Maya Gagnon, conseillère

transmission d’informations 
concernant vos ÉlÈves à risque et 
hdaa : une obliGation de la direction

Au plus tard le 
15 septembre, la 
direction de votre 
école a l’obligation 
de vous trans-
mettre tous les 

renseignements concernant vos élèves à risque 
et HDAA, et ce, en vertu de la clause 8-9.01 B) de 
l’Entente nationale. Ces renseignements com-
prennent notamment la liste des élèves recon-
nus par un code de difficulté ou de handicap. 
Vous devez également être informés du nom 
des élèves qui ont un dossier d’aide particulière 
(DAP). Vous pourrez alors avoir accès à ce dos-
sier et ainsi prendre connaissance, par exemple, 
des plans d’intervention qui ont été élaborés. 
Cette obligation s’applique également dans 
les 15 jours ouvrables suivant l’intégration d’un 
élève en classe ordinaire ou l’arrivée d’un élève 
en classe spécialisée.

Aussi, n’oubliez pas de consulter vos collègues 
afin de vérifier si les élèves à qui on avait 

reconnu un code de difficulté ou de handicap 
au 30 juin dernier sont encore sur vos listes de 
cette année.

eda et fp
L’Entente nationale prévoit également que 
pour les enseignants de l’EDA et de la FP, la 
direction du centre fournit, dans des délais 
raisonnables, les renseignements concernant 
les élèves ayant des besoins particuliers. Cette 
transmission se fera, notamment, en donnant 
accès au dossier des élèves.

Ces informations sont essentielles à la préven-
tion et à l’intervention rapide pour obtenir, 
entre autres, des services adaptés aux besoins 
de vos élèves. Elles permettent aussi d’avoir 
une vision globale de la composition de vos 
groupes.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des 
interrogations !

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière 
Maya Gagnon, conseillère syndicale

rappel —  
Guide à l’intÉGration 
des erehdaa dans les 
classes ordinaires

Cette formation se tien-
dra le mardi 26 septembre 
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 renseignements, contac-
ter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière

faire partie  
de l’Équipe syndicale 
c’est GaGnant !

Si vous avez envie d’en 
connaître plus sur notre 
organisation, qui NOUS 
appartient : son histoire, son 
rôle et les gens qui la consti-
tuent ; cette formation est 
pour vous !

Il y sera également question du rôle précieux 
de l’équipe syndicale, incluant les membres 
des comités syndicaux de l’établissement.

Cette session de formation, avec libération 
syndicale, se tiendra le mardi 3 octobre 2017 
de 9 h à 15 h 15, au secrétariat de l’Alliance. Un 
dîner sera servi à 12 h 15. 

Pour permettre la libération des participants, 
les inscriptions doivent être transmises avant 
16 h le mardi 26 septembre en utilisant le  
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. 
Pour de plus amples renseignements, contac-
ter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

formation 
syndicale

+ CAF + PH

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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in memoriam
C’est avec regret que nous vous annonçons le décès de Stéfanie Cloutier, enseignante à l’école du 
Petit-Chapiteau. L’Alliance tient à exprimer ses sincères condoléances à sa famille et à tous ses 
collègues de travail.

Chaque vendredi, il y aura des séances d’affec-
tation Internet (SAI). Il s’agit de postes menant 
à la permanence (affichage jusqu’au début 
décembre), de contrats à temps partiel et de 
remplacements de tous les congés en lien avec 
la maternité – avec ou sans contrat, en fonc-
tion de la durée du remplacement.

Le calendrier des assemblées est disponible 
sur SAI, sous l’onglet Séances d’affectation par 
Internet.

qui peut postuler  
(et sur quel type de contrats) ?

   
Personne  
sans contrat 

poste avec contrat 
ou poste menant à 
la permanence

   
Personne  
ayant un contrat 

poste menant à la 
permanence (voir 
« triangulation » 
ci-dessous)

trianGulation 
Il y a triangulation obligatoire pour le prof qui 
a un remplacement d’une personne en congé 
à 100 % pour toute l’année scolaire 2017-2018 
et qui obtient un poste menant à la perma-
nence. Le prof obtiendra un contrat à temps 
plein avec tous les droits et avantages qui s’y 
rattachent, mais il conserve son affectation 

initiale à l’école où il a un contrat à temps par-
tiel jusqu’au terme de l’année scolaire. Dans 
tous les autres cas, il n’y aura pas de triangula-
tion et le prof devra changer d’école.

AttEntion ! Il est possible que vous ayez un 
contrat pour toute l’année, mais qu’il n’y ait pas 
de triangulation parce que la personne rempla-
cée a le droit de revenir avant la fin de l’année, 
en fonction du type de congé obtenu. Ainsi, 
si au moment de l’affichage, les mentions 
suivantes étaient indiquées : « date prévue 
d’accouchement » et « possibilité de prolonga-
tion par la suite », il n’y aura pas de triangula-
tion possible si la personne remplacée n’a pas 
déposé sa demande de congé au moment où 
le poste permanent vous est octroyé. Il en sera 
de même si la personne remplacée est en pro-
longation de congé de maternité pour l’année, 
mais qu’elle a choisi, parmi toutes les options 
qui lui étaient offertes, l’option qui lui permet 
de modifier sa date de fin de congé. Dans ce 
cas, la mention « ce congé pourrait prendre fin 
avant la date prévue » aurait été inscrite lors 
de l’affichage.

Lorsque la triangulation n’est pas possible, 
vous devrez occuper immédiatement le poste 
menant à la permanence.

 
Élise Longpré, conseillère 

formation GÉnÉrale des jeunes
affichaGe  
sai — liste de prioritÉ 2017-2018

rappel

appels de 
candidatures 
Au cours des dernières semaines, plusieurs 
appels de candidatures ont été lancés dans les 
BIS numéros 2 et 3. 

conseil fÉdÉratif
Les personnes déléguées qui voudraient faire 
partie de la délégation pour le Conseil fédératif 
ont jusqu’à 12 h ce mercredi 13 septembre pour 
faire part de leur intérêt. 

comitÉs syndicauX
Le Conseil d’administration a lancé, la semaine 
dernière, un appel de candidatures afin de 
pourvoir les postes de cinq comités syndicaux. 
Un dépliant a été livré dans tous les établis-
sements. Prenez-en connaissance, il précise le 
mandat de chacun de ces comités. Vous avez 
jusqu’à 16 h ce vendredi 15 septembre pour 
présenter votre candidature.

comitÉ de Gestion du cee
Le Comité de gestion du Centre des ensei-
gnantes et des enseignants cherche des 
membres enseignants afin de pourvoir deux 
postes réguliers et un poste substitut. La date 
limite pour soumettre votre candidature est 
aussi ce vendredi 15 septembre à 16 h.

personne-ressource  
au ca
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 appelée à soutenir les 
membres du Conseil d’administration, notam-
ment dans le dossier de l’« inclusion », tout en 
assumant la responsabilité de la vie syndicale 
de certaines écoles. Les personnes qui veulent 
présenter leur candidature ont jusqu’à 16 h le 
vendredi 22 septembre pour le faire.

dans tous les cas, les personnes 
intÉressÉes doivent remplir le 
formulaire en liGne dans le site 
de l’alliance, sous la rubrique 
FORMULAIRES. 

formation GÉnÉrale des jeunes

affichaGe 
sai — bassins 2017-2018

À compter de mardi 19 septembre, il y aura affichage des postes à pourvoir par les 
personnes inscrites dans les bassins.

L’affichage aura lieu chaque semaine, du mardi 18 h au mercredi 10 h. L’entrée en 
fonction aura lieu le lundi suivant.

Le calendrier des assemblées est disponible sur SAI dans la section SAI BASSINS.
 

Élise Longpré, conseillère 

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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personnel de l’alliance, 2017-2018
Tout le personnel 
du secrétariat de 
l’Alliance est à pied 
d’œuvre depuis plu-
sieurs semaines déjà 
pour favoriser une 
bonne année syndi-
cale. N’hésitez pas à 
entrer en communica-
tion avec nous !

un staGiaire  
en 2017-2018,  
pourquoi pas ? 
SUITE…!
À la suite du dernier article sur le sujet, paru dans le BIS numéro 2, plu-
sieurs profs ont contacté l’Alliance pour nous mentionner qu’ils ont fait 
plusieurs offres de stage, mais n’ont eu que très peu de réponses positives. 

Il est à préciser que pour les champs 2 et 3 (préscolaire et primaire), les 
offres des enseignants sont nombreuses. Il arrive donc que des agents 
de stage privilégient telle ou telle école parce qu’en transport en com-
mun, celle-ci est plus facile d’accès que d’autres. Voilà donc peut-être 
une partie de réponse au fait que certains n’aient pas eu de stagiaire 
cette année. Par contre, n’hésitez pas à en parler à votre direction afin 
qu’elle signifie aux universités votre intérêt. En effet, il est important 
de se rappeler que ce n’est pas la CSDM qui effectue les placements, 
mais bien les universités qui jumellent les offres avec les étudiants. La 
pénurie est particulièrement critique en adaptation scolaire (primaire et 
secondaire) et au secondaire (surtout en ECR, en science et technologie 
et en univers social).

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

publicitÉ de la fae
Dans le cadre 
du 40e anni-
versaire de 
la Charte de 
la langue 
française, la 
Fédération 
autonome de 
l’enseigne-
ment a fait 
paraître, à 
la fin août, 
cette publi-
cité dans  
Le Devoir, 
pour rappe-
ler notam-
ment les 
progrès réa-
lisés grâce 
à l’adoption 
de la loi 101.

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2017-2018/LeBIS_vol41_num02_28aout17.pdf

