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l’École de 
quartier
L’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) a 
récemment sorti une note économique qui dévoilait que près de 4 élèves 
sur 10 du secondaire étudient dans des écoles privées ou dans des écoles 
publiques à programmes ou à projets particuliers qui imposent des cri-
tères de sélection. Selon cette étude, cette tendance à vouloir « écrémer » 
la classe ordinaire au profit des écoles privées et à vocation particulière 
n’est ni plus ni moins que de la ségrégation scolaire et aurait par ailleurs 
un impact négatif sur la réussite de l’ensemble des élèves.

système à deux vitesses
Comment en sommes-nous arrivés à « magasiner » une école comme on 
magasine une voiture dans les différents concessionnaires ? La montée 
du néolibéralisme dans les années 80 n’est certainement pas étrangère 
à cette marchandisation de l’éducation. Devant les écoles privées, 
grassement subventionnées et proposant chacune des « projets hors 
du commun », les écoles publiques ont voulu faire compétition. On a 
alors commencé à délaisser l’école du quartier lorsque les commissions 
scolaires ont mis en place, pour retenir les élèves, des projets particuliers 
dont plusieurs avaient des critères élitistes, et ce, dans le but d’offrir des 
services équivalant aux conditions des écoles privées. 

En laissant cette dynamique s’installer, et en adoptant une nouvelle ges-
tion publique axée sur les résultats, les gouvernements successifs ont 
aussi abandonné le projet de société que s’étaient donné les Québécois 
lors de la Révolution tranquille, suite à la Commission royale d’enquête 
qui a mené au Rapport Parent. Ce rapport phare avait pourtant permis 
de démocratiser l’éducation en favorisant l’égalité des chances pour 
tous. Cette vision commune et collective de l’éducation s’est malheureu-
sement transformée en buffet libre marché… 

En continuant de financer généreusement les écoles privées et en adop-
tant des mesures d’austérité, non seulement les gouvernements ont-ils 
laissé faire, mais ils ont encouragé ce système à deux vitesses. Ils ont 
décidé d’abandonner l’école publique en ne la finançant pas à la hauteur 
de ses besoins. Quand un parti politique aura-t-il assez de courage pour 
cesser ce financement et transposer ces sommes dans le réseau d’édu-
cation public, qui en a grandement besoin?  

l’École rÉinventÉe
La vision de l’éducation a tellement évolué au fil des ans que je me 
demande quant à moi quelle école nous choisirions si le gouvernement 

décidait de réinjecter des sommes colossales dans le secteur de l’éduca-
tion. Que veut-on comme système d’éducation pour notre école publique ?

Je rêve quant à moi que l’école dite ordinaire redevienne l’école com-
mune de proximité, qui a sa propre couleur, une école inspirante, qui 
offre d’excellentes conditions d’enseignement aux profs et d’apprentis-
sage aux élèves. Une école accessible, attrayante, motivante, que tout le 
monde serait fier de fréquenter. Une école qui favoriserait l’égalité des 
chances pour tous et la mixité sociale. Une école qui respecterait l’auto-
nomie professionnelle des enseignantes et des enseignants ; une école 
riche de l’expertise développée par les profs au contact des élèves que 
nous desservons. Une école accessible et universelle dans un quartier, 
qui offre des services gratuits de la petite enfance jusqu’à l’âge adulte, 
sans concessions aux intérêts privés et à la logique marchande1, et qui 
prône les valeurs de solidarité et de justice sociale. Si tout le monde 
travaillait de front pour réhabiliter ce modèle d’école, il contribuerait 
grandement à réduire les inégalités pour nos élèves et les parents défa-
vorisés et par le fait même à lutter contre la pauvreté à long terme.

Au lieu de miser sur des publicités (tournées par ailleurs dans une cour 
d’école privée…), le gouvernement devrait plutôt redonner ses lettres de 
noblesse à l’école publique. On a demandé à messieurs Ricardo, Thibault 
et Lavoie de réinventer l’école, avec les tollés que cela a soulevés, et avec 
raison. Si on permettait plutôt à l’école de quartier d’exercer la mission 
qu’elle se donnait autrefois ? Et si c’était ça, réinventer l’école ? Et si on se 
donnait, collectivement, ce projet de société ?

 
Catherine Renaud, présidente 

1  Déclaration de principe de la FAE.

JournÉe 
mondiale des 
enseiGnantes et 
des enseiGnants
Veuillez déjà noter dans votre agenda qu’un 
5@7 aura lieu le jeudi 5 octobre pour célébrer 
notre profession.  Plus de détails suivront dans 
l’édition de la semaine prochaine.

comitÉ prÉparatoire 
Lors de la dernière Assemblée de personnes 
déléguées, trois nouveaux membres ont été 
élus au Comité préparatoire au projet de 
convention collective locale CSDM afin de 
remplacer les membres démissionnaires. Il 
s’agit de Catherine Beauvais-St-Pierre, de 
l’école primaire Judith-Jasmin, de Caroline 
Tardif, de l’école primaire Rose-des-Vents, 
et de Janet César, du centre d’éducation des 
adultes Sainte-Croix.  

rappel — formation 
syndicale — Guide 
à l’intÉGration des 
ereHdaa 
Vous avez jusqu’à 16 h le mardi 19 septembre 
pour vous inscrire à cette formation qui se 
tiendra le 26 septembre 2017. Inscriptions en 
ligne dans le site de l’Alliance (voir article dans 
le BIS numéro 3). 

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2017-2018/LeBIS_vol41_num03_05sept17.pdf
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rappel — formation 
syndicale — faire partie 
de l’Équipe syndicale 
c’est GaGnant !

Cette session de formation, 
avec libération syndicale, se 
tiendra le mardi 3 octobre 
de 9 h à 15 h 15, au secréta-
riat 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

l’amÉnaGement de la tâcHe  
à l’Éducation des adultes

Lors de la dernière négociation nationale, nous avons 
réussi à faire introduire un nouveau principe lié à la tâche 
de l’enseignant à l’éducation des adultes. Cette nouvelle 
disposition à l’Entente nationale [11-10.01 B)] prévoit que 
le centre doit, dans l’élaboration des tâches, tenir compte 

du suivi pédagogique lié à la spécialité de l’enseignante ou de l’ensei-
gnant. Par conséquent, des profs du centre doivent avoir dans leur tâche 
hebdomadaire un nombre d’heures reconnu pour le suivi pédagogique 
en lien avec leur spécialité et des heures d’enseignement pour un total 
ne dépassant pas 20 heures par semaine.  Il est à noter que cette disposi-
tion s’applique aussi au personnel enseignant à temps partiel.

Le suivi pédagogique implique une interrelation entre le prof et l’élève 
afin de mesurer ses acquis ou évaluer l’aide particulière dont il a besoin 
pour l’acquisition de ses apprentissages. Pendant cette activité, il y 
a transmission de connaissances à l’élève. Cet aspect de la tâche est 

assimilable à la notion de récupération prévue à  la tâche éducative à la 
formation générale des jeunes. 

Il ne faut pas confondre cette fonction avec le suivi de dossiers qui, 
lui, ne se fait pas en présence d’élèves. Il peut consister à rédiger des 
commentaires dans TOSCA.net, à rencontrer d’autres enseignants ou 
des professionnels concernant le cheminement de l’élève. Cela fait donc 
partie de la tâche complémentaire.

Après discussions avec des enseignantes et des enseignants à l’éduca-
tion des adultes, il semblerait que  peu de membres aient une période de 
suivi pédagogique dans leur horaire de travail. C’est pourquoi, pour avoir 
un portrait juste de la situation, nous mènerons sous peu une consulta-
tion. Surveillez les prochains articles à ce sujet !

 
Line Lamontagne, vice-présidente 
Chantal Forcier, conseillère

proGramme ÉDUCATION  
à LA PRÉVENTION EN MILIEU SCOLAIRE 

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du 
travail (CNESST) a lancé l’édition 2017-2018 du programme Éducation 
à la prévention en milieu scolaire. Ce programme vise à sensibiliser les 
jeunes à l’importance de la prévention dans leur quotidien et dans leur 
futur milieu de travail. Avec la participation de vos élèves, vous êtes 
invités à réaliser des projets d’éducation à la prévention pour qu’ils 
adoptent des comportements sains et sécuritaires. Mieux encore, vous 
pourriez recevoir une aide financière pour les réaliser  ! Visitez le site 
jeunesautravail.com pour connaître les critères d’admissibilité et rem-
plir le formulaire d’inscription en ligne. Ça commence… maintenant !

+ CAF + PH

rappel — afficHaGe — 
sai bassins 2017-2018

À compter de demain, le 19 sep-
tembre, il y aura affichage des 
postes à pourvoir par les per-
sonnes 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 

un outil pour les supplÉants
Les enseignants suppléants sont souvent appelés à se dépla-
cer dans plusieurs établissements. Ils n’ont donc pas néces-
sairement accès à un pigeonnier pour recevoir les documents 
syndicaux. L’accessibilité à l’information syndicale étant 
l’une des priorités du Conseil d’administration de l’Alliance, il 
lui importe de mieux outiller ces membres. C’est dans cette 
optique qu’un nouveau support a été conçu : un organisa-
teur mural dans lequel les enseignants suppléants trouve-
ront le BIS de la semaine ainsi que les documents inclus dans 
les envois spéciaux de la FAE ou de l’Alliance. Ce nouvel outil 
sera apposé sur le babillard syndical de chacun des établis-
sements. Bonne lecture !

 
Line Lamontagne, vice-présidente

http://www.cnesst.gouv.qc.ca/jeunesse/Pages/jeunes-au-travail.aspx
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/

