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TOUTE  
UNE TÂCHE !
Les collègues de la FGJ, de l’EDA et de la FP recevront leur tâche hebdo-
madaire sous forme de grille horaire d’ici à ce vendredi. C’est une étape 
importante de l’année scolaire tant d’un point de vue professionnel que 
syndical. Si la tâche hebdomadaire vous permet de jeter un regard sur 
votre tâche globale, n’oubliez pas que la remise de vos tâches nécessite 
une attention très syndicale !

La prudence est de mise à cet égard et mieux vaut vous assurer que la 
direction de votre établissement respecte toutes les dispositions reliées 
à la tâche hebdomadaire avant que la date butoir de remise soit passée. 
Mieux vaut prévenir que guérir. 

Pour vous aider dans ce processus, l’Alliance met à la disposition de ses 
membres une série de Fiches syndicales vous permettant de bien comp-
tabiliser les 32 heures de la tâche hebdomadaire de tous les secteurs. De 
plus, une édition spéciale du BIS pour la FGJ est diffusée aujourd’hui en 
complément à ce sujet.

GARDIEN DU TEMPS
Nul besoin de vous expliquer comment les tâches d’enseignement 
se sont alourdies depuis les dernières années. Alors que nous avons 
maintes fois décrié l’alourdissement et pointé du doigt ce facteur 
comme étant une importante cause d’invalidité, on doit maintenant 
considérer que des tâches plus respectueuses et moins lourdes pour-
raient représenter un facteur déterminant qui contribuerait à la réten-
tion et au recrutement du personnel enseignant pour prévenir puis 
contrer la pénurie à la CSDM. 

D’un point de vue syndical, on ne peut plus parler de la tâche enseignante 
sans revendiquer le respect de notre autonomie professionnelle et la 
reconnaissance de notre expertise. Rappelons que lors des trois dernières 
rondes de négociation nationale, la tâche a toujours été une des princi-
pales cibles patronales. L’ajout du TNP à notre tâche dans le règlement sur 
l’équité salariale, qui a d’ailleurs été un des motifs de désaffiliation de la 
FSE, en est un bon exemple. La partie patronale continue à avoir de l’appé-
tit pour nous voir cumuler un plus grand nombre d’heures de travail tout 
en ayant la main mise sur chacune des 32 heures de notre tâche. Sa faim 
est insatiable. 

À ce titre, nous devons toutes et tous être les gardiens du temps, gar-
diens de nos 32 heures et gardiens de notre tâche si on souhaite que 
l’allègement succède à l’alourdissement. 

Nos représentants patronaux, tant local que national, se partagent le 
témoin régulièrement pour toujours en demander plus aux profs, dans 
un souci d’optimisation et de rentabilité. 

Le texte de ma collègue Pascale Besner en page 2 est éloquent à ce sujet. 
Les négociations locales ou nationales sur la tâche seront toujours dif-
ficiles tant et aussi longtemps que nous accepterons des dépassements 
de tâches. Il faut que le travail réellement effectué se retrouve dans la 
grille horaire. Sinon la direction pourra compter davantage… sur votre 
bénévolat que sur votre travail dûment rémunéré.

LES TÂCHES EN CLASSE
La composition de la classe peut aussi contribuer à l’alourdissement 
des tâches d’enseignement. On manque également d’espace dans nos 
écoles pour mener à bien nos activités pédagogiques. Nous avons des 
solutions à proposer à ce sujet. Mes collègues Frédérique Lecourt et 
Martin Bibeau vous invitent en page 3 à participer à une opération sur 
la composition de la classe. Le nombre d’élèves en difficulté ou ne maî-
trisant pas le français, sans les services de soutien suffisants, a aussi un 
effet important sur notre tâche d’enseignement.

Cette lutte est importante. Nous devons nous y engager individuelle-
ment et collectivement pour défendre notre profession et nos condi-
tions de travail. 

Dans les conditions actuelles, s’en tenir à 32 heures par semaine, c’est 
toute une tâche !

 
Catherine Renaud, présidente

EN APD CE SOIR ET 
MARDI PROCHAIN

L’Assemblée des personnes déléguées (APD) est convoquée 
ce soir au Centre Antique.  

Une APD extraordinaire, avec à l’ordre du jour le rapport  
de la négociation locale et un plan d’action-mobilisation 

pour soutenir nos demandes, est également convoquée le 
mardi 17 octobre.

SUPPLÉMENT 
SUR LA TÂCHE 
À LA FGJ
En cette dernière semaine pour finaliser les 
tâches au préscolaire, primaire et secondaire, 
une édition spéciale du BIS sur la tâche est 
insérée dans l'envoi hebdomadaire. Faites-en 
bon usage.

L'AIR 
DU TEMPS
EN NÉGO LOCALE

http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-des-personnes-deleguees/
http://alliancedesprofs.qc.ca/information/publications/le-bis/
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LE POINT SUR LA
En février 2014, nos instances ont adopté 
les demandes syndicales locales. L’Alliance a 
ensuite acheminé à la CSDM un avis d’intention 
de négocier. C’est finalement en janvier 2015 
que la CSDM nous a présenté ses « offres ».

Le mois suivant, l’Assemblée des personnes 
déléguées dénonçait les offres patronales de la 
CSDM qui, au lieu de proposer des mesures pour 
soutenir les enseignantes et les enseignants 
dans leur mission éducative et de reconnaître 
leur expertise, s’attaque à leur autonomie pro-
fessionnelle, à leurs conditions d’emploi et aux 
conditions d’apprentissage des élèves.

Depuis, les parties ont tenu environ 25 ren-
contres en deux temps, soit de janvier 2015 à 
juin 2015 et de janvier 2017 à juin 2017. Entre 
les deux, un arrêt d’un an pour laisser place 
à la négociation nationale de même qu’une 
période morte en raison d’une problématique 
de représentation au comité de négociation de 
la partie patronale. 

Pour la CSDM, la seule chose qui importe, c’est 
que la négociation soit à coût nul ! Encore une 
fois, la CSDM, malgré son retour à l’équilibre, 
maintient le discours de l’austérité.

Ainsi, on constate qu’il n’y a aucune ouverture 
à laisser plus d’autonomie professionnelle, 
aucune volonté de diminuer la précarité du per-
sonnel enseignant et aucune volonté d’amélio-
rer la conciliation travail-famille.

La CSDM se défend en mettant 
la faute sur les cônes orange qui s’enfilent les 
uns après les autres dans les rues de la ville, 
les accusant d'être la principale cause de la 
désertion des stagiaires, des enseignantes et 
des enseignants. 

Chers dirigeants, arrêtez de regarder le cône 
orange et observez à quel point votre person-
nel enseignant est à bout de souffle. 

Une phrase revient constamment : « Je ne sais 
plus quoi faire, la tâche est lourde ; j’aime mes 
élèves, mais c’est ma famille et ma santé qui 
sont en jeu. Que faire ? » Nous l’entendons de 
plus en plus souvent. Et la CSDM n’en a que pour 
les cônes ! Comment faire en sorte de fidéliser 
les enseignantes et enseignants à la CSDM ? 
Comment faire en sorte que les enseignantes et 
enseignants reviennent vers la CSDM ? 

DES CONDITIONS DE TRAVAIL   
POUR AMÉLIORER NOTRE SORT

 Mettre en place des mesures qui tiennent 
compte de la composition des classes dans 
notre contexte Montréalais-CSDM, afin de 
favoriser de meilleures conditions de travail 
et faire en sorte, entre autres, qu’une classe 
ordinaire reste un tant soit peu « ordinaire ». 

 Améliorer la conciliation travail-famille  
— réalité inconnue à la CSDM : un élargis-
sement de motif pour une absence pour 
force majeure.

 Permettre aux enseignants à l’EDA de choi-
sir un poste aux différentes assemblées de 
placement. 

  Favoriser la reconnaissance des modules 
en FP, sans avoir à présenter une série de 
documents. 

 Favoriser, à l’affichage de l’été, les profs de 
l’EDA et de la FP de la CSDM qui n’ont pas 
travaillé à temps plein pendant l’année.

 Favoriser la liste prioritaire pour tous les 
contrats et faire en sorte qu’après, il y ait 
aussi respect des bassins de suppléances 
pour l’octroi des contrats restants. 

 Favoriser une meilleure équité pour les spé-
cialistes lors des accueils et déplacements. 

Certains des enjeux les plus importants sont 
donc liés au respect de l’expertise et de l’auto-
nomie professionnelle, à l’amélioration de 
l’octroi de contrat pour les enseignants à sta-
tut précaire, à l’allègement de la tâche et à la 
reconnaissance des spécificités du contexte 
montréalais. 

Il est donc primordial que les membres de  
l’Alliance soient solidaires et mobilisés autour 
des enjeux prioritaires pour que la partie 
patronale comprenne.

Le texte intégral des offres patronales et des 
demandes syndicales est disponible à la page 
d’accueil du alliancedesprofs.qc.ca. 

 
Pascale Besner, vice-présidente

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES ET ÉDUCATION DES ADULTES 
INSERTION PROFESSIONNELLE DES ENSEIGNANTS (IPE) : 
PROGRAMME 2017-2019

Vous êtes enseignante ou enseignant nouvellement 
en fonction ? Le programme d’insertion profession-
nelle (IPE) est pour vous.

Le programme IPE s’adresse aux nouveaux profs de la 
formation générale des jeunes et de l'éducation des 
adultes. Étalé sur deux ans, ce programme met l’accent 
sur l’accueil à la CSDM ainsi que dans les établissements.

Il a pour but de favoriser l’intégration des ensei-
gnants débutants en leur offrant, entre autres, de 
l’accompagnement par les pairs et de la formation.

Pour plus d’informations, voir les dépliants qui sont mis à votre disposi-
tion dans la salle des profs ou consulter le site de l’insertion profession-
nelle à l’adresse suivante : insertion-enseignants.csdm.qc.ca.

ENSEIGNANT ACCOMPAGNATEUR : UN RÔLE ESSENTIEL !
Tout enseignant qui veut devenir « accompagnateur » peut aussi consul-
ter ce site pour connaître les conditions et les modalités qui permettent 
d’accéder à ce rôle.

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente 
Élise Longpré, conseillère

http://alliancedesprofs.qc.ca/accueil/
http://insertion-enseignants.csdm.qc.ca/
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PROFS À BOUT DE SOUFFLE ?  
C’EST POUR VOUS !
La FAE lance, du 16 au 31 octobre 2017, une vaste opération Composition de la classe.

Il s’agit de démontrer que la tâche enseignante s’alourdit au fil des années à cause de la compo-
sition des groupes, qui ne respecte plus les dispositions prévues à la convention collective natio-
nale. L’objectif de cette action est de réclamer une tâche acceptable et raisonnable et de faire 
cesser l’intégration massive et désordonnée des élèves à risque et des élèves HDAA en classe ordi-
naire. Il ne s’agit donc pas de refuser d’intégrer des élèves HDAA lorsque cela est possible, mais 
de dénoncer leur trop grand nombre dans les groupes. De plus, ils n’ont pas toujours les services 
suffisants et adaptés aux besoins de leur intégration.

Nous sommes nombreux à constater que la composition de certains groupes constitue une 
contrainte excessive qui porte atteinte de façon importante aux droits des autres élèves. Les profs 
doivent composer trop souvent avec ce dilemme !

QUI PEUT PARTICIPER ?

Uniquement les profs des écoles ordinaires du préscolaire 4 ans et 5 ans, du primaire et du secon-
daire (avec un minimum de 4 périodes par cycle de 9 jours). 

COMMENT PARTICIPER ?

Ceux-ci doivent remplir le formulaire en ligne sur lafae.qc.ca/maclasse.

Toutes les informations transmises seront strictement confidentielles en vertu de la Loi de la 
protection de la jeunesse.

QUAND PARTICIPER ?

Du 16 octobre au 31 octobre 2017. Inscrivez ces dates à votre agenda dès maintenant !

Votre participation à cette opération est essentielle, car vous êtes nombreux à dénoncer l’alour-
dissement de votre tâche et à exprimer votre détresse devant votre impuissance à répondre aux 
besoins de tous vos élèves et devant la souffrance que cette situation occasionne tant chez les 
profs que chez les jeunes.

Cette semaine, vous recevrez dans vos pigeonniers un dépliant expliquant tous les détails de 
l’opération. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter le membre de CA responsable de 
la vie syndicale de votre école.

C’est le temps d’agir, collègues, à vos claviers ! 
 

Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière 
Martin Bibeau, vice-président

RAPPEL — MÉCANISMES 
DE RECONNAISSANCE DES 
EREHDAA

Cette session se tiendra le lundi 23 octobre 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 partici-
pants, les inscriptions doivent être transmises 
avant 16 h le lundi 16 octobre en utilisant le  
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. 

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière

COMITÉ-ÉCOLE EREHDAA
Cette session s’adresse tant aux 
enseignants intéressés par le 

fonctionnement de ce comité qu’à ceux qui y 
siègent. Elle vise à définir le rôle de ces derniers 
ainsi que le mandat et la composition de ce 
comité, tout en outillant les membres pour la 
collecte des besoins.

La session de formation, avec libération syn-
dicale, se tiendra le mardi 31 octobre 2017 de 
9 h à 15 h 15, au Centre Antique. Un dîner sera 
servi à 12 h 15.

Pour permettre la libération des participants, 
les inscriptions doivent être transmises avant 
16 h le mardi 24 octobre 2017 en utilisant le  
formulaire en ligne dans le site de l'Alliance. 

FORMATION GÉNÉRALE  
DES JEUNES
FORMATION 
SYNDICALE

Chaque membre du Comité local de perfectionnement (CLP) reçoit 
aujourd’hui un dépliant récapitulatif sous forme de questions-
réponses comportant aussi un calendrier des temps forts de 
l’année de ce comité. Cet outil a pour objectif de vous servir d’aide-
mémoire et de répondre aux questions qui nous sont le plus sou-
vent adressées.

Pour toute autre information sur le fonctionnement du CLP, n’hé-
sitez pas à consulter la Fiche syndicale sur le perfectionnement 
ou à communiquer avec les soussignés.

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente 
Jean-François Audet, conseiller

RAPPEL
SESSION DE 
PRÉPARATION  
À LA RETRAITE

Les membres de l’Alliance qui sou-
haitent participer à l’une des ses-
sions doivent s’inscrire avant 16h 
le 13 octobre 2017 en remplissant 

le formulaire en ligne au alliancedesprofs.qc.ca. 
Tous les détails dans le BIS numéro 6 du  
25 septembre.

UN OUTIL POUR LES MEMBRES 
DU CLP

http://www.lafae.qc.ca/maclasse
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Perfectionnement.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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LES CONCOURS DU  
MOUVEMENT héros SONT LANCÉS
Encore cette année, vous aurez l’occasion de participer, avec vos élèves, 
aux concours du mouvement héros.

Le premier concours, intitulé Tous héros, unis dans la 
différence, vous invite à mener un projet ou une 
action, avec un élève, en groupe classe ou école, 
pour lutter contre le racisme ou toute forme de 
discrimination et ainsi favoriser l’ouverture aux 

autres. Ce projet ou cette action devra aussi mettre 
de l’avant une ou plusieurs valeurs héros *. En plus 

d’une certification héros, les prix offerts incluent bien 
sûr des bannières pour les classes et les écoles gagnantes, de 

même que des prix d’une valeur totale de 5 000 $.

Le second concours, intitulé La grande rédaction, s’adresse particulière-
ment aux élèves de 4e et 5e secondaire, de l’éducation des adultes ou encore 

celles et ceux qui sont inscrits dans un parcours de formation axée sur l’em-
ploi. Sous le thème Les idées voyagent plus loin en liberté, vos élèves sont 
invités à rédiger, un texte d’opinion ou une lettre ouverte sur l’une des cinq 
valeurs héros *. Un jury de la Fédération professionnelle des journalistes du 
Québec décernera les prix aux gagnantes ou aux gagnants. Plusieurs prix 
sont offerts dont un stage de deux jours au quotidien La Presse ou encore 
une formation intensive de trois jours avec Amnistie internationale.

Les deux concours se déroulent jusqu’au 26 mars 2018. Tous les 
détails, de même que les formulaires de participation, se trouvent au  
lafae.qc.ca/heros  ou encore sur la page Facebook Mouvement héros – FAE.

*Les valeurs héros sont : humanité, écocitoyenneté, respect, ouverture, 
solidarité.

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente

Célébrons l’alphabétisation
Savoir, c’est pouvoir!
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LA 8e ÉDITION DE LA SPEP :  
UN AUTRE SUCCÈS !
La huitième édition de la Semaine pour l’école publique a à nouveau 
été couronnée de succès. Le nouveau porte-parole, l’humoriste Philippe 
Laprise, a effectué une grande tournée des écoles et accordé plusieurs 
entrevues aux médias tout au long de la semaine. Dans le cadre des acti-
vités, l’Alliance a convié ses membres à un 5 à 7 pour célébrer la Journée 
mondiale des enseignantes et des enseignants en plus de diffuser 
l’annonce publicitaire ci-dessous dans L’Aut’journal. 

La FAE a également remis ses prix hommages mardi dernier à l'Éco-
musée du fier monde. Philippe Laprise, porte-parole, Nathalie Morel, 
vice-présidente à la vie professionnelle de la FAE, et Sylvain Malette, 
président de la FAE, ont remis les prix aux lauréats. En haut, au poète 
et chanteur Gilles Vigneault, au centre à la doyenne de la faculté des 
sciences de l’éducation de l’UQAM, Monique Brodeur, et au bas à 
Martine Fillion et François Brassard, représentant le Regroupement des 
groupes populaires en alphabétisation du Québec. 

 
Yves Parenteau, conseiller

© Suzanne Lapicerella

http://www.lafae.qc.ca/sociopolitique/environnement/heros/
https://www.facebook.com/mouvementheros/

