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POINT DE 
RUPTURE
C’est aujourd’hui que débute l’opération FAE Composition de la classe 
annoncée la semaine dernière. 

L’année scolaire vient à peine de débuter que plusieurs d’entre nous 
sommes déjà à bout de souffle. Je vous demande malgré tout de 
prendre les 30 minutes requises pour participer à cette opération pour 
dénoncer une tâche devenue ingérable.

Nous savons que la tâche d’enseignement s’alourdit d’année en année. 
Que ce qui a indiscutablement affecté les conditions d’enseignement 
et les conditions d’apprentissage des élèves, c’est l’intégration massive 
en classe ordinaire des élèves HDAA sans les services adéquats. La crois-
sance de cette pratique est exponentielle, se faisant maintenant sous le 
couvert du principe « d’inclusion ».

UN OBJECTIF MINISTÉRIEL DEPUIS 20 ANS
La volonté ministérielle de réduire le nombre de classes spécialisées et 
d’intégrer davantage d’élèves HDAA en classe ordinaire pour économiser 
ne date pas d’hier. Dès les balbutiements de la réforme de l’éducation 
en 1997, l’Alliance sonnait l’alarme quant aux dérives potentielles de ce 
projet où les élèves HDAA finiraient par en payer le prix. La dernière pièce 
du casse-tête de la réforme, celle de la politique d’adaptation scolaire 
rendue publique en 1999 1 a dissipé tous les doutes. L’Alliance a toujours 
été au rendez-vous pour défendre le dossier EHDAA. Entre autres actions, 
nous avons formé une large coalition de quelque 75 partenaires. Les pres-
sions de la coalition ont permis de préserver les ratios des classes spécia-
lisées, à la CSDM et ensuite au national malgré les attaques frontales du 
gouvernement qui diminuait le financement pour les EHDAA. 

Depuis, les patrons ont trouvé d’autres subterfuges pour intégrer massi-
vement, sans fournir les services suffisants ou les diagnostics nécessaires. 
Aujourd’hui, dans le contexte des mesures d’austérité et du retour au 
déficit zéro, les budgets pour soutenir les élèves HDAA sont nettement 
insuffisants. Ces élèves requièrent des services beaucoup plus coûteux 
que ceux des élèves de classes ordinaires. Le nombre d’élèves HDAA inté-
grés en forte croissance et la complexité de leurs difficultés et troubles 
associés font en sorte que le point de rupture est atteint. Pour pallier le 
manque de ressources, nous frôlons l’épuisement chaque année.

Les patrons nationaux et locaux continuent pourtant de faire la sourde 
oreille face à ce réel problème. Pire, ils banalisent la situation, traitent la 
situation de façon anecdotique tout en remettant en cause la capacité 
des profs de faire réussir les élèves. Ceci doit cesser.

DE L’ALLIANCE À LA FAE
L’an dernier, nous avons voté à l’unanimité un plan d’action pour contrer 
le projet d’« inclusion » qui a pour effet la fermeture de classes spéciali-
sées. Les représentants de l’Alliance ont rapporté votre parole et décrit 
la situation des profs à la table de travail EHDAA de la FAE et lors des 
instances nationales.  Un constat devenait clair, ces réalités se vivaient 
aussi dans les autres syndicats : alourdissement de la tâche, tripotage 
des notes pour camoufler les taux élevés d’échecs, pressions pour modi-
fier les programmes et l’évaluation des EHDAA... La FAE a ainsi proposé 
de mettre en commun ces portraits de situation et d’en faire une opéra-
tion collective comme une première phase d’action.

Il nous faut donc présenter la réalité vécue par les profs pour que les 
patrons ne puissent plus se réfugier derrière les clichés habituels. 
L’Alliance, comme toujours, doit être au rendez-vous dans cette opéra-
tion et nous devons agir collectivement et maintenant, à vos claviers ! 

 
Catherine Renaud, présidente

1. Ministère de l'Éducation du Québec. Une école adaptée à tous ses élèves, 1999  
[en ligne] education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_
compl/politi00F_2.pdf.

L’OPÉRATION COMPOSITION 
DE LA CLASSE DÉBUTE 
AUJOURD’HUI
Les titulaires de classe ordinaire du préscolaire, 
du primaire et les profs de groupes réguliers 
du secondaire ayant un minimum de quatre 
périodes par cycle de neuf jours  peuvent 
remplir le questionnaire d’ici au 31 octobre en 
se rendant au lafae.qc.ca/maclasse.

EN             EXTRAORDINAIRE 
DEMAIN

À l’ordre du jour : État de situation de la négociation locale et projet de 
plan d’action.

SOUPER : 16 H 30
ASSEMBLÉE : 17 H 30
Les établissements sans personne déléguée peuvent se nommer un 
représentant observateur. Il sera le bienvenu.

 
 

L’AUN-CSDM est 
convoquée

Voir les détails en 
page 4.

http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-des-personnes-deleguees/
http://www.lafae.qc.ca/maclasse
http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-dunite-de-negociation-csdm/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/politi00F_2.pdf
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ENSEIGNANTES  
ET ENSEIGNANTS ASSOCIÉS
Depuis l’année scolaire 2016-2017, un montant maximal de 660 $ est 
accordé à la CSDM selon la valeur d’équivalent temps complet (ETC) 
d’un stagiaire. Cette valeur est établie en fonction du nombre de stages 
prescrits par l’université pour chaque programme de formation à l’ensei-
gnement, que ce soit à la FGJ ou à la FP.

COMMENT CALCULER LE MONTANT ?
La plupart des universités prescrivent quatre stages obligatoires avec 
enseignants associés. Le montant maximum qui est versé à la commis-
sion scolaire pour l’ensemble des stages est de 4 X 660 $. S’il n’y a que 
quatre stages dans un programme, alors le montant sera de 660 $ par 
stage, car on applique alors la pleine valeur d’ETC à chaque stage. S’il y a 
huit stages, on voit par le tableau ci-dessous que l’allocation sera de 8 X 
330 $ (chaque stage ayant alors une valeur d’ETC de 0,5).

NOMBRE DE 
STAGES DU 

PROGRAMME
VALEUR D’ETC

MONTANT REÇU 
PAR LA CSDM / 

STAGE
4 ou moins 1,0 660 $

5 0,8 528 $

6 0,67 442 $

7 0,57 376 $

8 0,5 330 $

Dans le cas d’un stage incomplet, la valeur de l’ETC est ajustée au pro-
rata de la durée du stage effectuée par l’étudiant.

Il faut noter que les principes et balises établis par le Comité d’encadrement 
des stagiaires (CES) prévoient que le montant alloué à une enseignante ou 
à un enseignant associé est normalement de 460 $, pour chaque valeur 
d’ETC de 1,0, mais, tout comme les trois années scolaires précédentes, le 
CES a bonifié ce montant de 60 $ pour 2017-2018. Vous bénéficiez donc de 
520 $ encore cette année. Le reste de l’allocation est utilisé principalement 
par le CES pour assurer la gestion du dossier et organiser les formations 
offertes aux enseignantes et enseignants associés.

Nous vous invitons à prévoir déjà comment votre allocation sera 
dépensée et à ne pas hésiter à demander le montant restant à votre 
direction à titre de montant compensatoire. N’oubliez pas, vous avez 
jusqu’au 1er juin 2018 pour ce faire. S’il est trop tard, le montant restant 
est alors dirigé au budget centralisé. Le document Principes et balises 
vous informe sur cette allocation ministérielle à l’adresse suivante :  
alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/
Dossiers/Encadrement_des_stagiaires/Principes_et_balises_aout2017.pdf.  
Prenez-en connaissance !

Les étudiantes et étudiants en éducation ont besoin de vous. Faites part 
de votre intérêt à recevoir un ou plusieurs stagiaires dans votre classe. Ce 
seront autant de futurs collègues qui auront eu la chance de bénéficier 
de votre expertise ! 

 
Elaine Bertrand, vice-présidente 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

BIENVENUE 
DOMINIC

Depuis mardi dernier, Dominic Pelletier, délé-
gué substitut de l’école Lucille-Teasdale est 
entré en fonction à titre de personne-ressource 
au Conseil d’administration. Son mandat se 
poursuivra jusqu’au Congrès extraordinaire de 
la FAE en janvier prochain.

Dominic, un enseignant d’accueil au primaire, 
milite au sein de l’Alliance depuis plusieurs 
années. Il a entre autres été membre de 

l’équipe de personnes déléguées à l’école Montcalm l’an dernier au 
moment du projet pilote d’« inclusion » et de l’école Saint-Isaac-Jogues 
durant plusieurs années. La liste des écoles où il assumera la responsabi-
lité de l’animation syndicale sera diffusée prochainement.

Bienvenue Dominic.
 

Catherine Renaud, présidente

RAPPEL
SOIRÉE DE NOMINATION DES 
DÉLÉGUÉS DES MEMBRES 
ENSEIGNANTS À STATUT 
PRÉCAIRE (FGJ) ET DU PELO 
L’Alliance organise une réunion lors de laquelle les membres à statut 
précaire de la FGJ et du PELO auront la possibilité d’élire des personnes 
déléguées qui pourront les représenter à l’Assemblée des personnes 
déléguées, en portant leur voix et en faisant connaître leur réalité.

La soirée de nomination se tiendra le lundi 6 novembre au bureau de 
l’Alliance, dès 16 h 45. 

Les personnes intéressées sont priées de remplir le formulaire sur le site 
de l’Alliance avant 16 h le mercredi 25 octobre.

À noter que seuls les membres en règle peuvent se présenter et voter.
 

Line Lamontagne, vice-présidente

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Dossiers/Encadrement_des_stagiaires/Principes_et_balises_aout2017.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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MANIF DE LA COALITION  
MAIN ROUGE LE 28 OCTOBRE
La Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics (Coalition Main 
rouge), dont l’Alliance et la FAE font partie, lance l’appel à la mobilisation pour participer à une 
manifestation le 28 octobre prochain.

Après des années de politiques d’austérité, le gouvernement Couillard a annoncé un surplus 
record en 2017. 

Malgré l’immense surplus budgétaire, le financement pour les services publics, les programmes 
sociaux et l’action communautaire autonome demeure largement insuffisant et ne répare même 
pas les dommages créés par les compressions des dernières années. 

Les services publics sont menacés : les coupes sévères en santé et en éducation ont grandement 
affecté les services à la population. Le 28 octobre, les membres de l'Alliance sont invités à se 
joindre à la bande de Robin des bois de la Coalition Main rouge pour revendiquer la justice sociale 
et le réinvestissement massif dans les services publics, les programmes sociaux et l’action com-
munautaire autonome ! 

RASSEMBLEMENT À 13 h AU PARC VILLERAY, SOUS LE DRAPEAU DE LA FAE, AU 
COIN JARRY ET CHRISTOPHE-COLOMB (MÉTRO JARRY).

CERTIFICAT MÉDICAL 
LA CSDM EST 
RAPPELÉE À L’ORDRE  
EN ARBITRAGE
Au printemps 2011, un grief syndical avait été 
déposé à l’encontre d’une directive de la CSDM 
exigeant au préalable, de toutes les enseignantes 
et tous les enseignants, la production d’un certi-
ficat médical pour justifier une absence maladie 
qui surviendrait lors d’une journée pédagogique 
institutionnelle au cours de laquelle se tenait 
une réunion de formation ou d’information sur 
les nouveaux bulletins. Il est important de rap-
peler que l’Alliance avait lancé l’appel au boycot-
tage de cette session en conséquence du mandat 
obtenu de l’Assemblée générale de refuser le 
perfectionnement imposé sur ce sujet.

La sentence a été rendue le 10 avril 2017.  
L’arbitre rappelle que « l’exigence de fournir un 
certificat médical constitue, en soi, une intru-
sion dans la vie privée des salariés ». On y men-
tionne que « bien que la lettre de la convention 
collective accorde à l’employeur le droit d’exi-
ger un certificat médical en cas d’absence pour 
maladie, et ce, peu importe sa durée, il ne peut 
exercer ce droit que si sa décision repose sur 
des motifs sérieux et raisonnables ».

Reprenant les termes contenus au Cahier pour 
la gestion des absences de la CSDM et notam-
ment quant aux cas équivoques d’absence 
pour maladie, l’arbitre précise « qu’une direc-
tive générale, annonçant l’exigence d’un certi-
ficat médical pour des raisons préventives, en 
dehors du registre habituel des motifs sérieux 
et raisonnables discutés dans la jurisprudence 
arbitrale, sera considérée déraisonnable ». 

Les membres de l’Alliance sont invités à nous 
faire part de toute directive douteuse émise 
par la direction de leur école concernant des 
mesures de contrôle général d’assiduité ou 
d’absentéisme.

 
Pascale Besner, vice-présidente 
Louis Cousineau, conseiller

RASSEMBLEMENT DES 
PERSONNES DÉLÉGUÉES FAE  
LE 22 NOVEMBRE

La FAE tiendra un Rassemblement des personnes 
déléguées de ses syndicats affiliés le mercredi  
22 novembre au Palais des congrès de Montréal 
sur le thème Pour garder l’équilibre. Les cher-
cheurs Marie-France Maranda et Simon Viviers 
de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Uni-
versité Laval traiteront de santé mentale sur la 
base d’une approche psychodynamique du tra-
vail s’éloignant des préceptes de santé et sécurité 
du travail, de l’approche « médicalisante » ou de 
la notion du bien-être utopique.

Les personnes déléguées intéressées doivent 
s’inscrire en remplissant le formulaire en ligne 

dans le site de l’Alliance. La plus large diversité d’établissements représentés sera le critère de 
sélection. La FAE a réservé 100 places pour la délégation de l’Alliance.

 
Yves Parenteau, conseiller

10E RASSEMBLEMENT DES PERSONNES DÉLÉGUÉES

Santé mentale au travail

Pour garder

22 novembre
2017

Palais des congrès,
Montréal

9 h à 16 h

Pour garderPour garder

UN TOAST POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS

Petits ou grands verres de l’amitié, toutes et tous étaient solidaires pour 
apprécier le 5 à 7 organisé par l’Alliance.
Photos Martin Bibeau et Nathalie Tremblay.

Pascale Besner, vice-présidente, Jean-François Mathieu de l’école Saint-Luc, 
Martin Bibeau, vice-président et Christine Richard, directrice générale de l’Alliance 
ont trinqué pour souligner la 8e édition de la Semaine pour l’école publique.

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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DE TOUS LES É TABL ISSEMENTS 
DOI VENT SE PRONONCER 

E T PAR TICIPER À L
, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

LES NÉGOCIATIONS PIÉTINENT !

POUR APPUYER NOS DEMANDES  
ET NOTRE ÉQUIPE DE NÉGOCIATION :

Le BIS est publié chaque semaine par le Service des communications
Coordination : Yves Parenteau ö Éditique : Marie-France Beaucher ö Impression : Réjean Allie
8225, boul. Saint-Laurent, Montréal (Québec) H2P 2M1 
Téléphone : 514 383-4880 ö Télécopieur : 514 384-5756

16 OCTOBRE 2017 •  BIS • BULLETIN D’INFORMATION SYNDICALE • ALLIANCEDESPROFS.QC.CA • VOLUME 41 • N° 09 • P. 4

CONVOCATION pour les enseignantes  
et enseignants de la CSDM

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Réunion extraordinaire  
de l'unité de négociation CSDM

Mercredi 1er novembre 2017 
à 17 h *
au Centre Antique,  
6086, rue Sherbrooke Est, Montréal 
(station de métro Cadillac)

Projet d'ordre du jour
1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption d’un procès-verbal
4. Négociation locale 

4.1 État de la situation 
4.2 Plan d’action

AGC.1718.001

L'ALLIANCE EN 

* Pour les membres qui travaillent le soir, une première séance de l’Assemblée  
se déroulera à 10 h au secrétariat de l’Alliance, situé au 8225, boulevard Saint-Laurent 
à Montréal (station de métro Jarry et autobus 193 Ouest).

Apportez votre carte de membre 2017 pour éviter un délai d’identification.


