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L’ALLIANCE PRÉSENTE À LA MANIFESTATION DE  
LA COALITION MAIN ROUGE
Environ 500 personnes ont répondu à l’invitation de la Coalition Main rouge et ont participé 
à la manifestation tenue le samedi 28 octobre à Montréal. L’événement avait pour objectif de 
réclamer auprès du gouvernement québécois un plus grand 
investissement dans les services publics, les programmes 
sociaux et l'action communautaire, afin de s’attaquer aux 
inégalités sociales.

Sur la photo : la présidente, Catherine Renaud, et deux vice- 
présidentes de l’Alliance, Line Lamontagne et Elaine Bertrand, 
ont marché aux côtés d’autres membres de la FAE. 

EN             DEMAIN
Lors de la troisième rencontre de l’année, on 
présentera les prévisions budgétaires, on 
procédera à la nomination des membres de la 
Table de travail des écoles alternatives ainsi 
qu’à l’adoption du document Rôle et fonction-
nement des délégations. Le Comité des statuts 
fera également une présentation sur les 
intentions des avis de motion.
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TISSER LA TOILE
Le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) s’est récemment intéressé à 
10 écoles québécoises mobilisées pour mieux s’adapter à la diversité des 
élèves et concrétiser ce que le Conseil nomme « une éducation inclusive ».1 
À la fin octobre, le CSE publiait un nouvel avis2 qui dégageait, selon lui, 
les conditions favorables qui permettent à ces écoles de faire progresser 
chaque élève jusqu’au maximum de son potentiel.1

Ce qui saute d’abord aux yeux, à la première analyse de cet avis, c’est que 
l’on part du principe que les écoles publiques doivent devenir plus inclu-
sives. Or, les profs de la Commission scolaire de Montréal ont toujours été 
innovants en ce sens. Nous avons toujours défendu le principe de l’école 
publique inclusive et nous en avons même développé une expertise pour 
permettre l’atteinte du plein potentiel de nos élèves. Malheureusement, 
les recommandations du CSE semblent dériver vers le principe des classes 
inclusives ordinaires, alors qu’elles n’ont déjà plus rien d’ordinaire.

Cela ressemble étrangement au modèle de classe ordinaire que proposait 
la CSDM dans les projets-pilotes dont on a tant parlé au printemps dernier 
et qui auraient impliqué la fermeture de classes spécialisées, un pan prôné 
par la réforme que nous avions réussi à combattre depuis tout ce temps.

CONTRADICTIONS
L’avis du CSE propose de n’utiliser dorénavant qu’une seule approche 
collective et commune à toutes les écoles, avec tous les élèves, peu 
importe leur profil, leur langue d’origine ou leur niveau scolaire, et ce, 
dans toutes les classes ordinaires. Comme si une recette miracle existait 
pour la réussite de tous, sans tenir compte des spécificités de chacun. 
Pour ce faire, nous aurions droit à toutes sortes d’activités collaboratives 
et de formations collectives pour trouver des interventions et solutions 
universelles… Que fait-on de notre autonomie professionnelle, pourtant 
enchâssée dans la Loi sur l’instruction publique (art.19), qui nous permet 
d’adapter nos modalités d’intervention pédagogiques afin de tenir 
compte de chaque groupe ou chaque élève ? Tous dans le même moule 
quoi… Aucun respect pour notre profession !

Je comprends difficilement comment ce serait possible, surtout dans le 
contexte montréalais. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons 
mis en place l’opération Composition de la classe afin d’avoir un portrait 
juste de la situation.  Sans surprise, la CSDM a tenté de bloquer, avec 
neuf autres commissions scolaires, cette importante opération fédé-
rative. Quelles sont les raisons d’une telle attitude ? La CSDM veut-elle 
répondre aux besoins des profs et de leurs élèves ? Si oui, elle ne peut le 
réaliser en étant le porte-voix des tenants de l’inclusion à tout prix. 

De plus, le CSE va jusqu’à rejeter l’approche qu’ils nomment la médicali-
sation des difficultés scolaires ! Parce que c’est bien connu : c’est de loin 

préférable de ne pas connaître la cause de ces difficultés, pour ne pas 
accoler un titre aux élèves, au lieu de mieux l’identifier afin de trouver 
des solutions appropriées… Ça ressemble davantage à une opération de 
camouflage de la réalité. 

INÉGALITÉ DES CHANCES
Le CSE suggère un ajout de ressources, ce qui est une bonne nouvelle. 
Toutefois, il ne propose un financement particulier qu’aux écoles qui 
présenteront des projets « innovants » ! Est-ce à dire que les écoles qui 
choisiront une autre voie tout en restant inclusives ne recevront pas ce 
financement ? Que les élèves seront desservis différemment d’une école 
à l’autre ? C’est cela qu’ils appellent un système plus « inclusif » ?

Je vois plutôt, en toile de fond, que ce sont l’image et l’économie 
d’argent qui motivent davantage. Malheureusement, cela se ferait aux 
dépens de la qualité de la formation offerte. Qui plus est, on ne garan-
tit pas l’accès aux ressources aux milliers d’élèves qui en ont besoin. 
Leurs parents devraient-ils alors se tourner vers le privé pour pallier le 
manque de services pour leurs enfants ? Et que fait-on des parents qui 
ne peuvent pas se les payer ? N’est-ce pas là une approche qui exclut ? 

Une chose est certaine, nous ne laisserons pas cette toile se tisser sur 
nous sans rien dire, sans rien faire !    

 
Catherine Renaud, présidente

1. Conseil supérieur de l’Éducation. Éducation inclusive : des exemples inspirants dans des 
écoles du Québec, communiqué de presse, 24 octobre 2017. 
2. Conseil supérieur de l’Éducation. Pour une école riche de tous ses élèves : s’adapter à la 
diversité des élèves, de la maternelle à la 5e année du secondaire, avis, octobre 2017.

http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-des-personnes-deleguees/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-13.3
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2510245040
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2510245040
http://cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0500.pdf
http://cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0500.pdf
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POSTE DE SUBSTITUT — COMITÉ DE GESTION DU CEE
À la suite de la démission d’un membre, le Comité de gestion du Centre des enseignantes et des 
enseignants (CG-CEE) est à la recherche d’un prof afin de pourvoir un poste substitut.

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 CG-CEE, 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 
mandats.

SÉLECTION
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.

Les personnes intéressées à assumer cette fonction doivent soumettre leur candidature avant 
16 h le vendredi 10 novembre 2017, en utilisant le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. Pour 
de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec les soussignées.

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

RAPPEL — CPCEREHDAA
Un appel de candidatures a été lancé afin de 
pourvoir un poste substitut au CPCEREHDAA 
qui permettra de terminer le mandat en cours 
pour la durée de la Convention collective locale. 

Le comité est composé de six membres, dont 
un membre du Conseil d’administration et un 
membre du personnel-conseil de l’Alliance et 
de quatre enseignants. Il y a entre huit et dix 
rencontres d’une demi-journée par année et 
autant de rencontres préparatoires (la moitié 
se fait sur libération par demi-journée, l’autre 
moitié se fait en soirée à compter de 17 h). 

Les membres intéressés doivent soumettre 
leur candidature avant 16 h le vendredi 
10 novembre 2017 en remplissant le formulaire 
en ligne dans le site de l’Alliance. Merci de votre 
implication.

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière

BOURSE JEUNE 
RACCROCHEUSE 

La Fédération autonome de l’ensei-
gnement (FAE) a remis sa quatrième 
bourse Jeune raccrocheuse, d’une valeur 
de 2 000 $, à Véronique L’Écuyer, une 
élève « raccrocheuse » du Centre d’édu-

cation des adultes des Portages-de-l’Outaouais, qui a obtenu son diplôme 
d’études secondaires. Âgée de 28 ans et maman de 4 enfants, Véronique 
est très reconnaissante envers les profs qui l’ont soutenue, notamment 
son enseignante en français, Marie-Josée Couture.  

C’est à la lumière d’une étude menée en 2012 en collaboration avec Relais-
femmes que la FAE a mis sur pied la bourse Jeune raccrocheuse. Cette étude 
démontrait que le décrochage scolaire a des conséquences socioécono-
miques plus lourdes pour les filles que pour les garçons. Au printemps 2015, 
des travaux complémentaires ont été réalisés afin d’identifier les meilleures 
pistes d’intervention pour contrer le décrochage des filles, comme celui des 
garçons. L’éradication de la pauvreté, la lutte contre les stéréotypes sexuels 
et, dans le cas des filles, le soutien de celles en situation d’adversité fami-
liale, en sont ressortis comme les éléments-clés d’un programme efficace. 

Cette bourse est donc remise à une jeune raccrocheuse de moins de 
35 ans ne possédant pas de diplôme d’études secondaires, mais dési-
reuse de poursuivre ses études pour améliorer ses conditions de vie et, 
le cas échéant, celles de sa famille. Afin de démontrer son engagement, 
la candidate choisie doit avoir repris les études au cours de l’année pré-
cédente et être inscrite pour l’année en cours, à temps plein ou à temps 
partiel, dans un établissement scolaire québécois, en vue d’obtenir un 
DES ou un DEP. Pour plus de renseignements sur le processus de mise en 
candidature, visitez le lafae.qc.ca/jeraccroche/.

FORMATION SYNDICALE —  
SUPPLÉANTS, SECTEUR FGJ

L’ALLIANCE,  
C’EST QUOI ?

À vous tous, sup-
p l éan te s  e t  sup -
pléants à la journée, 
qui serez en congé 
forcé le 24 novembre 
prochain lors de la 
j o u r n é e  p é d a g o - 
gique institution-
nelle : l’Alliance vous 
convie à une ren-
contre d’information et d’échanges sur le syndicalisme enseignant, sur 
la militance et sur les enjeux liés à notre profession. Venez partager avec 
nous vos préoccupations et vos questionnements en lien avec votre quo-
tidien de suppléant, venez vous informer sur les structures syndicales 
locales et nationales et sur les divers services qui vous sont offerts.

Cette session de formation se tiendra le vendredi 24 novembre 2017 de 
9 h à 15 h 15 au secrétariat de l’Alliance. Un dîner sera servi.

Les inscriptions doivent être transmises avant 16 h le vendredi 
17 novembre 2017 en utilisant le formulaire en ligne dans le site de 
l’Alliance. Pour de plus amples renseignements, contacter Fanny Pante 
au 514 383-4880, poste 238.

Les places sont limitées, faites vite ! Au plaisir de vous rencontrer.
 

Elaine Bertrand, vice-présidente

APPELS DE CANDIDATURES

http://www.lafae.qc.ca/jeraccroche/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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LA BONNE DIRECTION 

LES FAITS — À la fin du mois de septembre, au moment de la conception des tâches, un directeur 
d’une école secondaire indique à une enseignante à qui on a assigné une tâche d’enseignement 
de 28 périodes de 75 minutes sur 9 jours (soit 2 100 minutes) qu’il ne lui reste pas suffisamment 
de minutes en tâche éducative (TE) avant d’atteindre le maximum prévu à la convention de 2 160 
minutes (par cycle de 9 jours) pour faire de la récupération, accomplir des tâches de surveillance 
sécuritaire et assumer l’encadrement des élèves. C’est à ce moment qu’il l’informe que, consé-
quemment, il ne pourrait pas lui reconnaître du temps pour l’encadrement des élèves en TE. 
Reconnaissant que l’enseignante ferait tout de même cette portion de tâche, étant donné le grand 
professionnalisme dont elle a toujours fait preuve, il lui dit qu’il lui reconnaîtra du temps pour 
l’encadrement des élèves, mais en tâche complémentaire (TC).

LE CORRECTIF — Le directeur a raison sur certains points. Au secondaire, sur un cycle de 9 jours, 
les enseignantes et enseignants ne doivent effectivement pas effectuer plus de 2 160 minutes 
de tâche éducative. Avec la tâche que lui a assignée son directeur, l’enseignante cumule déjà 
2 100 minutes de tâche éducative en cours et leçons. Il ne lui reste donc que 60 minutes pour tous 
les autres éléments de sa tâche éducative (activités de récupération, surveillances collectives, 
encadrement) qui pourraient lui être demandés par la direction. De plus, le directeur semble 
avoir bien compris que les tâches d’encadrement des élèves sont inhérentes à la tâche des ensei-
gnantes et enseignants et qu’il serait bien anormal qu’aucun temps ne soit reconnu à l’ensei-
gnante pour assumer cet encadrement. Ces interventions personnalisées constituent, en effet, 
bien souvent la première étape d’une démarche visant à assurer le développement personnel et 
social du ou des élèves concernés. 

Toutefois, contrairement à la suggestion du directeur, l’Entente nationale prévoit spécifiquement 
que les tâches d’encadrement font partie de la tâche éducative des enseignantes et enseignants 
[EN 8-6.02 A)]. Il est donc hors de question qu’une telle portion de la tâche soit reconnue en TC ou, 
pire, comme du travail de nature personnelle (TNP). Afin de pouvoir reconnaître du temps à l’en-
seignante pour l’encadrement des élèves comme il se doit et conformément à la convention, le 
directeur devra renoncer à lui assigner certaines tâches éducatives et, par le fait même, constater 
qu’il y a des effets pervers à prendre la décision d’alourdir la tâche des profs en augmentant leur 
nombre de périodes de 75 minutes d’enseignement à plus de 24 périodes sur un cycle de 9 jours.

 
Jean-François Audet, conseiller

C’est celle qui conduit à destination  
et non celle dont la route est pavée de bonnes intentions.

LA MÉMOIRE 
EST UNE 
FACULTÉ QUI...
PERMET DE CLARIFIER LES FAITS ! 
En effet, le 13 mai 2011 se tenait une journée 
pédagogique institutionnelle à la CSDM, 
assortie d’une formation obligatoire sur le 
nouveau bulletin unique. Vous vous en sou-
venez ? Si oui, vous vous rappellerez très 
certainement que l’Alliance, le 4 avril de la 
même année, adoptait en Assemblée géné-
rale une résolution engageant ses membres 
à boycotter les rencontres ou formations 
concernant les changements prévus par le 
ministère (MELS) au regard de l’évaluation 
des apprentissages. Et vous vous souvien-
drez sûrement que la formation en question 
a effectivement été boycottée par une partie 
ou l’ensemble des enseignantes et ensei-
gnants de votre établissement, qui ont par 
ailleurs vu leur salaire être significativement 
amputé. Prévoyant que la formation serait 
boycottée par les profs, votre direction a 
unilatéralement décidé de l’annuler, et ce, 
avant qu’elle ne puisse avoir lieu. Vous vous 
rappelez ?

Si c’est le cas, veuillez communiquer le plus 
rapidement possible avec nous ! Il y a habi-
tuellement peu de chances qu’un simple 
souvenir corrige une injustice, sur tout 
lorsqu’elle a été commise il y a plus de six 
années.  Mais l’occasion se présente main-
tenant à vous. 

En effet, si vous vous souvenez que votre 
direction a décidé d’annuler la formation 
du 13 mai 2011 avant sa tenue, vous déte-
nez alors la clé qui permettra à l’Alliance 
de démontrer que les profs de votre éta-
blissement ont à l ’époque injustement 
subi une coupe salariale et qu’ils doivent 
maintenant être remboursés avec intérêts.  
Nous avons besoin de vos souvenirs dès 
maintenant, en prévision de la rencontre 
d’arbitrage du 27  novembre prochain. 
Appelez-nous vite avant d’oublier de faire 
votre devoir… de mémoire.

 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

LE 15 OCTOBRE ET LA TÂCHE  
EN FGJ (SUITE ET FIN)
Comme nous l’expliquions dans l’édition spéciale du BIS parue le 10 octobre dernier, l’opération 
d’attribution des tâches aux enseignantes et enseignants de votre école devait être complétée au 
plus tard le 13 octobre puisque le 15 octobre tombait cette année un dimanche.

Vous devriez donc être en mesure de voir dans votre école les tâches de chaque enseignante et 
enseignant, attendu que la direction avait l’obligation de les afficher depuis le 13 octobre dernier. 
À la même occasion, elle devait aussi en remettre une copie à la personne déléguée syndicale de 
votre école, le cas échéant. Pour les écoles n’ayant pas élu de personne déléguée syndicale offi-
cielle, la direction devait plutôt en transmettre une copie à l’Alliance à la même date limite.

Si la direction n’a pas encore procédé à l’affichage des tâches ou si une copie de ces dernières n’a 
pas été remise à la personne déléguée syndicale dans les délais, il faudrait en informer l’Alliance 
en contactant Maya Gagnon, conseillère pour les secteurs du préscolaire et du primaire, ou  
Jean-François Audet, conseiller pour le secteur du secondaire.

 
Jean-François Audet, conseiller pour le secondaire 
Maya Gagnon, conseillère pour le préscolaire et le primaire.

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Conventions_collectives_et_lois/2016-11-21-_FAE_Convcoll_2015-2020_Internet_Final.pdf


Le BIS est publié chaque semaine par le Service des communications
Coordination : Annie Favreau 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

6 NOVEMBRE 2017 •  BIS • BULLETIN D’INFORMATION SYNDICALE • ALLIANCEDESPROFS.QC.CA • VOLUME 41 • N° 12 • P. 4

QUALITÉ DE L’AIR :  
QUE FAIRE EN CAS DE MALAISE ?
La vétusté de certaines écoles à Montréal conti-
nue de poser problème. Comme vous le savez 
sans doute, une autre école de la CSDM, l'Aca-
démie de Roberval, devra fermer à cause d'un 
problème de moisissures. Il se pourrait que 
d’autres écoles et centres de la CSDM soient 
problématiques. Un indicateur important pour 
déceler les problèmes dans un établissement 
est l’état de santé des occupants de l’immeuble. 

Si vous éprouvez des symptômes, tels que 
des difficultés respiratoires (essoufflement, 
oppression de la poitrine, crise d’asthme), des 
maux de tête, une baisse de concentration, 
une sensation de fatigue récurrente, des irri-
tations cutanées et des démangeaisons, un 
brûlement des yeux, des éternuements ou 

un écoulement nasal, un assèchement de la 
gorge, etc., vous êtes invités à consulter un 
médecin pour obtenir un diagnostic. Ce dernier 
pourra établir, le cas échéant, la relation de 
cause à effet entre la mauvaise qualité de l’air 
et les symptômes manifestés. 

Dans tous les cas où la cause et les symptômes 
pourraient être liés à la mauvaise qualité de 
l’air dans l’école ou le centre, il est fortement 
recommandé de faire un signalement adminis-
tratif en s’adressant à la direction de l’établisse-
ment ou directement à la CSDM par courriel à 
l’adresse pqai@csdm.qc.ca. En effet, si vous êtes 
plusieurs dans votre établissement à éprouver 
des symptômes, il importe de le signifier à la 
CSDM, puisque c’est le nombre de signalements 

reçus qui peut entraîner le déclenchement d’une 
analyse d’enquête.

Dans tous les cas où une consultation médicale 
a eu lieu, qu’il y ait eu ou non traitement ou 
absence du travail, il faut remplir un formulaire 
Réclamation du travailleur auprès de la CNESST. 
Il est grandement suggéré de transmettre copie 
de ce formulaire au service des relations de 
travail de l’Alliance en pièce jointe à un courriel 
adressé à qualitedelair@alliancedesprofs.qc.ca. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consul-
ter la Fiche syndicale sur la qualité de l’air en milieu 
scolaire, qui se trouve dans le site de l’Alliance.

 
Line Lamontagne, vice-présidente 
Louis Cousineau, conseiller

LA PHASE 1 DU PLAN D’ACTION DE LA  
NÉGO LOCALE ADOPTÉE
Réunis en Assemblée générale mercredi dernier, les membres de l’unité 
de négociation CSDM de l’Alliance ont adopté la phase 1 du plan d’action 
de la négo locale telle que proposée par le Conseil d’administration et 
l’Assemblée des personnes déléguées. Une sixième action s’ajoute aux 
cinq autres prévues à la proposition principale. La phase 1 du plan d’ac-
tion s’applique dès maintenant et les actions se poursuivront jusqu’au 
11 janvier prochain, à moins qu’un règlement survienne d’ici là et que 
l’AG en dispose.

LES ACTIONS DÉBUTENT DÈS AUJOURD’HUI
Les premières actions doivent être mises en branle dès aujourd’hui et 
doivent se poursuivre durant les prochains jours. Les membres sont appelés 
à consulter les personnes déléguées de leur établissement pour connaître la 
date et le lieu de la réunion syndicale où les actions seront expliquées. Les 
personnes déléguées ont également reçu aujourd’hui le matériel de mobili-
sation qui doit être distribué à l’ensemble des membres.

ÉTAT DE LA 
SITUATION
Outre l’adoption de 
la phase 1 du plan 
d’action, l’Assemblée 
générale a permis à 
nos représentants à 
la table de négocia-
tion de faire l’état de 
la situation. La partie 
patronale montre peu 
d’ouverture à discuter 

de nos demandes 
et reste accrochée à 
son mantra qui dicte 
des pourparlers sur 
les propositions qui 
sont à « coûts nuls ». 
Elle se montre encore 
sceptique quant au 
fait que ses employés 
accordent autant 
d’impor tance aux 
demandes syndicales.

L’équipe de négocia-
tion a donc reçu l’adoption de la phase 1 du plan d’action comme 
un signal qui indiquera le niveau de détermination des membres de  
l’Alliance à soutenir leurs demandes et leurs négociateurs.

DES DÉPÔTS QUI EN DISENT LONG

Au moment d’amorcer la mobilisation et de lancer les premiers moyens de 
pression, les membres de l’Alliance sont invités à relire le dépôt syndical 
et le dépôt patronal pour constater les écarts entre les deux parties. La 
lecture des demandes et des offres laisse une impression de déjà vu telle-
ment l’orientation ressemble à celle de la négociation nationale. 

À l’image de l’Assemblée générale de mercredi, les membres devront 
montrer la plus solide des solidarités dans les écoles et les centres au 
cours des prochaines semaines.

 
Yves Parenteau, conseiller

L’état de la situation en négociation locale a été pré-
senté aux membres de l’Alliance réunis en Assemblée 
générale mercredi dernier par le Comité de négociation 
composé de Pascale Besner et Elaine Bertrand, vice-
présidentes, ainsi que Carmen Palardy et Jean-François 
Audet, conseillère et conseiller syndicaux de l’Alliance.

Les débats ont été constructifs et ont mené à l’adop-
tion d’une autre action en plus de celles proposées 
par le Conseil d’administration et l’Assemblée de per-
sonnes déléguées pour la phase 1 du plan d’action de 
la négo locale. (Photos Yves Parenteau)

mailto:pqai@csdm.qc.ca
mailto:qualitedelair@alliancedesprofs.qc.ca
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