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RAPPEL — CONSULTATION 
EN LIGNE SUR LA POLITIQUE 
DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Vous avez jusqu’au 2 décembre pour participer 
à la consultation menée par la FAE auprès de 
toutes les enseignantes et de tous les ensei-
gnants pour connaître votre opinion sur la 
Politique de réussite éducative élaborée par le 
ministère de l’Éducation. Rendez-vous dans la 
page d’accueil du site de la FAE, au lafae.qc.ca 
pour répondre aux 7 questions. Dernière chance !

 
 
EXTRAORDINAIRE 
CE JEUDI
À l’ordre du jour, des décisions à prendre sur 
les orientations Congrès FAE 2018 en lien avec 
la négociation nationale, ainsi qu’un suivi sur 
la négociation locale.

DES MOTS  
SUR LES MAUX
La santé mentale en milieu scolaire. Telle était la thématique du  
10e rassemblement des personnes déléguées organisé par la Fédération 
autonome de l’enseignement le 22 novembre dernier. Ce sujet peut être 
de prime abord lourd à traiter, mais il est ô combien nécessaire ! Il faut 
l’avouer, le thème choisi cette année tombait particulièrement à point ! 
Alors que plusieurs profs peinent à garder la tête hors de l’eau, sans comp-
ter celles et ceux qui tombent au combat, la santé mentale au travail est 
un sujet qui touche beaucoup d’entre nous, mais qui devrait préoccuper 
l’ensemble du monde du travail, particulièrement au secteur public. 

LA SOURCE
Quand on constate que nos collègues se montrent de plus en plus fati-
gués, épuisés, et semblent sombrer dans l’isolement, une question doit se 
poser : à qui la faute ? Blâmer le prof, à qui on pourrait reprocher d’être trop 
vulnérable, pourrait être la réponse facile… Mais si c’était plutôt toute l’or-
ganisation du travail qui est tellement mal en point qu’elle rend malade ? 

Le traitement de ce grand malaise ne doit plus être individuel, mais 
collectif. L’employeur a une responsabilité légale de première ligne afin 
de préserver l’intégrité physique et psychologique de son personnel. 
Or, nous exerçons actuellement notre profession dans un environne-
ment où non seulement nos tâches s’alourdissent de plus en plus, mais 
deviennent également vides de sens. On nous impose entre autres de 
remplir des responsabilités qui ne nous incombent pas et d’assumer des 
fonctions propres aux ressources qui ont été coupées, même si elles ne 
sont pas d’ordre pédagogique. C’est insoutenable ! 

Une chose est certaine, la nouvelle gestion publique au gouvernement 
ainsi que la transformation organisationnelle et la gestion axée sur les 
résultats à la CSDM ont eu des effets dévastateurs. Quand les profs se 
dopent aux antidépresseurs pour répondre aux demandes insatiables de 
l’employeur, c’est qu’il y a un sérieux problème de fond !

DES RECHERCHES
Si on peut mettre un petit baume sur nos plaies, c’est que nos préoccu-
pations syndicales et collectives ne peuvent être considérées comme des 
lubies ! Effectivement, lors du rassemblement des personnes déléguées, 

Marie-France Maranda et Simon Viviers ont mis des mots sur la souf-
france des enseignantes et des enseignants en milieu scolaire en livrant 
le résultat d’études effectuées directement sur le terrain1. Ces cher-
cheurs de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval ont 
démontré clairement que nous vivons toujours quotidiennement avec le 
poids du trop — trop d’élèves dans les classes, trop d’élèves présentant 
des difficultés diverses, trop d’exigences individuelles à combler, trop de 
comptes à rendre, trop de tâches administratives, etc. — et le poids du 
manque qui a surchargé les individus — manque de ressources, manque 
d’écoute et de reconnaissance. Qui doit-on désavouer ? L’employeur, 
certes, mais aussi le gouvernement qui ne manque pas une occasion 
pour attaquer de front la profession enseignante, qui se fait paternaliste 
en favorisant l’« inclusion » dans les classes ordinaires tout en exigeant 
l’utilisation de LA méthode miracle concoctée par les pédagocrates pour 
faire réussir tous les élèves. Ce faisant, il ne démontre aucun respect pour 
notre expertise et notre autonomie professionnelles.

En voulant à tout prix atteindre l’équilibre budgétaire, notre employeur 
a sciemment accordé la priorité à une gestion axée sur les résultats, 
déshumanisante par ailleurs, au détriment de la santé mentale de son 
personnel. Il s’est trompé de cible, dans le contexte où la rétention des 
profs est une des clés maîtresses pour occlure la pénurie de personnel. 

Suite de l’éditorial au bas de la page 4.

L'AIR DU TEMPS
Touche pas à mes pédagos, à l'école Marie-Rivier !

http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-des-personnes-deleguees/
lafae.qc.ca
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ÉDUCATION DES ADULTES — SESSION D’HIVER 2018

ASSEMBLÉES DE PLACEMENT
Les postes d’enseignantes 
et d’enseignants disponibles 
pour la session d’hiver 2018 
seront attribués lors des 3e et 
4e assemblées de placement, 

le samedi 9 décembre et le samedi 13 janvier. 
Ces assemblées se tiendront à la cafétéria 
de l’école Père-Marquette, sise au 6030, rue 
Marquette (au coin de la rue de Bellechasse). 

L’assemblée du samedi 9 décembre visera à 
pourvoir les postes débutant le 8 janvier. Les 
enseignants des listes de priorité d’emploi et 
de rappel sont convoqués pour 9 h. 

L’assemblée du samedi 13 janvier visera à pour-
voir les postes débutant le 15 janvier. Les ensei-
gnants des listes de priorité d’emploi et de 
rappel sont convoqués pour 9 h. 

Les enseignants des listes locale et d’étudiants 
sont convoqués à 9 h 30, pour l’assemblée de 
décembre et à 9 h pour celle de janvier. 

Nous vous suggérons de vous présenter une 
heure à l’avance pour prendre connaissance 
des postes affichés et prévoir vos choix. 

Veuillez prendre note qu’aucun retard ne sera 
toléré. Les profs retardataires sont générale-
ment déclarés absents, mais exceptionnel-
lement, étant donné que les personnes des 
listes locale et d’étudiants sont aussi convo-
quées, les retardataires des listes de priorité 
d’emploi et de rappel pourront, à la toute fin 
de l’assemblée, se choisir un poste avant que 
ne débute l’assemblée pour les listes locale et 
d’étudiants. Vous pouvez remettre une procu-
ration à une personne de votre choix pour agir 

en votre nom. Veuillez noter que les représen-
tants de l’Alliance n’acceptent pas de jouer ce 
rôle. Apportez la liste de priorité d’emploi ou 
de rappel et votre ou vos contrats d’engage-
ment de l’année 2017-2018, le cas échéant. 

Comme mentionné dans la convocation dis-
ponible sur SAI sous l’onglet CONVOCATION, 
vous pourrez consulter la liste des postes 
dans le site Internet de SAI, à compter de 18 
h le vendredi 8 décembre pour l’assemblée de 
décembre et à compter de 18 h le vendredi 12 
janvier pour celle de janvier. Cette liste n’est 
cependant pas définitive : vous devrez vérifier, 
dès votre arrivée à l’assemblée, s’il y a des 
ajouts, des modifications ou des postes annu-
lés. Vous pouvez consulter en ligne le Guide 
intitulé Assemblées de placement à l’EDA, dans 
la section INFORMATION — PUBLICATIONS — 
FICHES SYNDICALES du site de l’Alliance. Vous 
y trouverez toutes les informations concer-
nant le déroulement d’une assemblée de 
placement. 

NOTE : Il n’y aura pas de postes réguliers affi-
chés lors des assemblées de placement du 
9 décembre 2017 et du 13 janvier 2018.

RAPPELS 
1. Les postes réguliers laissés vacants au 

30 juin de l’année précédente sont affichés 
à la première assemblée de placement de 
l’année (assemblée du mois d’août).

2. Après l’assemblée d’août, les postes régu-
liers laissés vacants sont affichés sur SAI.

 
Chantal Forcier, conseillère 

ET SI J’AVAIS TORT ?
Le Centre de prévention de la radicalisation 
menant à la violence, en collaboration avec 
la Commission canadienne pour l’UNESCO, a 
lancé une campagne intitulée Et si j’avais tort ? 
Cette campagne vise à sensibiliser la popula-
tion sur les différentes attitudes qui peuvent 
conduire à la radicalisation violente, comme 
les convictions idéologiques inébranlables, 
l’entêtement doctrinal sans remise en cause ou 
encore l’intolérance face aux idées, aux valeurs 
ou aux croyances différentes des nôtres. 

Et si j’avais tort… de croire trop rapidement 
sans me remettre en question ? De croire qu’il 
n’y a qu’une seule vérité ? De penser que les 
autres ne valent pas la peine d’être écoutés ? 
De vouloir imposer des croyances aux autres 
par tous les moyens ? Voilà autant de ques-
tions qui peuvent amener une réflexion et 
permettre de renouer le dialogue. Ces valeurs 
s’inscrivent tout à fait dans nos principes d’ou-
verture sur les autres.

Dans le cadre de sa campagne, le Centre de 
prévention de la radicalisation menant à la vio-
lence a notamment préparé un guide pédago-
gique destiné entre autres aux enseignantes et 
aux enseignants. Le document vise à faciliter 
et à encadrer l’organisation d’activités dans 
vos milieux afin de permettre aux participants 
de progresser dans un processus de décou-
verte de soi, des autres et du monde qui les 
entoure. Vous pouvez télécharger ce guide au  
etsijavaistort.org/guide.

ET SI J’AVAIS TORT ?  
J’EN PARLE, J’APPRENDS !

ÉDUCATION DES ADULTES  — 
AFFICHAGE DES POSTES RÉGULIERS  
À LA SÉANCE D’AFFECTATION PAR INTERNET (SAI)  
DU 30 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2017

Le service des ressources humaines a avisé l’Alliance que des postes réguliers 
seront affichés à la séance d’affectation par Internet (SAI) qui se déroulera du 
30 novembre au 3 décembre 2017. Les postes réguliers seront identifiés dans la 
colonne NATURE DU POSTE à la page des postes offerts dans SAI avec la mention 

suivante : Régulier (menant à la permanence). Les autres mentions sont : contrat ou taux horaire.

Il importe de préciser que tous les enseignants et enseignantes inscrits aux listes de priorité 
d’emploi pourront postuler pour l’un ou l’autre des postes réguliers affichés, incluant ceux et 
celles qui détiennent déjà un poste de 800 heures ou moins.

L’octroi des postes se fera dans le respect des listes de priorité d’emploi en fonction du champ 
d’origine uniquement. 

 
Chantal Forcier, conseillère 

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Assemblee_placement_EDA.pdf
http://etsijavaistort.org/guide-pedagogique/
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LA BONNE DIRECTION 
LES FAITS — Une enseignante annonce à la direction son absence pour 
toute la journée, pour cause de maladie, environ une heure avant le 
début des classes. Afin de remplacer l’enseignante lors de la première 
période de classe des élèves, la direction demande à la technicienne en 
éducation spécialisée (TES) de se rendre en classe et d’assumer le rem-
placement de l’enseignante absente, le temps que le suppléant qui a été 
appelé puisse arriver à l’école.

LE RECTIFICATIF — Lors de l’absence d’une enseignante ou d’un ensei-
gnant, la direction n’a pas le choix : elle a l’obligation d’appliquer la 
séquence de remplacement qui est prévue à la clause 8-7.11 de notre 
Convention collective locale (CCL), et ce, peu importe le motif de l’absence, 
que la personne soit malade, libérée pour assister à une formation ou en 
sortie avec d’autres élèves. La règle est claire : lorsqu’un prof devait être 
en classe devant ses élèves et qu’il n’y est pas, la séquence permettant de 
trouver un remplaçant DOIT s’appliquer. C’est d’ailleurs ce qu’a confirmé 
l’arbitre Marcel Morin en mai 2013 dans une décision rendue en faveur de 
l’Alliance à la suite d’un grief déposé à l’encontre de la CSDM.

Cette séquence prévoit que la direction doit d’abord attribuer le rem-
placement à une enseignante ou un enseignant qui est en disponibilité 
ou affecté en totalité ou en partie à la suppléance. En l’absence d’une 
telle personne, la direction doit contacter une suppléante ou un sup-
pléant inscrit sur une liste prévue à cet effet. Si aucun suppléant n’est 
disponible pour combler l’absence de l’enseignante ou de l’enseignant, 
la direction doit par la suite impérativement se tourner vers les profs 
de l’école afin de voir si l’un d’eux se porte volontaire pour effectuer 
de la suppléance. Finalement, et faute d’avoir trouvé une personne 
lors des étapes précédentes, la direction désignera l’enseignante ou 
l’enseignant qui a à son horaire de travail une période de remplacement 
d’urgence (RU) à ce moment. Dans une telle éventualité, l’enseignante 

ou l’enseignant en question ne pourra pas refuser, à moins qu’il ne 
s’agisse de la 3e journée d’absence consécutive de la personne. Notons 
au passage que le système de RU est un sujet de démarche consensuelle 
au CPEPE [CCL 4-3.03 A) 6]. 

Advenant le cas où la personne dont le nom apparaît sur la grille de RU 
n'est pas disponible à ce moment (si on lui a déjà assigné du RU ou si elle 
est elle-même absente), la direction devra désigner un autre enseignant 
qui est alors disponible en tâche complémentaire (TC). Cet enseignant 
ne pourra pas refuser et verra sa TC convertie en tâche éducative (TE). 
Dans l’éventualité où personne n'est disponible en TC lors de cette 
période, la direction devra se tourner vers un prof qui est en période de 
travail de nature personnelle (TNP). De la même façon, ce prof ne pourra 
pas refuser et verra son TNP commuté en TE. Dans tous les cas de RU, 
l’enseignante ou l’enseignant concerné sera rémunéré en fonction du 
calcul basé sur le taux du 1/1000 du traitement annuel.

Dans notre situation initiale, la direction n’a respecté qu’une portion 
de la séquence de remplacement. Elle a effectivement contacté un 
suppléant qui, appelé à la dernière minute, a accepté de se présenter 
à l’école pour effectuer le remplacement, mais ne pouvait tout simple-
ment pas se rendre à temps pour le début de la période. La direction 
aurait dû, pour combler cette période de temps en attente de l’arrivée 
du suppléant, valider auprès des profs présents si l’un d’eux se portait 
volontaire pour effectuer le remplacement et, en cas de refus, faire 
appel au prof assigné en RU. Prendre la décision d’assigner la TES à de 
la suppléance est non seulement un manque de respect du contrat de 
travail des enseignantes et enseignants, mais aussi une bien curieuse 
façon de concevoir les services aux élèves en difficulté…

 
Jean-François Audet, conseiller 
Avec l’aimable autorisation de Chrystian Barrière, conseiller à la retraite

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

70 classes orphelines  
à la rentrée 2017.

50 classes installées dans des  
unités mobiles et 25 000 élèves  
en situation de promiscuité.

Pour redonner les moyens à l’école publique,  
pour soutenir les profs  

et bien répondre aux besoins de tous les élèves,

SURPOPULATIONPÉNURIE
DANS LES ÉCOLES DE LA CSDM :DE PROFS À LA CSDM :

CESSONS le financement public  
des écoles privées.

Écoles publiques_2017.indd   1 2017-10-20   13:35:03

  
Publicité de l'Alliance 
parue dans le cahier 
spécial Écoles 
publiques du journal 
Le Devoir, à la fin 
d'octobre 2017.

http://alliancedesprofs.qc.ca/conventions-collectives-et-lois/recherche/visionneuse/?tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bsection%5D=119&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Baction%5D=viewer&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bcontroller%5D=Document&cHash=296f5f4622ddb0e4e0caadc97c53e747
http://alliancedesprofs.qc.ca/conventions-collectives-et-lois/recherche/visionneuse/?tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bsection%5D=85&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Baction%5D=viewer&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bcontroller%5D=Document&cHash=48ab5ad22ab5ee08d6e3a2a60d0ae627
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100 %
RECYCLÉ

LE POINT SUR LA  
(SUITE)
Depuis un mois, les discussions portant sur 
la négociation de notre Convention collective 
locale stagnent, les parties patronale et syn-
dicale ne s’étant réunies qu’une seule fois au 
lieu de quatre. Plusieurs obstacles expliquent 
ce peu de rencontres. Il se trouve entre autres 
que la CSDM est tellement accaparée par la 
judiciarisation des relations de travail qu’elle 
a dû annuler deux réunions. C’est dommage 
que les négos doivent être paralysées parce 
que la CSDM ne peut diversifier ses res-
sources humaines ! Serait-ce en raison des 
coupes de postes dans sa transformation 
organisationnelle ?

Lors de notre dernière rencontre, le 6 no- 
vembre, nous avons tout de même un peu 
élargi les éléments de discussion, mais nous 
n’en sommes pas encore à un projet qui puisse, 
à nos yeux, constituer la base d’une entente. 
C’est pourquoi, lors des prochaines réunions, 
nous réitérerons nos demandes et nous pour-
suivrons nos discussions sur les éléments 
laissés en suspens. Ces points portent entre 
autres sur le refus d’élargir le motif de « forces 
majeures » de façon à tenir compte davantage 

de la conciliation travail-famille et sur le refus 
d’accorder plus de journées pédagogiques à 
contenu «profs». Combien de fois faudra-t-il 
répéter Touche pas à mes pédagos ? Toutes 
celles et tous ceux qui ont accusé réception 
d’une belle lettre pour leur 25 ans de services 
leur octroyant une journée pédagogique de 
congé ont reçu un cadeau empoisonné : ils 
devront de toute façon travailler… à la maison !

Nous questionnerons aussi la partie patronale 
sur son refus d’accorder des journées pédago-
giques supplémentaires aux secteurs de l’édu-
cation des adultes (EDA) et de la formation 
professionnelle (FP). 

Nous lui demanderons également, encore, 
pourquoi la reconnaissance de module des 
profs en FP, dès l’embauche, pose tant de pro-
blèmes ; pourquoi ceux qui participent à une 
formation doivent-ils reprendre leurs heures 
de tâche éducative ? Ces heures devraient être 
reconnues comme accomplies ! 

Du côté de l’EDA, nous continuerons de ques-
tionner la partie patronale en lien avec les profs 
qui ne peuvent pas se prévaloir d’un meilleur 

contrat de travail à l’assemblée de placement 
de décembre ou de janvier. Cette façon de 
faire n’aiderait-elle pas à fidéliser et retenir ces 
enseignantes et enseignants, qui sont la plu-
part du temps dans une situation de précarité ? 

Pourquoi par ailleurs ne pas élargir l’offre 
de contrats à la liste prioritaire du secteur 
de la formation générale des jeunes (FGJ) ? 
Actuellement, seuls les postes à plus de 50 % 
de tâches sont affichés et accordés en priorité. 
Ne serait-ce pas ici aussi un bon moyen de 
rétention des profs qui ont déjà un pied dans la 
commission scolaire ?

Beaucoup de questionnements demeurent... 
Il serait souhaitable que l’on sente une réelle 
volonté de la CSDM de poursuivre la négo-
ciation, afin d’améliorer le sort de ses ensei-
gnantes et de ses enseignants qui,  nous le 
savons tous, travaillent dans un contexte éco-
nomique et social bien spécifique, notamment 
quant à la composition des classes et aux 
conditions des infrastructures… 

IL EST TEMPS D’AGIR !
 

Pascale Besner, vice-présidente

 Nos collègues Marie-Claude Côté, de l’école Lucille-Teasdale, Christine 
Dufour, de l’EMICA et Pascale Pagé, du Centre Champagnat, ont très 
bien décrit les enjeux de cette ronde de négociation aux commissaires, 
même si ces derniers étaient peu attentifs et que la présidente de la 
CSDM a répondu en leur nom qu’ils ne voulaient pas négocier sur la place 
publique. © Yves Parenteau

EN AUDIENCE AU CONSEIL  
DES COMMISSAIRES

DES MOTS SUR LES MAUX (SUITE)

APPROCHE COLLECTIVE
L’approche prônée par les chercheurs de l’Université Laval pour contrer 
la problématique de santé mentale en milieu scolaire, c’est d’agir plus 
collectivement. C’est pourquoi nous devons nous solidariser et exiger 
que notre employeur se responsabilise, même si cela a un coût financier 
à court terme. 

Notre responsabilité, en tant que membres de l’Alliance, est de dénoncer 
la situation et de nous assurer que personne ne se retrouve isolé. Ne 
soyons pas gênés de réclamer haut et fort ce dont nous avons besoin 
pour exercer dignement notre profession. 

La CSDM doit cesser de contraindre les profs à faire semblant que tout 
va bien, alors que les gens s’écroulent au travail. La santé mentale et 
physique n’a pas de prix. Il faut briser l’omerta et en parler. Nous devons 
mettre les mots sur les maux ! 

 
Catherine Renaud, présidente

1. MARANDA, Marie-France et Simon VIVIERS. L’école en souffrance. Psychodynamique 
du travail en milieu scolaire, Presses de l’Université Laval, 24 mars 2011, 192 pages.


