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

16

FORMATION 
ANNULÉE

Veuillez prendre note que la 
formation SST – Prévention 
des problèmes de santé men-
tale au travail du 19 décembre 
est annulée. 

EN             DEMAIN
À l’ordre du jour, l'ajout d’un membre au 
comité paritaire EREHDAA et au Comité  
de finances, des décisions à prendre sur la 
modification des classes ordinaires et sur  
les relations de travail avec la CSDM, ainsi 
qu’une présentation du Comité des statuts et 
un point d’information sur les projets éduca-
tifs / « inclusion ».

INSTITUT NATIONAL D’EXCELLENCE  
EN ENSEIGNEMENT

C'EST NON 
Après avoir nous-mêmes dénoncé le manque de ressources pour les 
élèves HDAA et en avoir subi les conséquences dans nos écoles, après 
que les profs dans les cégeps aient fait de même, voilà que les profs 
d’université lancent un cri du cœur devant l’augmentation exponen-
tielle des étudiants avec des besoins particuliers. C’est ce qu’a rapporté 
Marie-Ève Morasse, dans un article de La Presse + paru le 28 novembre 
dernier. Les profs dénoncent notamment la lourdeur de la tâche 
qu’entraînent les demandes d’accommodement qui exigent un ensei-
gnement beaucoup plus individualisé. Devant l’explosion du nombre de 
ces étudiants, un changement de perspective s’impose et « l’éducation 
inclusive pour tous serait la réponse à cette surcharge », selon Monique 
Brodeur, doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation à l’UQAM.

On est ici dans la continuité… On nous dit que pour pallier une situation 
de manque de services, nous devons adopter les bonnes pratiques édu-
catives qui viennent de données probantes pour faire augmenter le taux 
de diplomation, de certification et d’attestation qui correspond aux 
cibles prévues par les commissions scolaires et convenues avec le MEES ! 
C’est ce qu’on appelle la gestion axée sur les résultats.

NON AUX PRATIQUES FORMATÉES
Ce qui m’amène à aborder le sujet de la création d’un Institut national 
d’excellence en éducation, projet proposé dans la Politique de réussite 
éducative. Selon le MEES, cette organisation aurait comme but de contri-
buer à la formation et à l’accompagnement des intervenants au regard 
des « meilleures pratiques ». C’est justement ce qui nous inquiète : que 
cet éventuel institut soit un moyen d’exiger que les enseignantes et 
enseignants adoptent des méthodes pédagogiques tirées d’un seul type 
de recherches. Nous sommes encore et toujours perplexes devant la 
volonté de continuer à nous imposer, comme on le fait depuis le début 
de la réforme, davantage de pratiques formatées et d'approches pédago-
giques précises à utiliser dans toutes les classes, pour des élèves avec des 
bagages et des acquis différents, peu importe le niveau, les difficultés, 
le parcours, le contexte organisationnel, culturel, social et économique. 

Ce faisant, on entrave, voire on bafoue, notre autonomie profession-
nelle. Ce n’est pas vrai qu’on ne peut utiliser qu’une seule recette miracle. 
Souvenons-nous que le socioconstructivisme prôné par certains chercheurs 
et promu par la réforme n’a pas tout réglé les problèmes de réussite sco-
laire. C’est même le contraire pour les élèves HDAA1. Nous devons nous 
rappeler en tout temps que c’est nous qui sommes les mieux placés pour 
déterminer quelles approches pédagogiques et quelles méthodes d’évalua-
tion appropriées sont les meilleures pour les élèves qui nous sont confiés. 

OUI AUX RECHERCHES PLURIELLES
Pour ce faire, nous croyons qu’il faut encourager la diversité des 
recherches et favoriser les débats et le partage des connaissances entre 
chercheurs et praticiens dans le champ de l’éducation. Comme l'indique 
la FAE dans son avis2 : « la diversité de la recherche, parfois contradictoire 
dans ses conclusions, est en fait bénéfique au monde de l'éducation. » 
C’est précisément ce que soutient un groupe de professeurs d’univer-
sités québécoises dans son mémoire. Selon eux, il peut être attrayant 
de penser que les méthodes prônées se basent sur des recherches « de 
haute qualité », mais comme le dit John Dewey, cité dans leur mémoire, 
« aucune conclusion de recherche scientifique ne peut être convertie en 
une règle immédiate de l’art d’éduquer ». Ces professeurs ont d’ailleurs 
signé une pétition en défaveur d’un Institut national d’excellence en édu-
cation3. Nous vous invitons à la lire et à la partager avec vos collègues, 
puisqu’elle rejoint grandement nos préoccupations. 

En bout de piste, un Institut national d’excellence en éducation ne 
contribuerait d’aucune façon à régler les vrais problèmes. Nos classes 
seraient toujours remplies de trop d’élèves avec des difficultés, sans 
les ressources nécessaires pour les soutenir convenablement, incluant 
l’accès à une classe spécialisée, ce qui permettrait pourtant d’assurer un 
enseignement de qualité pour tous.

 
Catherine Renaud, présidente

1. Rapport ERES : sous la direction de Simon Larose, Ph. D., et de Stéphane Duchesne, 
Ph.D., Université Laval, août 2014.

2. En ligne : lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2017/11/20171113_ fae_avis_institut- 
national-excellence.pdf, 13 novembre 2017.

3. En ligne : petitions24.net/professeurs_education_quebec_non_institut_national_excellence

VIDÉOS DE LA FAE
À écouter sur la page Facebook de la FAE, un 
clip vidéo produit à propos de la transforma-
tion du travail des enseignantes et enseignants 
et ses conséquences. Entre autres, la tâche 
qui s'intensifie, s'individualise et se précarise, 
ayant des effets néfastes sur la santé mentale 
des profs. Brisons l'isolement, parlons-en ! S'y 
trouve aussi le billet d’humeur de Catherine 
Éthier, portant également sur ce sujet. À voir !

http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-des-personnes-deleguees/
https://www.facebook.com/lafae.qc.ca/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/recherche_evaluation/Rapport_ERES.pdf
https://www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2017/11/20171113_fae_avis_institut-national-excellence.pdf
https://www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2017/11/20171113_fae_avis_institut-national-excellence.pdf
https://www.petitions24.net/professeurs_education_quebec_non_institut_national_excellence
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PRIMES D’ASSURANCE

MODIFICATIONS
À compter du 1er janvier 2018, les primes d’assurance seront modifiées selon la grille ci-dessous. Vous y remarquerez une baisse des primes d’assurance vie, 
et ce, pour une troisième année consécutive. Pour l’assurance maladie, la hausse s’explique notamment pour les raisons suivantes : 
• la prolongation de certains brevets pharmaceutiques ;
• l’introduction de nouveaux médicaments de spécialité généralement très coûteux ;
• le projet de loi 28 (actes des pharmaciens) ;
• l’ajout de nouvelles taxes ;
• l’accès limité au régime public.

Plus d’information à propos de l’assurance salaire de courte durée sera transmise dans les prochaines semaines au personnel des écoles Peter Hall et du 
Centre Académique Fournier (CAF). 

 
Carmen Palardy, conseillère

RÉSUMÉ DES TAUX PAR PÉRIODE DE 14 JOURS 1

GARANTIES D'ASSURANCE TAUX ACTUELS  
AU 01 / 01 / 2017 2

TAUX DE RENOUVELLEMENT 
 AU 01 / 01 / 2018 2

Variation

Vie de base de l'adhérent — 1ers 10 000 $  
obligatoires avec droit de retrait 
(selon le montant d'assurance) 

Facultative Premiers 10 000 $ obligatoires

i) 10 000 $ 0,42 $ 0,31 $ – 26,2 % 

ii) 25 000 $ 1,05 $ 0,78 $ – 26,2 %

Vie de base de la personne conjointe  
et des enfants à charge — Facultative  
(par famille) 

0,70 $ 0,53 $ – 24,3 % 

Vie additionnelle de la personne  
adhérente ou de la personne conjointe 
(par 1 000 $ d'assurance)

Homme Femme

Non-fumeur Fumeur Non-fumeuse Fumeuse

– Moins de 30 ans 0,020 $ 0,034 $ 0,008 $ 0,017$

0 % 

– 30 à 34 ans 0,020 $ 0,034 $ 0,008 $ 0,017 $

– 35 à 39 ans 0,028 $ 0,039 $ 0,013 $ 0,017 $ 

– 40 à 44 ans 0,041 $ 0,064 $ 0,017 $ 0,026 $ 

– 45 à 49 ans 0,068 $ 0,106 $ 0,026 $ 0,043 $ 
– 50 à 54 ans 0,111 $ 0,167 $ 0,064 $ 0,095 $ 
– 55 à 59 ans 0,180 $ 0,274 $ 0,095 $ 0,146 $ 
– 60 à 64 ans 0,334 $ 0,437 $ 0,146 $ 0,223 $ 
– 65 à 69 ans 0,473 $ 0,618 $ 0,206 $ 0,316 $ 
– 70 à 74 ans 0,588 $ 0,770 $ 0,257 $ 0,392 $ 
– 75 ans et plus 1,268 $ 1,659 $ 0,553 $ 0,846 $ 

Salaire de longue durée — Obligatoire 
(en % du salaire annuel) 0,881 % 0,908 % 3,1 % 

Assurance maladie — Obligatoire 

– Maladie 1 
 Individuelle 35,79 $ 36,59 $ 2,2 %
 Monoparentale 52,56 $ 53,44 $ 2,2 %
 Familiale 86,09 $ 88,02 $ 2,2 %
– Maladie 2 
 Individuelle 47,88 $ 48,95 $ 2,2 %
 Monoparentale 72,19 $ 73,80 $ 2,2 %
 Familiale 117,10 $ 119,73 $ 2,2 %
– Maladie 3 
 Individuelle 63,42 $ 64,84 $ 2,2 %
 Monoparentale 95,39 $ 97,53 $ 2,2 %
 Familiale 152,06 $ 155,47 $ 2,2 %

NOTE 1 : La taxe de vente provinciale (9 % au Québec) doit être ajoutée à ces primes. La prime payable par la personne adhérente correspond à la prime indi-
quée réduite, s’il y a lieu, de la contribution de l’employeur.
NOTE 2 : Il y a un congé de primes partiel applicable au régime d’assurance vie de l’adhérent, d’assurance vie de base de la personne conjointe et des enfants 
à charge, d’assurance salaire de longue durée et au régime d’assurance maladie, et ce, pour toute l’année. 
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BUDGET DE 
PERFECTIONNEMENT 2017-2018
La CSDM ayant déjà été en mesure de confir-
mer le nombre d’enseignants équivalent temps 
plein (ETP) pour chacun des secteurs d’ensei-
gnement, votre établissement devrait recevoir, 
au cours des prochains jours, les sommes per-
mettant de compléter le budget total dévolu 
au perfectionnement pour l’année scolaire 
2017-2018. Les comités locaux de perfectionne-
ment (CLP) des établissements pourront donc, 
dès la réception des sommes, planifier la répar-
tition équitable des budgets et répondre aux 
demandes des enseignantes et enseignants en 
fonction des besoins et des priorités établis en 
début d’année. Il est utile de rappeler que ces 
sommes sont déterminées par le Comité pari-
taire de perfectionnement des enseignantes 
et enseignants (CPPE) en fonction du nombre 
d’enseignants équivalent temps plein (ETP).

Montant total décentralisé pour le perfection-
nement régulier (par ETP) selon le secteur :

 FGJ  EDA FP
 241,94 $ 369,17 $ 270,93 $

PERFECTIONNEMENT EN LIEN AVEC 
L’AMÉLIORATION DU FRANÇAIS 
Comme par le passé, le MEES alloue aux com-
missions scolaires des sommes pour couvrir le 
coût des formations en lien avec l’amélioration 
du français (mesure 15092).

Ces montants, disponibles dès maintenant, 
sont les suivants (par ETP) :
 FGJ EDA FP
 23,00 $ 23,00 $ 23,24 $

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

FORMATION SYNDICALE — 
FORMATION ÉCLAIR 
SUR LE CPEPE POUR LES 
ENSEIGNANTS DE FP

Une formation éclair sur le 
CPEPE est organisée le lundi 
11 décembre 2017 de 16 h à 18 h 
au secrétariat de l’Alliance, 
8225, boulevard Saint-Laurent. 

Une collation sera servie sur place.

Cette session s'adresse spécialement aux 
membres de la formation professionnelle qui 
siègent au CPEPE ou qui souhaitent s'y joindre. 
On y définit le rôle du CPEPE et celui de ses 
membres. Il y est également question de la 
démarche à respecter lors de la répartition 
équitable des tâches, du budget, des activités 
étudiantes et de tous les autres sujets devant 
être traités durant l’année scolaire.

Pour vous inscrire, contactez Fanny Pante au  
514 383-4880, poste 238, ou envoyez un courriel 
à l’adresse mobilisation@alliancedesprofs.qc.ca 
avant 16 h le mercredi 6 décembre en indi-
quant vos coordonnées complètes ainsi que vos 
besoins éventuels en libération syndicale.

 
Pascale Besner, vice-présidente 

RAPPEL — ÉDUCATION  
DES ADULTES —  
3e ASSEMBLÉE DE 
PLACEMENT

Nous vous rappelons que la 
troisième assemblée de pla-
cement de l’année 2017-2018 
à l’éducation des adultes 
(EDA) aura lieu le samedi 

9 décembre prochain, à la cafétéria de l’école 
Père-Marquette. Pour plus de détails, consul-
tez le BIS numéro 15.

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.

 
Chantal Forcier, conseillère

HOMMAGE  
AUX VICTIMES
Comme chaque année, on soulignera le 6 décembre le triste anniversaire de la tuerie dont ont été 
victimes, en 1989, 14 jeunes femmes à l’école Polytechnique de Montréal. Cette journée nationale 
déclarée par le gouvernement canadien en 1991 s’inscrit désormais dans une campagne de com-
mémoration et d’action contre la violence faite aux femmes. Diverses activités ont cours lors de 
cette journée, dont l’hommage annuel rendu aux victimes à la place aménagée à l’angle de l’ave-
nue Decelles et du chemin Queen-Mary, où sont érigées 14 stèles en forme d’autant de lettrines 
pour inscrire leurs noms.

Dans la foulée des nombreuses dénonciations d’agressions sexuelles et de harcèlement sexuel ou 
psychologique contre les femmes, la poursuite de la lutte contre toute forme de violence est plus 
que nécessaire, et le devoir de mémoire tout aussi important.

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente 

RÉGIMES DE RETRAITE — 
LÉGÈRE BAISSE DU TAUX DE 
COTISATION DU RREGOP 
À compter du 1er janvier 2018, le taux de coti-
sation au RREGOP passe de 11,05 % à 10,97 %. 
Pour les profs visés par le RRE, le taux demeure 
inchangé à 8,08 %. 

 
Chantal Forcier, conseillère

LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE  
ET LA TRANSPHOBIE

Le 4e colloque organisé par la Table nationale de lutte contre 
l’homophobie et la transphobie des réseaux de l’éducation se 
déroulera les 18 et 19 janvier 2018.

Le thème du colloque est Solidaires dans la diversité sexuelle et de 
genre et les objectifs sont notamment de sensibiliser le milieu de 
l’éducation à la réalité de la diversité sexuelle et de la pluralité 

des genres et de rendre disponibles des ressources supplémentaires.

Une affiche à ce sujet est envoyée dans chaque établissement. Pour plus d’informations et pour 
inscription à l’événement, vous pouvez consulter le site internet colloquehomophobie.org. 

 
Line Lamontagne, vice-présidente

mailto:mobilisation@alliancedesprofs.qc.ca
http://www.colloquehomophobie.org/2018/inscription/
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100 %
RECYCLÉ

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE INSTITUTIONNELLE DU 24 NOVEMBRE

DES BONS COUPS  
DE LA MOBILISATION
PLUS D’UNE CENTAINE D’ÉCOLES ET DE CENTRES SUR LES 175 TOUCHÉS NOUS 
ONT TRANSMIS DES PHOTOS ET FAIT PART DES ACTIONS MENÉES DANS LEUR 
ÉTABLISSEMENT LORS DE LA JOURNÉE PÉDAGOGIQUE INSTITUTIONNELLE. UNE 
TRÈS BONNE MOBILISATION EN CETTE JOURNÉE NOIRE. 

 
Yves Parenteau, conseiller

  
Les collègues de 
l'école Dollard-des-
Ormeaux avaient des 
réponses claires aux 
questions posées lors 
de la journée pédago-
gique institutionnelle.

  
La déléguée de l’école 
des métiers des 
Faubourgs a lu  
la déclaration syn-
dicale et réutilisé les 
affiches sur les reven-
dications de la FP.

  
Les délégués du 

centre Sainte-Croix 
ont répliqué à l’inter-

diction d’affichage 
ailleurs que sur le 

babillard syndical.

  
Les personnes 

déléguées des écoles 
Barclay, Barthélemy-

Vimont et Camille-
Laurin, toutes de 

noir vêtues, ont uni 
leurs voix pour lire la 

déclaration syndicale.

  
Les bons coups et les 
beaux cous de l’école 
Champlain.

   L’équipe de direction de l’école des métiers des Faubourgs, 
toute de noir vêtue, comme les enseignantes et enseignants.


