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COMPLÈTEMENT 
DECONNECTÉE !
À sa dernière réunion, le Conseil des commissaires de la CSDM a adopté 
un calendrier scolaire à la formation générale des jeunes qui ne compte, 
pour l’année 2018-2019, que deux journées pédagogiques avant la rentrée 
scolaire et quatre journées pédagogiques à la fin de l’année… La CSDM 
est-elle à ce point déconnectée de la réalité de la vie dans les écoles ? 
S’agit-il d’une méconnaissance des tâches à faire ou d’une indifférence 
flagrante face au travail de planification et d’organisation que les profs 
doivent accomplir en tout début d’année pour préparer la rentrée des 
élèves, période charnière de l’année scolaire à venir ? Quoi qu’il en soit, 
cette attitude démontre surtout, en sommes-nous étonnés, un très grand 
manque d’écoute des profs et de considération de leurs besoins. Cela est 
d’autant plus frappant que nous avions émis un avis clair à ce sujet lors de 
la consultation tenue cet automne en Comité pédagogique de consultation  
(CPC) — à lire dans la section DOCUMENTATION du site de l’Alliance. Cette 
décision d’ordre strictement administratif ne tient aucunement compte 
des besoins pédagogiques des élèves ni de ceux du personnel enseignant ! 

AUCUNE CONSIDÉRATION
Nous le savons tous, une rentrée scolaire demande beaucoup de temps 
et d’énergie pour la préparation physique de la classe et du matériel, 
pour prendre connaissance du dossier des élèves ou même pour nous 
repérer dans un nouvel environnement quand c’est le cas. Comment nos 
dirigeants peuvent-ils non seulement avoir considéré, mais adopté un 
calendrier qui ampute une précieuse journée pédagogique ? Qui plus est, 
toutes ces demandes se font maintenant dans un contexte de surpopu-
lation, où doivent se faire un partage des classes, la cohabitation avec des 
chantiers de construction, la relocalisation dans des roulottes préfabri-
quées ou de nouveaux édifices, parce que nos bâtiments scolaires sont 
dans un état de décomposition avancée ! En prenant cette décision, la 
commission scolaire n’a sans l’ombre d’un doute pas eu une seule pensée 
pour ces profs et encore moins pour ceux fraîchement sortis de l’univer-
sité, qu’on a finalement réussi à recruter et qui ont cruellement besoin de 
temps avant d’accueillir leurs nouveaux élèves ! Quel bel accueil, n’est-ce 
pas ? Bienvenue à la Commission scolaire de Montréal ! Croit-elle vrai-
ment que ce manque de considération contribuera à attirer de nouveaux 
membres de personnel enseignant et à retenir ceux déjà en poste ? 

NÉGOCIONS !
Certains d’entre vous nous ont interpellés parce qu’ils se sont fait dire 
par leurs directions que la décision de la CSDM de modifier les journées 

pédagogiques à la rentrée était causée par la grande méchante Alliance et 
SA convention collective… Faut-il rappeler qu’une convention, ça se signe 
à deux ? La convention collective et son respect appartiennent autant à la 
CSDM, donc aux directions d’établissement, qu’à l’Alliance et à ses membres.

D’ailleurs, dans la négociation en cours, des demandes de part et d’autre 
concernent les journées pédagogiques. La partie patronale veut devancer 
le début de l’année scolaire pour se donner de la marge de manœuvre 
dans le cas où il y aurait tempête ou autres situations particulières en 
cours d’année, pour éviter de reporter des journées de classe après le 
24 juin. De notre côté, en plus de demandes d’ajout de journées péda-
gogiques à la FP et à l’EDA, nous demandons davantage d’autonomie 
professionnelle lors de nos journées pédagogiques. 

Or, au lieu de négocier comme il se doit, notre employeur choisit de passer 
par la bande pour adopter des changements dans le calendrier, en faisant 
fi de la négociation en cours et des besoins des profs. Cela démontre son 
manque d’intérêt à négocier réellement. C’est odieux ! Qu’il prenne donc 
ses responsabilités et s’engage de bonne foi dans ce processus de négo-
ciation qui est le nôtre. Avec un peu de considération et d’ouverture de 
sa part à l’égard de nos besoins, peut-être pourrions-nous convenir d’une 
entente de principe où les deux parties seraient gagnantes ?

Vous comprendrez donc l’importance de votre présence à l’Assemblée 
générale extraordinaire du 30 janvier prochain, qui traitera de la négo-
ciation locale en cours. 

 
Catherine Renaud, présidente 
Martin Bibeau, vice-président

CONGRÈS EXTRAORDINAIRE 
DE LA FAE
Au moment d’imprimer cette édition du BIS, 
l’Alliance était en Congrès extraordinaire de 
la FAE, pour traiter avec les autres syndicats 
affiliés des statuts et règlements, en lien 
avec la négociation nationale et pour revoir 
notre processus afin de préparer la prochaine 
négociation. Plus de détails dans un prochain 
numéro.

VOTRE PRÉSENCE  

EST TRÈS IMPORTANTE !

CONVOQUÉE LE 30 JANVIER 
VOIR LA CONVOCATION EN PAGE 4.

BESOIN D’UN INTERPRÈTE ?
Communiquez avec l'Alliance. Voir en page 4  
pour les détails. 

Merci de prendre une collation ou votre  
repas avant l’assemblée, puisqu’aucune  
nourriture ne sera tolérée dans la salle.

CSDM



22 JANVIER 2018 •  BIS • BULLETIN D’INFORMATION SYNDICALE • ALLIANCEDESPROFS.QC.CA • VOLUME 41 • N° 21 • P. 2

À NE PAS MANQUER

20 PAIRES  
DE BILLETS  
DE THÉÂTRE  
À GAGNER !
La Fédération autonome de l’enseignement 
offre aux personnes enseignantes la possibilité 
de gagner une des 75 paires de billets pour aller 
voir un spectacle-événement théâtral unique, 
féministe et engagé intitulé Utopie(s). La pièce 
célèbre les gestes courageux de femmes 
exceptionnelles qui ont fait l’Amérique, des 
femmes pionnières qui ont rêvé et créé le 
Nouveau Monde, des femmes qui ont résisté 
et lutté pour le bien commun.

La pièce, d’une durée de 2 h, est présentée 
du 13 février au 10 mars 2018 (les représen-
tations pour la semaine du 27 février ne sont 
pas encore confirmées), du mardi au ven-
dredi, à Arsenal art contemporain à Montréal. 
Chaque soirée offre un spectacle différent et 
indépendant.

•  Mardi : solitude(s)
•  Mercredi : amour(s)
•  Jeudi : colère(s)
•  Vendredi : résistance(s)

Il est important de noter que les spectacles 
qui ont lieu dans les semaines du 20 février 
et du 6 mars seront précédés d’un 5 à 7 avec 
conférence et repas (inclus avec votre billet). 
Les thèmes des 5 à 7 pour la semaine du 6 mars 
auraient un angle féministe, afin de les inscrire 
dans le cadre des événements entourant le 
8 mars, Journée internationale des femmes.

Les personnes intéressées à gagner une paire 
de billets doivent remplir le formulaire, au plus 
tard le 9 février 2018, en se rendant à l’adresse 
suivante : lafae.qc.ca/Volte21. Les billets seront 
distribués sur la base du premier arrivé, premier 
servi. Nous communiquerons avec les personnes 
gagnantes afin de leur indiquer la procédure 
pour réserver leurs billets à la date de leur choix. 
Pour plus de détails sur le spectacle : volte21.com/.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
Pour les personnes qui le désirent, il y a aussi le 
spectacle Utopie(s), d’une durée de 12 h, qui a 
lieu les samedis 17 et 24 février et 3 et 10 mars, 
et qui contient l’ensemble des tableaux pré-
sentés durant la semaine. Cette représentation 
est au coût de 100 $ (à vos frais) et inclut un 
repas-festin offert par une ou un chef réputé. Il 
ne fait toutefois pas partie de la présente offre.

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente

POSTE DE SUBSTITUT —  
COMITÉ PÉDAGOGIQUE DE CONSULTATION
Afin de pourvoir un poste de membre substitut du Comité pédagogique de consultation (CPC), 
l’Alliance lance un appel de candidatures.

Le comité a pour mandat de participer à l’élaboration des politiques pédagogiques et des règles 
générales d’application desdites politiques de la CSDM. Il est consulté par la commission scolaire 
notamment sur les politiques et orientations pédagogiques pouvant concerner les enseignantes 
et enseignants, sur la grille-matière, sur la politique d’évaluation des apprentissages, sur l’implan-
tation des nouvelles méthodes pédagogiques, etc.

Les enseignantes et enseignants de tous les secteurs sont invités à soumettre leur candidature. 
Toutefois, afin d’assurer la représentativité des secteurs, les candidatures du primaire seront 
favorisées. 

Les membres intéressés doivent faire parvenir leur candidature avant 16 h le vendredi 2 février,  
en remplissant le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance.

 
Martin Bibeau, vice-président

À METTRE À VOTRE AGENDA : 
LE RÉSEAU ENVIRONNEMENT 
DE LA FAE
Le réseau environnement de la FAE aura lieu le 7 février prochain, au Château Royal à Laval. 
L’objectif de ce réseau est d’informer et d’outiller les enseignantes et enseignants sur les théma-
tiques développées par le mouvement héros. La programmation débutera par une formation de 
base au sujet du mouvement héros. Ensuite, trois conférences seront offertes : 
• le professeur Normand Mousseau présentera son livre Gagner la guerre du climat ; 
• l’organisme Équiterre présentera une conférence pour aider les participantes et les partici-

pants à devenir des citoyens plus écoresponsables ;
• l’organisme Environnement jeunesse présentera les activités de formation environnementale 

qu'il offre dans les écoles.

Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent être transmises avant 16 h 
le mercredi 31 janvier 2018 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.

Faites vite, les places sont limitées !
 

Nathalie Tremblay, vice-présidente 

RAPPEL — COMITÉ D’ENCADREMENT  
DES STAGIAIRES

Le Comité d’encadrement des stagiaires (CES) est à la 
recherche d’un membre substitut pour assurer une 
présence paritaire en tout temps lorsqu’un membre 
régulier doit s’absenter.

Vous avez jusqu’à 16 h le vendredi 26 janvier pour nous faire parvenir votre candidature en rem-
plissant le formulaire disponible dans le site de l’Alliance.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

APPELS DE CANDIDATURES

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://www.lafae.qc.ca/Volte21/
http://volte21.com/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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LA COLLECTE DES BESOINS       
PEUT REPRENDRE
Le 23 novembre dernier, une ordonnance de 
l’arbitre en chef du Greffe de l’éducation 
a obligé l’Alliance à suspendre temporaire-
ment la collecte des besoins (Portrait de ma 
classe) — qui avait pourtant, pendant long-
temps, été faite sans aucune contestation de 
la part de la commission scolaire. En effet, 
celle-ci affirmait que nous poursuivions l’opé-
ration Composition de la classe de la FAE en 
utilisant les formulaires Portrait de ma classe 
mis à la disposition des profs dans le site 
de l’Alliance pour compléter la collecte des 
besoins des élèves à risque et HDAA et, qu’en 
plus, la confidentialité des données des élèves 
n’était pas respectée, puisque leurs initiales 
étaient indiquées dans la première colonne 
du document... Bref, après moult tergiver-
sations, le 21 décembre dernier, une entente 

est intervenue entre la CSDM et l’Alliance, 
entente que l’Alliance a signée à ce moment, 
mais que la CSDM a mis 22 jours de plus à 
parapher ! Les formulaires ont été modifiés. 
Les changements apportés répondent à la 
fois au critère de confidentialité que semblait 
rechercher la commission scolaire (les ini-
tiales ont été remplacées par des chiffres) et à 
nos besoins d’obtention de données permet-
tant un portrait juste des classes.  

La collecte reprend donc dès maintenant. Les 
comités-école EHDAA peuvent ainsi utiliser les 
formulaires mis à la disposition des profs dans 
le site de l’Alliance.  

NOUVEAUTÉ
Par ailleurs, dans l’entente, il a été convenu 
que les membres du comité-école EHDAA 

doivent dorénavant signer un engagement 
de confidentialité. Ce document se trouve 
aussi dans le site de l’Alliance, dans la section 
FORMULAIRES.

Enfin, nous vous rappelons l’importance de 
cet exercice, puisqu’il permet de faire le por-
trait des besoins de nos élèves les plus vul-
nérables et de réclamer les services dont ils 
ont besoin. Rappelons-nous que l’an passé, 
il manquait à la CSDM 270 postes à temps 
plein pour répondre aux besoins des élèves à 
risques et HDAA !

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 
communiquer avec les soussignées.
Bonne collecte !

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière 
Maya Gagnon, conseillère

ÉDUCATION DES ADULTES
DEMANDE DE 
RECONNAISSANCE D’UNE 
NOUVELLE SPÉCIALITÉ

Comme le prévoit la Convention collective locale, à 
la section 9 de la clause 11-2.09, une enseignante ou 
un enseignant qui désire se faire reconnaître une 
nouvelle spécialité (élargissement de champ) doit 
présenter une demande écrite à cet effet au Service 
des ressources humaines de la CSDM en joignant à sa 

demande les pièces justificatives (diplôme, attestation d’emploi, relevé 
de notes, etc.). Pour connaître les critères permettant la reconnaissance 
de nouvelles spécialités, nous vous invitons à consulter le document 
Profil d’exigences sur SAI dans la section Informations générales.1 Veuillez 
noter que si votre demande est basée sur l’expérience, celle-ci doit avoir 
été effectuée à l’intérieur des cinq dernières années.  

Les personnes concernées doivent faire parvenir leur demande au plus  
tard le 9 février 2018 à l’attention de Caroline Verreault, au Bureau 
de la dotation du personnel enseignant de la commission sco-
laire, soit par courrier interne (512-000), soit par courriel, à l'adresse  
verreault.ca@csdm.qc.ca, ou par télécopieur au 514 596-5489. Pour des 
informations additionnelles, on peut joindre madame Verreault au 
numéro 514 596-6517, poste 6711. Comme le mentionne le document 
actuellement affiché dans chaque centre, les spécialités reconnues en 
élargissement de champ prendront effet en 2017-2018. 

 
Chantal Forcier, conseillère

1. sai.csdm.qc.ca/Pdf/FGA/profil_exigences_elargis.champFGA_avr2016.pdf

DÉLÉGUÉ 201
Cette formation, avec libération syndicale, se tien-
dra le mardi 6 février de 9 h à 15 h 15, au secrétariat 
de l’Alliance. Un dîner sera servi à 12 h 15.

Pour permettre la libération des participants, les 
inscriptions doivent être transmises avant 16 h le 
mardi 30 janvier en utilisant le formulaire en ligne 
dans le site de l’Alliance. Pour de plus amples rensei-

gnements, contacter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.
 

Elaine Bertrand, vice-présidente 

RAPPEL — FORMATION PROFESSIONNELLE —  
JOURNÉE DE FORMATION 
CONNAÎTRE VOS DROITS  
ET LA RECONNAISSANCE  
DE MODULES

Les deux modules de formation, avec libération syn-
dicale, se tiendront le jeudi 1er février, au secrétariat 
de l’Alliance. Un dîner sera servi sur place. Pour per-
mettre la libération des participants, les inscriptions 
doivent être transmises avant 16 h le jeudi 25 janvier 
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.

 
Pascale Besner, vice-présidente

FORMATION SYNDICALE

+ CAF + PH

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://sai.csdm.qc.ca/login.aspx?ReturnUrl=%2fPdf%2fFGA%2fprofil_exigences_elargis.champFGA_avr2016.pdf
mailto:verreault.ca@csdm.qc.ca
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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100 %
RECYCLÉ

Toute personne malentendante qui désirerait obtenir l’assistance d’un interprète doit communiquer 
avec Laurence Calixte, à administration@alliancedesprofs.qc.ca, avant le jeudi 25 janvier.

Pour toutes les enseignantes  
et tous les enseignants de la CSDM

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Réunion extraordinaire  
de l'unité de négociation CSDM

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 situation
4.2 Plan d’action phase 2

Mardi 30 janvier 2018, 17 h*, au Centre Antique (6086, rue Sherbrooke Est) 

N’oubliez pas votre carte de membre 2018  
pour éviter les délais d’identification.
Merci de prendre une collation ou votre repas avant l’assemblée  
générale, puisqu’aucune nourriture ne sera tolérée dans la salle. 

* 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).

CONVOCATION  CONVOCATION  CONVOCATION  CONVOCATION  CONVOCATION   AGC.1718.004


