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UN QUÉBEC RICHE
Pénurie d’enseignants, détérioration des relations de travail ainsi que 
désorganisation de notre employeur depuis sa restructuration administra-
tive… tous ces sujets ont fait couler beaucoup d’encre au cours des dernières 
semaines et ont suscité de vives réactions ! Une d’elles est notamment 
venue de la direction générale de la CSDM, dans une missive envoyée aux 
profs à l’occasion de la Semaine des enseignantes et des enseignants, qui 
s’est sentie obligée de se défendre et de dire combien la CSDM s’occupait 
d’eux… Croyait-elle ce moyen approprié pour mettre du baume sur leurs 
plaies ? À entendre les profs en APD témoigner de la colère ressentie par 
leurs collègues en lisant ce message, elle s’est grandement trompée. Ils ne 
sont pas dupes et se rendent bien compte par eux-mêmes que l’image de 
la CSDM est bien plus importante que leurs conditions d’exercice !! 

Tout le personnel de la commission scolaire souffre du manque de res-
pect de la part son employeur. Les différents syndicats de la CSDM ont tiré 
la sonnette d’alarme depuis un bon moment déjà sans qu’aucun change-
ment significatif ne soit apporté. C’est pourquoi l’Intersyndicale-CSDM a 
préparé un plan d’action, adopté avec détermination par l’APD la semaine 
dernière, qui vise entre autres à dénoncer la situation dans laquelle est 
actuellement plongé son personnel et à provoquer un changement 
d’attitude et de façons de faire. Nous ne pouvons plus tolérer les effets 
négatifs occasionnés par la décentralisation des services et la dérespon-
sabilisation de notre employeur. Nous devons voir à ce que la gestion des 
services publics offerts par la CSDM soit ramenée à l’échelle humaine. 

LA PERSÉVÉRANCE  
La semaine dernière se tenaient les Journées de la persévérance scolaire. 
Nous le savons tous, le décrochage scolaire entraîne des coûts humains 
importants dans une société. Rappelons les conséquences directes dans 
la vie de ceux qui quittent trop tôt les bancs d’école : plus de risques de 
faire partie de la population carcérale, plus de chômage, moins grande 
participation à la vie démocratique et même diminution de l’espérance 
de vie. En tant que profs, nous ne pouvons qu’encourager la persévé-
rance scolaire. Cependant, dans la mouvance de gestion néolibérale où 
l’on accorde une énorme importance à l’atteinte des cibles de réussite, il 
faut tout de même demeurer vigilants et honnêtes. Nous ne pouvons ni 
participer au système de « traficotage » de notes, ni subir de la pression 
en ce sens afin de favoriser la réussite à tout prix et atteindre le taux de 
diplomation fixé par la commission scolaire et le gouvernement. 

Une des conditions favorables à la persévérance réside dans la qualité 
du milieu scolaire fréquenté par les élèves. Le système québécois actuel 
d’éducation publique se retrouve avec bien des problèmes et très peu de 

moyens, et cela est particulièrement criant à la CSDM. Si l’État mettait 
fin aux subventions des établissements privés et que nos écoles de 
quartier accueillaient plus de leurs élèves, tous les enfants profiteraient 
d’un environnement scolaire plus riche de sa diversité. Cela contribue-
rait certainement à une plus grande mixité des élèves au sein des écoles. 
On constate d’ailleurs de plus en plus de mouvements de parents et de 
mouvements citoyens qui ajoutent leur voix à la nôtre et réclament 
le retour de l’école commune. Même certains partis politiques se sont 
prononcés clairement contre la ségrégation scolaire et un d’entre eux a 
même demandé la fin du financement des établissements privés.

L’ÉGALITÉ DES CHANCES
En cette période préélectorale, nous devons nous assurer que l’éducation 
soit un enjeu politique et que les débats portent sur le principe fonda-
mental que s’était donné notre société lors de la création du ministère de 
l’Éducation : revenir à la mission d’égalité des chances pour tous. En tant 
que syndicat, si nous dénonçons les injustices, c’est que nous croyons 
que nous pouvons contribuer favorablement aux changements, si on 
prend la peine de nous écouter. Nous avons une vision claire de l’école de 
quartier, dans un réseau public riche de ses élèves instruits. Nous croyons 
fermement que c’est cette dernière qui servira comme « puissant levier 
démocratique assurant la réduction des inégalités sociales, la transmis-
sion du patrimoine culturel, le développement de la pensée critique et la 
formation de citoyennes et de citoyens libres et égaux » 1.  

 
Catherine Renaud, présidente 

1. Fédération autonome de l'enseignement. Déclaration de principes [en ligne : https://
www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2016/08/FAE_DeclarPrincipes_VF_web.pdf ].

RAPPEL
CONSULTATION —  
ÉPREUVES DU MEES

Vous avez jusqu’au 25 février pour partici-
per à la consultation de la FAE portant sur 
les épreuves ministérielles et l’évaluation 
des apprentissages. Cette consultation 
est importante, puisqu’elle permettra 

de suivre l’évolution de la situation et des opinions en comparant les 
résultats de la présente phase à ceux obtenus à l’hiver 2017. 

RAPPEL — 
APPEL DE CANDIDATURES 
POUR UN POSTE DE SUBSTITUT 
AU CPPE  
Les membres intéressés par le poste de membre substitut du Comité 
paritaire de perfectionnement des enseignantes et des enseignants 
(CPPE) doivent faire parvenir leur candidature avant 16 h le vendredi 
23 février 2018, en remplissant le formulaire en ligne dans le site de 
l’Alliance.

https://www.lafae.qc.ca/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2016/08/FAE_DeclarPrincipes_VF_web.pdf
https://www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2016/08/FAE_DeclarPrincipes_VF_web.pdf
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RECYCLÉ

UNE FORMATION  
AU RABAIS ? NON MERCI !
Face à la pénurie d’enseignantes et d’ensei-
gnants, la commission scolaire a annulé pour 
une deuxième année les formations pour les 
mois de janvier et février et réévaluera la situa-
tion pour le mois de mars. Plusieurs d’entre elles 
se donneront en soirée, en contrepartie d’un 
montant forfaitaire de 112 $. Cette solution peut 
sembler attrayante, mais il n’en est rien, car en 
plus de prolonger la journée de travail, ce mon-
tant ne correspond pas au taux horaire. 

Nous devons nous rappeler collectivement la 
nécessité de revendiquer une rémunération à 
la hauteur du 1/1000e de notre salaire comme 

lorsque nous mettons en place des activités étu-
diantes. Pourquoi en serait-il autrement pour la 
formation lorsque celle-ci dépasse les 32 heures 
pour lesquelles nous sommes rémunérés ?

Il faut se méfier des conséquences de cette 
solution qui pourrait devenir le modus ope-
randi des prochaines années, puisque la 
pénurie de profs ne risque pas d’être résor-
bée de sitôt. Demander aux enseignantes et 
aux enseignants de se former au rabais ? Non 
merci, c’est une question de respect.

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

LE PELO A 40 ANS !
Le programme d’enseignement des langues d’origine (PELO), qui vise notamment à améliorer les 
connaissances de base de la langue d’origine des élèves provenant de l’immigration, fête ses 40 ans 
d’existence.

Au début, le PELO était rattaché directement aux bureaux de la CSDM. Depuis quelques années, il 
est intégré à l’équipe-école du CREP et les cours sont offerts dans les écoles en dehors des heures de 
classe. Les langues enseignées sont notamment l’arabe, le portugais, le mandarin, le tamoul, l’our-
dou, le bengali, le créole, l’espagnol, le vietnamien, le tagalog, etc.  

Ce programme était financé à l’origine par le ministère, mais les budgets ayant été coupés, 
c’est maintenant une partie du budget de l’accueil et de la francisation qui sert à le financer. 
Malheureusement, le budget n'est pas à la hauteur de ce qu’il en était auparavant. Une baisse 
notable des services offerts s’en est ainsi suivie et, par le fait même, une diminution du nombre 
de profs. Cette situation a été plusieurs fois dénoncée au Conseil des commissaires par les ensei-
gnantes et les enseignants du PELO et l’Alliance a questionné la CSDM à maintes reprises à ce sujet.

Fait à noter, les profs ont été sollicités pour participer à une révision du programme. On ne semble 
plus parler d’abolition pour l’instant.  Est-ce que la CSDM aurait enfin compris l’importance de ce pro-
gramme d’enseignement des langues d’origine ? Nous le souhaitons grandement.

 
Line Lamontagne, vice-présidente

DÉNONCER  
LA VIOLENCE
« On est dans un milieu défavorisé, c’est nor-
mal d’avoir plus de problèmes ; on est en 
adaptation scolaire alors faut s’y attendre, tu 
as peut-être de la difficulté avec ta gestion de 
classe, même si tu as 20 ans d’expérience »… 
Vous avez déjà entendu ce genre de commen-
taires à la suite d’un incident ? Cela s’appelle 
la banalisation de la violence, rien de moins. 
Pourtant, peu importe le lieu où se vivent des 
problèmes, la violence est inacceptable et 
doit être signalée. D’ailleurs, depuis quelques 
jours, plusieurs enseignantes et enseignants 
épuisés ont dénoncé ce genre de commen-
taires et de situations.

En 2016-2017, plus de 240 rapports d’acte de 
violence à l’endroit du personnel ont été rem-
plis. Cette année, nous sommes rendus à 152. 
C’est beaucoup ! Mais le pire c’est qu’il y en 
a certainement plus. En effet, ce ne sont pas 
tous les incidents qui sont déclarés puisqu’ils 
sont banalisés. Or, il serait très important qu’ils 
soient tous rapportés. 

C’est pourquoi nous vous invitons à remplir le 
formulaire T124 (Rapport d’acte de violence à 
l’endroit du personnel, que possèdent toutes 
les directions d’établissement) dès qu’un geste 
de violence est porté envers vous, quel qu’il 
soit. Ne vous en faites pas, ça ne nuira pas à 
personne, bien au contraire ! 

Pour vous guider dans vos démarches, vous 
pouvez vous procurer la Fiche syndicale sur la 
violence dans la section FICHES SYNDICALES 
du site de l’Alliance ou auprès des personnes 
déléguées de votre établissement. Notez éga-
lement que le formulaire T124 se trouve au 
verso de cette fiche. 

La tolérance zéro face à la violence doit être 
respectée dans tous les milieux. Un des 
moyens mis en place est notamment le plan 
de lutte à l’intimidation et à la violence, 
révisé soit par un comité local ou par votre 
équipe-école. 

Si vous avez des questions ou si vous désirez 
dénoncer une situation problématique, n’hési-
tez pas à communiquer avec les personnes 
mentionnées ci-dessous.

 
Line Lamontagne, vice-présidente  
Louis Cousineau, conseiller

ÉDUCATION DES ADULTES —  
CALENDRIER DES ASSEMBLÉES DE PLACEMENT 2018-2019

La première assemblée de pla-
cement aura lieu le vendredi 
24 août 2018 et le samedi 25 août 
2018 à l’école Père-Marquette. 

L’horaire sera confirmé ultérieurement.

La CSDM convoquera au cours de l’été les ensei-
gnantes et les enseignants de la liste de priorité 
d’emploi et de la liste de rappel. À noter que les 
enseignantes et les enseignants réguliers qui 
demanderont un désistement ou une mutation 

en juin devront aussi se présenter avant le 
début de l’assemblée le vendredi 24 août pro-
chain (convocation à venir et heure à préciser) 
pour choisir un nouveau poste, le cas échéant. 

2e assemblée : samedi 8 septembre 2018
3e assemblée : samedi 8 décembre 2018
4e assemblée : samedi 12 janvier 2019 
Session d’été 2019 : samedi 15 juin 2019

 
Chantal Forcier, conseillère

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Violence.pdf

