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FAIRE LE PLEIN
Il en est tombé de la neige, du verglas et de la pluie depuis les vacances 
des Fêtes. Et depuis, personne n’a chômé ! Le quotidien des profs est déjà 
composé de mille et une tâches qui demandent énormément de temps et 
d’énergie. Quand on nous demande en plus de pallier tous les manques 
générés par des décisions de gestionnaires déconnectés, l’atmosphère 
dans laquelle nous effectuons nos tâches est lourde, beaucoup trop lourde. 

BESOIN DE REPOS
En effet, certains d’entre vous ont sans doute subi les pressions de la part 
de vos directions pour modifier les notes de certains de vos élèves ou des 
pressions occasionnées par la pénurie de profs — qui d’entre vous ne s’est 
pas fait demander de faire du remplacement d’urgence à répétition ?

Bref, en cette période intense de corrections, d’évaluations et de planifi-
cation de rencontres de parents, nous avons tous besoin de repos. Et la 
semaine de relâche qui s’en vient, pour ceux qui peuvent en bénéficier, 
arrive à point. 

Je souhaite sincèrement que vous preniez du temps cette semaine 
pour vous reposer, vous gâter, flâner, vous amuser, prendre l’air et vous 
ressourcer. Pour que vous viviez de délicieux moments de détente avec 
vos proches. Profitez-en pleinement, pendant qu’elle existe encore ! 1 
En espérant également que nos collègues de l’éducation des adultes 
puissent aussi en bénéficier un jour. Rappelons que cela fait partie de 
nos demandes syndicales dans les arrangements locaux.

BESOIN DE RENOUVEAU
Pendant que nous ferons le plein d’énergie, j’ose émettre un souhait : 
que notre employeur fasse le plein de bonne volonté… Qu’il puisse 
prendre le recul nécessaire pour voir la réalité en face afin de réévaluer 
son mode de fonctionnement. Le printemps qui arrive à grands pas 
est un gage de renaissance, de retour à la vie. Ne serait-ce pas le bon 
moment pour notre commission scolaire de revoir ses priorités et ses 
orientations ? De faire en sorte que les enseignantes et les enseignants 
se sentent respectés et fiers de travailler à la CSDM ? Que les élèves 
puissent bénéficier de tous les services dont ils ont besoin pour assurer 
leur réussite scolaire, la vraie, sans modification ou tripotage de notes ? 

Il me semble que nous serions mûrs pour ces changements. Ils nous don-
neraient dans tous les cas un surplus d’énergie et la motivation néces-
saires pour entreprendre la dernière portion de cette année scolaire.

8 MARS
La Journée internationale de la femme 2018, qui a pour thème Féministes 
tant qu’il le faudra !, sera soulignée la semaine prochaine. Je vous convie 
quant à moi à une rencontre le mercredi 21 mars (voir article en page 2) 
pour célébrer ensemble cet important événement. 

Bien des luttes ont été menées au cours des dernières décennies, mais 
les femmes sont encore confrontées à des enjeux majeurs. Nous avons 
toutes et tous été marqués ces derniers mois par la vague de dénonciation 
d’agressions sexuelles faites à l’endroit des femmes, par la violence subie 
par les femmes, autochtones notamment, par les inégalités entre les 
hommes et les femmes qui persistent encore ainsi que par les nombreuses 
conséquences des mesures d’austérité que subissent encore les secteurs 
les plus touchés — l’éducation, la santé, les services de garde —, qui 
comptent du personnel à prédominance féminine. 

Comme je l’ai déjà mentionné, ce n’est pas parce que la très grande majo-
rité des membres de notre profession est féminine que nous baissons les 
bras. Féministes tant qu’il le faudra ! doit résonner dans nos têtes à tous. 

Sur ce — vous l’ai-je dit ? — je vous souhaite une excellente semaine de 
relâche pour emmagasiner toute l’énergie qu’il nous faut pour reven-
diquer l’égalité entre les hommes et les femmes et des conditions de 
travail décentes pour tous. C’est ce dont on a besoin pour se donner un 
second souffle !

 
Catherine Renaud, présidente 

1. Voir la une du BIS numéro 24 du 5 février.

MANIFESTATION  
COALITION MAIN ROUGE

EN DEUIL 
Toutes nos pensées 
accompagnent nos 
collègues et la com-
munauté de l’école 
Père-Marquette qui 
vivent des moments 
éprouvants.  

Nos condoléances les 
plus sincères.

Des membres de l’Alliance et des syndicats affiliés à la FAE ont participé, mardi dernier, à 
un rassemblement montréalais organisé par la Coalition Main rouge devant les bureaux 
du premier ministre Couillard à l’occasion de la Journée mondiale de la justice sociale. La 
présidente de l’Alliance, Catherine Renaud, et le président du Syndicat de l’enseignement 
de Laval, Guy Bellemare, ont aussi demandé un cadeau au premier ministre en réclamant 
des établissements pour enseigner, au lieu des roulottes de chantiers qui servent de 
classes dans les écoles trop petites. 
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Bon congé à celles 

et ceux qui sont 

en relâche !
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UN AUTRE CADEAU 
EMPOISONNÉ
Plusieurs directions d’écoles primaires pro-
posent ces jours-ci à leur équipe de profs de 
prévoir un horaire avec une journée plus courte 
pour les élèves et pendant laquelle les ensei-
gnantes et les enseignants pourraient se ren-
contrer en tâche complémentaire (TC).

Pourquoi ne faut-il pas se laisser séduire par ce 
genre de proposition ?

Premièrement, on vous imposerait ainsi de faire 
une période de tâche complémentaire à un 
moment bien précis. Vous seriez donc privés de 
latitude pour organiser votre horaire selon vos 
besoins, en toute autonomie professionnelle. 
Par exemple, si vous aviez une période sans élève 
de 9 h 30 à 10 h 30, vous ne pourriez pas placer 
une période de TC à ce moment puisque tout le 
monde se serait vu imposer une période de tâche 
complémentaire lors de la journée « raccourcie ». 
Vous seriez donc contraint de placer du TNP ou 
une période libre. Or, évidemment, comme un 
prof à l’école est tout le temps en train de travail-
ler, cette période ne serait pas réellement libre. 
Ainsi, vous dépasseriez les 32 heures prévues à 
votre semaine de travail. De plus, les périodes qui 
sont proposées au départ pour de la concerta-
tion entre profs sont trop souvent transformées 
en rencontres obligatoires avec la direction. Sous 
prétexte de vous dégager du temps, la direction 

se l’approprie. Sans compter que pour bénéficier 
d’une journée plus courte, il faudrait impérative-
ment quatre autres journées plus longues !

Deuxièmement, lors de la dernière négociation 
nationale, la FAE s’est entendue avec la partie 
patronale pour mettre sur pied un comité sur la 
tâche. Ce comité, circonscrit dans l’annexe XLI, 
doit mettre en place des projets pilotes pour 
permettre aux profs de faire le TNP résiduel à 
l’endroit qui leur convient, en toute autonomie 
professionnelle. Il est aussi question dans ces 
projets que les profs déterminent le moment 
de réalisation de leur tâche complémentaire. En 
fixant un moment pour tous lors d’une journée 
raccourcie, non seulement on se menotte dans 
notre liberté d’organiser notre horaire, mais on 
se place également en porte-à-faux avec les 
travaux de ce comité, qui visent à modifier cer-
taines dispositions de notre tâche afin de retrou-
ver un peu de notre autonomie professionnelle. 
Soyons conséquents et refusons de nous faire 
imposer des moments de concertation. Si les 
profs ont besoin de se concerter, qu’ils le fassent 
au moment qui leur convient sans être obligés 
de s’encarcaner dans un modèle qui sera sur-
veillé et encadré par les directions !

 
Elaine Bertrand, vice-présidente 
Martin Bibeau, vice-président

À VOTRE AGENDA : JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES
C’est avec plaisir que le Comité des femmes de l’Alliance vous convie à son événement annuel souli-
gnant la Journée internationale des femmes. 

Venez en grand nombre à cette soirée qui se déroulera le mercredi 21 mars prochain à partir de 
16 h 30 à la salle Artgang, au 6524, rue Saint-Hubert à Montréal. Au programme : verre de solidarité, 
bouchées et théâtre. 

En effet, à cette occasion, trois comédiennes du Collectif du Geste Gauche nous 
présenteront des extraits de La Nef des sorcières, présentée pour la première fois 
en 1976. Rassemblant des monologues écrits par sept auteures qui racontent le 
quotidien de femmes de différentes générations, cette pièce a eu l’effet d’un 
coup de gueule à la société. En effet, elles ont voulu, par leur propos, faire éclater 
le carcan des rôles imposés aux femmes. 

Des décennies plus tard, où en sommes-nous ? C’est à cette réflexion que nous 
vous convions, réflexion qui nous permettra de constater le chemin parcouru et 
celui qui reste encore à faire.

Pour vous inscrire, remplissez le formulaire dans la section du site de l’Alliance, avant 16 heures le 
mardi 13 mars 2018. Faites vite, les places sont limitées !

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente

FORMATION SYNDICALE
POUR UNE  
RELÈVE SYNDICALE 
INFORMÉE
Cette formation s’adresse à tous les stagiaires 
de bac 4 à l’aube de leur entrée à la com-
mission scolaire. Il y sera question de droits 
syndicaux, d’outils mis à leur disposition et 
aussi des enjeux du monde de l’éducation qui 
guideront leurs luttes tout au long de leur vie 
d’enseignant. Toutes les enseignantes et tous 
les enseignants associés sont invités à accom-
pagner leur stagiaire. 

Cette session se tiendra le mardi 27 mars 2018 
de 17 h à 19 h, au secrétariat de l’Alliance. Un 
goûter y sera servi.

Les inscriptions doivent être transmises avant 
16 h le mardi 20 mars 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.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

APPEL DE CANDIDATURES 

COMITÉ 
D’ÉLECTION
Afin de pourvoir un poste de membre du 
Comité d’élection, l’Alliance lance un appel de 
candidatures.

Le Comité d’élection, composé de neuf 
membres et de deux substituts, voit à l’orga-
nisation de l’élection des membres du Conseil 
d’administration ainsi qu’à l’organisation de 
tout référendum. Les prochaines élections se 
tiendront en 2019. 

Les membres intéressés doivent faire parvenir 
leur candidature avant 16 h le vendredi 9 mars, 
en remplissant le formulaire en ligne dans le 
site de l’Alliance. L’Assemblée de personnes 
déléguées procédera à la nomination de ce 
membre le 13 mars prochain. 

 
Annie Favreau, conseillère

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/

