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ODETTE SARAZIN
Odette Sarrazin, ancienne déléguée syndicale à l’Alliance, a reçu le prestigieux titre
de Patriote de l’année, un prix québécois
accordé par la Société Saint-Jean-Baptiste.
Cette militante environnementaliste et
protagoniste de la lutte contre le projet
d’oléoduc Énergie Est au Québec a été
couronnée de la médaille Bene Merenti De Patria pour avoir notamment
fait preuve de grande ténacité. Un honneur pleinement mérité !
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DEMAIN EN

L’AIR
DU TEMPS

À l’ordre du jour de la septième Assemblée
de personnes déléguées : nominations au
Comité d’élection et au CPPE, suivi de la
phase 2 du plan d’action-mobilisation, suivi
des relations de travail avec la CSDM, information sur les rôles et responsabilités du CA
ainsi que sur la politique de rémunération des
membres du CA.

Avez-vous avancé
vos montres ?

EN VEDETTE
CETTE SEMAINE !
La semaine dernière, notre ministre vedette Sébastien Proulx a procédé au
lancement d’un livre qu’il a écrit d’un trait, semble-t-il, et qui présente sa
vision de l’avenir de l’éducation. Rien de moins. Alors qu’il se défend bien de
ne pas souhaiter faire trop de bruit, il donne quand même l’impression de
vouloir continuer à surfer sur la visibilité que lui a donnée la publication de
la Politique sur la réussite éducative et espérer que la population québécoise
lui fasse la vague ! Enfin, un ministre de l’Éducation qui s’occupe vraiment
de l’éducation et qui souhaite valoriser la profession enseignante…
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TOUJOURS LA FAUTE DES PROFS
Malheureusement, encore une fois, on a droit à une opération de relations publiques donnant l’opportunité au ministre de laisser sa trace, tel
Napoléon, ce personnage de l’histoire qui l’inspire. Alors qu’il prétend
que sa réflexion peut faire « bouger le monde de l’éducation », tout ce
qu’il a dévoilé en entrevues est une série de petites solutions destinées
à valoriser, selon lui, la profession, comme la création d’un ordre professionnel et une formation universitaire de deuxième cycle obligatoire
pour les futures enseignantes et futurs enseignants. C’est fou comme
les solutions passent toujours par les profs ! Les enfants du Québec
réussissent mal ? C’est forcément de notre faute. Il faut donc qu’on nous
impose un ordre professionnel ou une plus longue formation initiale.
Allez hop, tant qu’à y être, implantons un système d’émulation pour les
enseignants, collons des petites étoiles dans leur agenda et désignons
des profs de l’année ! Soyons clairs, en pensant et en agissant de cette
façon, on nous infantilise, on nous dénigre et on nous méprise. Bref, on
dévalorise notre profession. La meilleure façon de nous reconnaître ne
serait-elle pas de nous offrir des conditions d’exercice décentes ?
Le système éducatif se porte mal ? C’est parce que nous sommes des
empêcheurs de tourner en rond, des « gardiens du statu quo », au lieu
« d’accélérateurs de changements ». Selon notre ministre vedette, « ce
braquage instantané, presque automatique, de certains intervenants
est démoralisant ». Fait étrange, les mots qu’il choisit s’apparentent drôlement à ceux qu’a prononcés le directeur de la CSDM lors de la rentrée
administrative en août 2017. Ce dernier a effectivement dit qu’il « nous
faut contrer l’obscurantisme éducatif et il nous faut contrer l’intimidation
intellectuelle (…) ; personne n’a le droit moral et éthique de limiter l’innovation réfléchie d’une équipe-école ou d’une équipe de travail lorsqu’elle
est en phase avec les besoins de sa population scolaire. Surtout pas en

éducation, surtout pas à Montréal où les besoins sont criants. » Même si
on ne le dit pas nommément, ce message s’adresse bien évidemment aux
syndicats et on fait probablement référence à l’« inclusion » et à l’intégration à tout prix dans les classes ordinaires. Ce que le ministre Proulx
et la direction générale ne semblent pas comprendre, par contre, c’est
que notre rôle est de défendre l’intérêt des enseignantes et enseignants
que nous représentons. Et que si nous nous opposons à l’une ou l’autre
des nouvelles méthodes probantes miracles proposées par le gouvernement ou la commission scolaire, c’est que justement nous considérons
qu’elles ne sont pas « en phase » avec les besoins des profs et des élèves.
Mais plutôt, et surtout, qu’elles sont en phase avec un budget qui doit
rester équilibré et des solutions à coût nul, au détriment de notre santé
mentale et physique. Toujours dans l’allocution de la rentrée, la direction
générale a cité un célèbre koan zen : « Ce qui te manque, cherche-le dans
ce que tu as. » C’est bien difficile quand tu n’as plus de réserve où puiser…

CAPABLES D’INNOVATION
Le ministre de l’Éducation nous accuse de ne pas vouloir innover… En
même temps, quand on lui demande de s’attaquer au fond du problème,
de prendre un vrai temps d’arrêt — en organisant des États généraux
par exemple — pour revoir les programmes, les évaluations ; remettre
en question le financement des écoles privées ; trouver des solutions
à l’alourdissement des tâches des profs, à la multiplication des élèves
ayant des besoins particuliers et au manque de ressources pour les
appuyer, c’est-à-dire réfléchir vraiment au système scolaire public québécois, il ne nous entend pas, il ne nous écoute pas.
Suite de l'éditorial en page 4.
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PHASE 2 DU PLAN D’ACTION DE LA

LES BANDEROLES
SE FONT REMARQUER !
Les membres de l’Alliance ont usé de stratégies et de créativité pour
installer les banderoles bien en vue près des établissements afin
de sensibiliser les parents des élèves et la population en général à
leurs revendications. Dans certains milieux, aussitôt posées, aussitôt
enlevées. Malgré les menaces de mesures disciplinaires, afin d’éviter
qu’elles soient décrochées dès l’installation, certaines ont été posées
haut perchées, avec des fils de fer, sur une voiture ou des échafaudages. Des collègues ont même récupéré la banderole qu’a fait décrocher la direction pour faire du piquetage, banderole en main, 5 minutes
le matin, 5 minutes le midi, au moment où les parents sont les plus
présents. Les directions oseront-elles enlever la banderole des mains
des profs ? Les bannières ont parfois résisté plus de deux jours aux
intempéries, mais un mystérieux collectionneur semble les apprécier.
Bref, elles font jaser… et réagir !

École Espace-Jeunesse

Martin Bibeau, vice-président
Yves Parenteau, conseiller

École Saint-Mathieu
École Lucien-Pagé
École Dollard-des-Ormeaux

École Saint-Bernardin
École Saint-Fabien

École Marie-Anne

École Saint-Étienne
École Sainte-Bernadette-Soubirous
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École La Visitation
École Marguerite-de-Lajemmerais

École Louise-Trichet
École Notre-Dame-de-l’Assomption
École Philippe-Labarre

LIVRAISON DES T-SHIRTS
École Saint-Marc

La livraison des t-shirts est prévue cette semaine, les 12, 13 et 14 mars
dans les écoles et les centres. Porter fièrement le t-shirt de l’Alliance est
un geste de dénonciation, mais surtout un geste d’unité et de solidarité.
Faisons en sorte que le message soit on ne peut plus clair et affichons
tous notre solidarité et notre détermination !

EN PRODUCTION (photos Yves Parenteau)
Au contrôle de qualité
chez Promotions
Universelles, Nathalie,
Martial et Réjean ne
laissent passer ni les
taches, ni les plis, ni
les mauvaises
impressions.

École Robert-Gravel

Après la sérigraphie,
Martin place les chandails pour faire cuire
la peinture afin qu’elle
soit plus résistante.
École Pierre-Dupuy

École Marie-Rivier

Dernière étape avant
l’empaquetage de nos
t-shirts, de fabrication
syndicale et québécoise.
Mentionnons que la
coupe et la couture se
font à Lac-Drolet, près
de Lac-Mégantic, et l’impression à Boucherville.
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À VOTRE AGENDA :
JOURNÉE INTERNATIONALE
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LES CONCOURS DU MOUVEMENT héros

ENCORE DEUX SEMAINES
POUR Y PARTICIPER !

Les concours du mouvement héros intitulés Tous
héros, unis dans la différence et La grande rédaction se
déroulent jusqu’au 26 mars 2018. Il vous reste encore
deux semaines pour partager votre projet !

Venez en grand nombre à l’événement annuel
soulignant la Journée internationale des femmes,
qui se déroulera le 21 mars prochain à partir de
16 h 30 à la salle Artgang, au 6524 rue SaintHubert à Montréal. Au programme : verre de
solidarité, bouchées et théâtre.

Tous les détails, de même que les formulaires de participation, se trouvent au lafae.qc.ca/heros ou encore sur la
page Facebook Mouvement héros – FAE.

Pour vous inscrire, rendez-vous dans le site de
l’Alliance et remplissez le formulaire en ligne
avant 16 heures le 13 mars 2018.

*Les valeurs héros sont : humanité, écocitoyenneté, respect, ouverture,
solidarité.

Attention, les places sont limitées !

Nathalie Tremblay, vice-présidente

Nathalie Tremblay, vice-présidente

DES DÉFIS POUR ÊTRE
SOLIDAIRE À
LA COMMUNAUTÉ LGBT+
Le comité des alliées et alliés pour
la diversité sexuelle de la FAE
lance, pour la première année, les
Défis des alliées et alliés pour la
diversité sexuelle. En effet, dans
le cadre de la Journée internationale contre l’homophobie et la
transphobie, le 17 mai prochain,
nous vous invitons à contribuer à
rendre votre milieu de travail plus
ouvert à la diversité. Ainsi, vous
avez jusqu’au 21 mai pour vous présenter comme alliée ou allié pour la
diversité sexuelle en réalisant l’un de ces trois défis :
• afficher le drapeau arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBT+,
dans un lieu fréquenté ou visible de votre établissement scolaire ;
• arborer fièrement l’autocollant des alliées et alliés pour la diversité
sexuelle ;

FORMATION SYNDICALE —
POUR UNE RELÈVE SYNDICALE INFORMÉE
Cette formation 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

EN VEDETTE CETTE SEMAINE ! (SUITE)
Il est quand même ahurissant d’entendre le ministre clamer qu’il souhaite
innover en mettant en place un plan d’insertion professionnelle, alors que
nous avons dû revendiquer, lors de la négociation nationale de 2010, l’obligation des commissions scolaires de mettre en place un tel programme.
Précisons que la plus grosse commission scolaire, la CSDM, n’avait rien
de prévu dans ce sens auparavant. Et encore aujourd’hui, nous portons
une demande syndicale, dans la négo locale en cours, afin que le comité
d’insertion professionnelle soit officialisé, mais la commission scolaire
reste sourde à cette demande… Je me demande bien qui se braque ici aux
changements pour améliorer les conditions des nouveaux enseignants !

Pour connaître les détails, visitez la page Web des Défis des alliées et
alliés pour la diversité sexuelle : lafae.qc.ca/defis.

Que le gouvernement et la commission scolaire se le tiennent pour dit : des
solutions qui répondent aux besoins des élèves et des profs, nous en avons.
La plateforme pédagogique nationale, nos demandes syndicales, nos avis
et mémoires — qui ne sont jamais écrits sur le coin d’une table dans le
temps des Fêtes — en regorgent. Pour valoriser la profession enseignante,
au lieu de dévaluer les profs, ne serait-il pas plus respectueux et pertinent
de prendre le temps de lire et de considérer nos propositions ? Un moment
donné, il va bien falloir que le gouvernement se rende compte que ce ne
sont pas les profs le problème, mais bien le système qu’on a rendu malade
au fil des ans, par des réformes et réformettes dans un contexte de sousfinancement et de coupes majeures. C’est à cela qu’il faut s’attaquer !

Line Lamontagne, vice-présidente

Catherine Renaud, présidente

• organiser une formation de sensibilisation à la diversité sexuelle à
l’intention de vos collègues.
Transmettez ensuite une photo de votre défi et vos coordonnées à
Line Lamontagne, à l’adresse line.lamontagne@alliancedesprofs.qc.ca.
Les photos des défis pourront être diffusées dans le site de l’Alliance.
Un tirage aura lieu parmi toutes les personnes participantes. Les prix
sont d’une valeur totale de 1 000 $ en chèques cadeaux à utiliser dans
une librairie indépendante.
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