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FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES — 
GUIDE AFFECTATIONS ET MUTATIONS
Le Guide sur les affectations et  
mutations est livré aujourd’hui dans  
les établissements à chacune des  
personnes enseignantes régulières  
(permanentes ou en voie de  
permanence). Il comprend également 
 les dates des assemblées de  
placement pour les enseignants  
réguliers. Consultez-le !

PROFS ET « POST-ITS »
Les profs de l’école Marie-Rivier attendent avec impatience leur t-shirt. 
Pendant ce temps, ils  
affichent clairement leur  
détermination et leur  
solidarité en arborant le  
feuillet auto-adhésif  
« Les profs méritent d’être 
respectés ! ». 

DE L’ORDRE 
DANS LES IDÉES
Dans son éditorial publié dans le journal Le Devoir au début du mois 
de mars, Brian Myles qualifiait la réflexion du ministre Proulx sur la 
création d’un ordre professionnel des enseignants comme « une fausse 
bonne idée qui fait trop de chemin chez les libéraux et les caquistes ». 
Voilà qui résume bien notre pensée ! 

LA CEINTURE ET LES BRETELLES
Il m’importe ici de rappeler que l’objectif premier d’un ordre professionnel 
est de protéger le public. Ses rôles et responsabilités sont de contrôler la 
compétence des membres, de surveiller et de réglementer l’exercice de la 
profession, de gérer le processus disciplinaire et de favoriser le dévelop-
pement de la profession.1 L’implantation d’un ordre professionnel pour le 
personnel enseignant entraînerait donc notamment la mise en place d’un 
mécanisme de plaintes, de la formation obligatoire et des frais supplé-
mentaires pour les membres. Or, selon l’Office des professions du Québec 
(OPQ)2, qui s’est lui-même prononcé quant à l’inutilité d’un tel ordre pour 
le personnel enseignant, le public est déjà suffisamment protégé par les 
encadrements légaux. Avec l’ajout de la vérification des antécédents judi-
ciaires et de la nomination obligatoire d’un protecteur de l’élève au cours 
des dernières années, on peut dire que le public porte aujourd’hui une 
ceinture et des bretelles ! Quelle profession a autant d’encadrement ? Ce 
n’est certainement pas en ajoutant d’autres structures que la réussite des 
élèves en sera garantie ou que notre profession sera revalorisée. 

LOIN DES FILLES DE CALEB
Quant à la formation continue obligatoire, cette autre piste de solution 
avancée par notre ministre pour améliorer les taux de réussite, nous considé-
rons également cette avenue inintéressante pour la reconnaissance de notre 
profession. Soyons clairs, nous sommes d’avis qu’en tant que professionnels, 
nous avons aussi besoin de formation continue. Ce qui nous offusque, c’est 
d’abord qu’on nous compare à des institutrices du début du XX e siècle en 
laissant miroiter que nous continuons à enseigner avec des méthodes tradi-
tionnelles empruntées à Émilie Bordeleau. C’est bien mal connaître la réalité, 
puisque nous voulons parfaire nos connaissances, approfondir et adapter 
nos approches en fonction des réalités liées à la très grande diversité de nos 
élèves ainsi qu’aux nouvelles technologies. Ne sommes-nous pas les insti-
gateurs du Centre des enseignantes et des enseignants, qualifié d’initiative 
d’exception par le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) ? 

Ce qui nous heurte d’autant plus, c’est qu’on veuille imposer la forma-
tion continue dans un carcan. L’appétit du gouvernement en ce sens ne 
date pas d’hier… Rappelons que nous avons tenu tête aux demandes 
patronales dans la dernière négociation nationale, que nous avons 
refusé l’obligation de fournir une planification de formation continue 
dans notre convention collective afin de préserver notre autonomie 
professionnelle et que la FAE a obtenu gain de cause ! C’est ce libre-choix 
que nous continuons à revendiquer. 

Ce combat est d’autant plus important dans le contexte actuel où notre 
employeur tente de nous imposer des formations afin de pousser des 
méthodes miracles en lien avec ses orientations, par exemple la réponse 
à l’intervention (RAI) et la modification de notes. Entendons-nous, et que 
le ministre Proulx soit rassuré, nous souhaitons également participer à 
des formations pour nous aider à faire l’école au quotidien, mais nous 
ne pouvons pas toujours les suivre au moment où nous en avons besoin 
ou bien elles nous sont refusées ! Dans ce dernier cas, toutes les raisons 
sont bonnes : soit la formation n’est pas jugée appropriée, soit il manque 
de suppléants et qu’on refuse de nous libérer. On nous demande ainsi 
de participer à des formations après nos 32 heures de tâche éducative, 
alors que le temps de formation devrait être reconnu dans nos tâches… 

1. Fédération autonome de l’enseignement. Ordre professionnel enseignant [en ligne : 
lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2013/05/ordre-professionnel-enseignant_201305.pdf], 
mai 2013.

2. Office des professions du Québec. Avis de l’OPQ sur l’opportunité de constituer un ordre 
professionnel des enseignantes et des enseignants [en ligne : opq.gouv.qc.ca/fileadmin/
documents/Publications/Avis/Avis-enseignants.pdf], décembre 2002, page 6.

Suite de l'éditorial en page 4.

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Affectations_mutations_FGJ.pdf
https://www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2013/05/ordre-professionnel-enseignant_201305.pdf
https://www.opq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Publications/Avis/Avis-enseignants.pdf
https://www.opq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Publications/Avis/Avis-enseignants.pdf
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AJUSTEMENT SALARIAL —  
141e JOURNÉE 2017-2018
L’Entente nationale prévoit une augmentation 
salariale de 2 % à la 141e journée de l’année 
scolaire 2017-2018.

La nouvelle échelle salariale et les nou-
veaux taux en vigueur sont indiqués dans les 
tableaux ci-dessous.

CES NOUVEAUX TAUX APPARAÎTRONT 
À LA PAIE DU 5 AVRIL.

TAUX À LA LEÇON 
FGJ

SCOLARITÉ TAUX HORAIRE

16 ans et moins 54,02

17 ans 59,98

18 ans 64,93

19 ans ou plus 70,80

ÉCHELON  TRAITEMENT 
ANNUEL

1 41 390

2 43 149

3 44 985

4 46 896

5 48 890

6 50 967

7 53 134

8 55 394

9 57 748

10 60 203

11 62 764

12 65 432

13 68 211

14 71 112

15 74 135

16 77 284

17 80 572

SUPPLÉANCE OCCASIONNELLE —  FGJ

PRIMAIRE SECONDAIRE  
(période de 75 minutes)

DURÉE  
DE REMPLACEMENT  
DANS UNE JOURNÉE 

TAUX
DURÉE  

DE REMPLACEMENT  
DANS UNE JOURNÉE

TAUX

60 minutes ou moins 41,38 75 minutes 62,07

Entre 61 minutes  
et 150 minutes 103,45 150 minutes 124,14

Entre 151 minutes  
et 210 minutes 144,83 225 minutes et plus 206,90

Plus de 210 minutes 206,90

TAUX HORAIRE 
FP, EDA (de 50 à 60 minutes)

TAUX HORAIRE

54,02

SECTEUR 141e JOURNÉE
FGJ 3 avril

FP — sans semaine 
de relâche avant la 
semaine du 26 mars

26 mars

FP — avec semaine 
de relâche la semaine 
du 26 mars ou après

3 avril

EDA 5 avril

RAPPEL
DEMANDE DE CONGÉS ET ÉCHANGE POSTE À POSTE
Le 31 mars 2018 est la date limite pour demander un congé à temps plein 
ou à temps partiel, la participation à un programme de retraite pro-
gressive, un congé à traitement différé ou pour présenter une demande 
d’échange de poste à poste entre commissions scolaires pour 2018-2019.

Quelques exemplaires de la Fiche syndicale sur les congés autorisés ont 
été livrés le 12 février aux personnes déléguées et on peut la consulter 
dans le site de l’Alliance.

FORMATION SYNDICALE
LA LIP, LE PROJET 
DE LOI 105 ET LE 
NOUVEAU PROJET 
ÉDUCATIF

Le projet de loi 105 , 
adopté le 23  novem- 
bre  2016 ,  qui  v ien t 
modifier la Loi sur l’ins-
truction publique (LIP), 
amène son lot de réper-

cussions sur le travail des enseignantes et des 
enseignants. Avec ce projet de loi, le gouver-
nement augmente la reddition de comptes 
et restreint l’autonomie professionnelle des 
enseignantes et enseignants. La formation 
sur le projet de loi 105 permettra ainsi aux 
profs qui le désirent de s’informer sur les 
changements qu’il apporte à la LIP et de se 
donner les moyens pour faire respecter leur 
autonomie professionnelle dans le cadre des 
travaux en vue de l’adoption par le Conseil 
d’établissement des nouveaux projets éduca-
tifs. Elle s’adresse tout particulièrement aux 
délégués syndicaux, aux délégués des CPEPE 
ainsi qu’aux enseignantes et enseignants qui 
siègent au CE.

Cette nouvelle session de formation, avec libé-
ration syndicale, se tiendra le mardi 17 avril de 
9 h à 15 h 15, au Centre Antique. Un dîner sera 
servi.

Pour permettre la libération des partici-
pants, les inscriptions doivent être transmises 
avant 16 h le vendredi 6 avril en utilisant le  
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. 
Pour de plus amples renseignements, contac-
ter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

Attention, les enseignantes et enseignants 
des écoles pour lesquelles personne n’a suivi 
la session du mois de janvier ainsi que celles 
et ceux issus des secteurs de la FP et de l’EDA 
seront favorisés afin de permettre une plus 
large diffusion de l’information. 

 
Martin Bibeau, vice-président 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Conges_autorises.pdf
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CONSULTATION SUR LES 
ASSURANCES À VENIR
La FAE tiendra une consultation électronique 
sur les assurances collectives du 23 avril au 
19 mai 2018. Le Conseil fédératif a effective-
ment adopté, en octobre dernier, le plan de tra-
vail de la consultation en assurance collective.

Les participants de la table sur les assu-
rances, mise en place par la FAE, ont jugé bon 
de consulter périodiquement les membres  
— la dernière consultation a eu lieu en 2013 — 
et aussi de permettre une « période ouverte », 
c’est-à-dire une période où les adhérents 
peuvent modifier leurs protections sans se 
soumettre aux contraintes habituelles. 

À la suite de cette consultation et après les dis-
cussions qui se tiendront au Conseil fédératif 
de juin prochain, une campagne d’adhésion 
sera effectuée à l’automne 2018.

 
Pascale Besner, vice-présidente

LA CSDM REFUSE  
D’APPRIVOISER LE 
MAMMOUTH

L’an dernier, la CSDM a refusé que les enseignantes et ensei-
gnants proposent le dépliant Apprivoiser le mammouth de la FAE 
pour sensibiliser les parents à l’importance de l’entrée progres-
sive, mesure qui soutient, aide et favorise les tout-petits pour 
une entrée dans le monde scolaire réussie.

Les arguments de la partie patronale étaient obscurs, suggé-
rant aux parents des lectures similaires, mais sans les fournir et 
sans les expliquer. Qui est mieux placé que les enseignantes et 
enseignants eux-mêmes pour soutenir des arguments qui faci-
literont la réussite scolaire ? Encore une fois, les dirigeants de 
la CSDM font preuve de fermeture et de manque de confiance 
envers les acteurs qui font l’école et qui la portent à bout de 
bras. 

En conséquence, si vous souhaitez recevoir le dépliant Apprivoiser 
le mammouth, adressez votre demande par courriel à l’adresse  
communications@alliancedesprofs.qc.ca. Vous pouvez également 
le consulter en ligne sur le site de la FAE : lafae.qc.ca/wp-content/
uploads/2011/01/20170418_Depliant_Entree_progressive_mammouth_
WEB.pdf.

Enfin, aussi ridicule que cela puisse paraître, comme la CSDM 
refuse que vous les distribuiez dans l’école lors de vos ren-
contres avec les parents, il faudra le faire dehors, sur le trottoir. 
Eh oui, c’est comme ça à la CSDM !

 
Elaine Bertrand, vice-présidente 

RÉSEAU DES 
FEMMES 2018
Vous êtes toutes invitées au Réseau des 
femmes de la Fédération autonome de 
l’enseignement (FAE) qui se tiendra le jeudi  
19 avril 2018 de 9 h à 16 h au Château Royal  
de Laval. 

Au programme : 
• Poursuite de notre réflexion collective sur 

le féminisme que nous voulons ;
• Égalité et milieux scolaires : état des lieux ; 
• Féminisme et organisations syndicales ; 
• Réflexions et pistes de solution pour une 

société plus égalitaire. 

Plusieurs invitées seront également des nôtres 
dont : 
• Annie Grégoire-Gauthier, chercheure indé-

pendante et conférencière ;
• Alexandra Pierre, militante féministe, 

membre du conseil d’administration de la 
Ligue des droits et libertés ;

• Pascale Navarro, essayiste et journaliste.

Pour permettre la libération des partici-
pantes, les inscriptions doivent être transmises 
avant 16 h le vendredi 30 mars en utilisant le  
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. 
Pour de plus amples renseignements, contac-
ter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

Faites vite, les places sont limitées !
 

Nathalie Tremblay, vice-présidente 

PORTFOLIO 2018 DE L’APRFAE 
MAINTENANT DISPONIBLE
L’Association de personnes retraitées de la 
FAE (APRFAE) met un portfolio de documents 
à votre disposition. Celui-ci est conçu pour les 
personnes qui prennent leur retraite durant 
l’année en cours.

Le portfolio contient de l’information préa-
lable à la prise de votre retraite ainsi que des 
rappels importants concernant notamment les 
délais prescrits pour adhérer au régime public 
d’assurance médicaments de la RAMQ (Régie 
de l’assurance maladie du Québec) et à l’assu-
rance maladie complémentaire, ainsi qu’à l’as-
surance-vie pour les personnes retraitées. De 
plus, vous y trouverez des renseignements sur 
l’Association de personnes retraitées de la FAE.

Comment se le procurer :
1. La version papier est disponible auprès du 

syndicat. Pour des raisons écologiques et 
économiques, cette version est distribuée 
en quantité limitée et elle a été conçue 

particulièrement pour les personnes qui 
n’ont pas accès à la version électronique.

2. On peut obtenir la version électronique du 
portfolio de trois façons : 
• En faisant directement la demande à notre 

adresse courriel : retraites@aprfae.ca ;
• En remplissant une demande en ligne. 

Vous n’avez qu’à cliquer sur l’onglet  
Pour nous joindre qui se trouve à la 
page d’accueil du site Web de l’APRFAE  
(aprfae.com) ;

• En téléphonant au secrétariat de l’Asso-
ciation au 514 666-6969.

En terminant, l’APRFAE privilégie la version 
électronique, car en nous laissant votre adresse 
courriel personnelle, nous pourrons alors 
communiquer directement avec vous afin de  
compléter au besoin certaines informations.

L’APRFAE, l’Association qui nous unit !

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2011/01/20170418_Depliant_Entree_progressive_mammouth_WEB.pdf
https://www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2011/01/20170418_Depliant_Entree_progressive_mammouth_WEB.pdf
https://www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2011/01/20170418_Depliant_Entree_progressive_mammouth_WEB.pdf
http://aprfae.com/
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100 %
RECYCLÉ

UNE NOUVELLE DIRECTION GÉNÉRALE
C’est avec plaisir que je vous annonce la nomination de madame Nathalie 
Brière, au poste de direction générale de l’Alliance.

Diplômée de l’Université de Montréal, madame Brière a exercé la pro-
fession d’enseignante du français pendant 14 ans. Après l’obtention d’un 
diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en administration, elle 
a acquis une solide expérience de gestion notamment au sein de l’Asso-
ciation des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec 
(APCHQ), où elle a occupé le poste de directrice générale pour la région 
Montérégie-Suroît pendant près de 10 ans.  

Madame Brière est une gestionnaire chevronnée, une leader dynamique reconnue pour la gestion 
des opérations, des budgets, de projets et d’événements. Passionnée et proactive, elle est orien-
tée vers l’excellence du service tout en axant ses efforts sur la réalisation des objectifs.  

Elle est entrée en fonction le lundi 12 mars. De par sa nature déterminée, positive et inspirante, je 
suis persuadée qu’elle saura mobiliser les équipes et relever avec brio tous les défis qui l’attendent 
à l’Alliance. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe.

 
Catherine Renaud, présidente

APPEL DE CANDIDATURES —  
CRT — ÉCOLE PETER HALL
L’APD extraordinaire de l’École Peter Hall du 
13 mars dernier a nommé au poste régulier laissé 
vacant au Comité de relations de travail (CRT) 
de l’école Peter Hall le membre qui occupait 
jusqu’alors le poste de substitut. En conséquence, 
nous lançons un appel de candidatures afin de 
pourvoir le poste de substitut pour le reste de la 
durée de la Convention collective locale. 

Le CRT se penche sur toute question relative à 
l’application et à l’interprétation de la convention 
susceptible de maintenir ou d’améliorer les rela-
tions de travail. Selon la convention, ce comité se 
réunit au moins cinq fois par année. Ces réunions 
sont précédées de rencontres préparatoires. 

L’Alliance privilégiera la représentation de cha-
cun des campus, ainsi que des différents corps 
d’emploi. De plus, l’expérience syndicale, la 
connaissance des enjeux du comité ainsi que 
la capacité de travail en équipe sont parmi 
les critères qui seront pris en compte pour la 
recommandation de nomination du Conseil 
d’administration de l’Alliance à l’Assemblée de 
personnes déléguées de Peter Hall. 

Le formulaire de mise en candidature est dis-
ponible dans la page FORMULAIRES du site 
de l’Alliance. Les membres intéressés devront 
faire parvenir leur candidature avant 16 h le 
mardi 27 mars. 

Merci de votre implication.
 

Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière

 
AFFICHONS-NOUS FIÈREMENT !

Les responsables de l’action-mobilisation,  
Martin Bibeau, vice-président, et Yves Parenteau, 

conseiller, instigateurs du projet t-shirts affichaient 
également leurs couleurs. (© Annie Favreau)

Les membres du Conseil d’administration, comme 
plusieurs personnes déléguées qui l’avaient reçu, 
portaient fièrement leur t-shirt lors du l’APD du  
13 mars. (© Yves Parenteau)

Les membres du 
personnel témoignent 
de leur solidarité pour 
les enseignantes et les 
enseignants membres 
de l’Alliance, en lutte 
pour le renouvelle-
ment de la Convention 
collective locale.  
(© Yves Parenteau)

Bref, c’est le chaos… et c’est inacceptable ! Qui 
manque à ses obligations ici ? 

Il ne faut surtout pas laisser croire qu’avec 
des formations le prof pourra pallier tous les 
manques du système éducatif causés notam-
ment par le sous-financement et les nombreuses 
coupes subies au cours des dernières années. Le 
perfectionnement demeure un outil que nous 
pouvons choisir afin de répondre à notre mission 
première : instruire les élèves. Il faut cesser de 
nous infantiliser : nous sommes assez grands 
pour déterminer nous-mêmes nos besoins !

 
Catherine Renaud, présidente 
Nathalie Tremblay, vice-présidente

DE L’ORDRE DANS LES IDÉES 
(SUITE)

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

