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LIMITES 
ATTEINTES
C’est la gorge nouée d’émotion et avec énormément d’empathie que 
j’ai rencontré des enseignantes et enseignants de l’école des Cinq-
Continents, pavillon Dupuis, qui exercent actuellement leur profession 
dans un contexte extrêmement difficile.1 Mais c’est surtout de la colère 
que j’éprouve, puisque le climat d’anxiété qui règne à cette école est 
inacceptable ! Il se trouve en effet que ces profs du préscolaire, de 1re et 2e 
années comptent dans leur classe une dizaine d’élèves avec des compor-
tements perturbateurs qui constituent une menace pour la sécurité des 
élèves et du personnel. Les titulaires et leurs élèves sont victimes au quo-
tidien de morsures, de coups de pied, de claques et d’égratignures, notam-
ment, sans parler des agressions verbales ; deux personnes ont même subi 
des commotions cérébrales. Malheureusement, la situation vécue à cette 
école n’est pas un cas isolé. Nous recevons régulièrement des messages 
de détresse d'enseignants qui ne peuvent plus supporter ces agressions 
et conditions d’enseignement, qui finissent par tomber au combat et se 
trouvent en congé d’invalidité. Bref, la situation est très grave et elle n’est 
certainement pas étrangère à la pénurie de profs qui sévit actuellement.

TOUS DÉMUNIS
Alors que le ministre Proulx dit miser sur la prévention et l’intervention 
précoce dans sa Politique sur la réussite éducative, comment pouvons-
nous en être là ? Le cas de l’école des Cinq-Continents est un exemple 
frappant que l’ajout des 1 500 ressources annoncé par le ministre ne 
se fait pas sentir ! Ces enseignantes et enseignants démunis ont pour-
tant signalé les événements à la Commission scolaire de Montréal en 
octobre et novembre derniers. Ces élèves auraient dû être pris en charge 
immédiatement et obtenir tous les services dont ils avaient besoin au 
moment du signalement. Au lieu de cela, la CSDM a ajouté au compte-
gouttes quelques services ici et là, sans vision globale, encore une fois. 

Évidemment, sans soutien, la situation a dégénéré. Au début de l’année, 
le nombre de cas était plus restreint, mais par mimétisme et adoption de 
comportements, d’autres élèves se sont ajoutés au lot, si bien qu’un petit 
groupe d’élèves — eux aussi démunis, il faut bien le comprendre — sème 
maintenant la terreur dans l’école. Les élèves, des tout-petits de 5, 6 et 
7 ans, rappelons-le, ont peur d’aller à la toilette ou de se trouver dans la 
cour de récréation. Pour se protéger, ils s’isolent, ils se ferment, à un point 
tel qu’ils se coupent aussi de l’enseignement que les profs tentent, tant 
bien que mal, de dispenser… Ces profs sont souvent appelés à se placer 

en situation de danger pour protéger les élèves de la classe, mais aussi les 
élèves qui agressent afin d’assurer leur sécurité. 

… ET ABANDONNÉS
Interpellée par cette situation, la présidente de la CSDM admet elle-
même que « des cas extrêmes (…) peuvent arriver dans n’importe quelle 
classe, dans toutes sortes de milieux ». En affirmant cela, on s’attend 
à ce que notre employeur soit davantage en mode action rapide pour 
répondre aux besoins des élèves et des équipes-écoles au lieu de bana-
liser la situation. Il refuse de voir la réalité en face. Tout ça, parce que la 
CSDM s’entête à ne pas sortir de son cadre financier ou de son mantra 
d’« inclusion » en classe ordinaire. On fait le choix de l’équilibre bud-
gétaire en compromettant l’instruction, la sécurité ainsi que la santé 
psychologique et physique des profs et des élèves.

On continue à étirer l’élastique, à intégrer ou à maintenir des élèves en 
grande difficulté dans les classes ordinaires sans les services appropriés et 
la réussite de tous repose sur les épaules des profs ! Pourtant, quand une 
équipe-école est mobilisée, que les parents sont associés au comité d’inter-
vention, que tout le monde se met d’accord sur les défis qui attendent 
l’enfant, la solution pourrait être si simple : le diriger là où les services 
nécessaires peuvent être rendus. Il faudrait envisager, dans certains cas, 
l’utilisation des autres modèles de services, comme la classe spécialisée 
par exemple. Encore faut-il, par contre, qu’elles disposent des services 
professionnels, comme des psychologues, des orthophonistes, etc., qui se 
trouvent bel et bien sur papier à l’école des Cinq-Continents, mais que les 
profs n’ont jamais réellement vus depuis 4 ans ! 

PROCHAINE 
ÉDITION
La prochaine parution  
du BIS se fera  
le 4 avril prochain.

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES FEMMES
C’est le mercredi 21 mars dernier que l’Alliance 
a souligné la Journée internationale des 
femmes à la salle Artgang. Une magnifique 
soirée avec au  
menu verre  
de solidarité,  
bouchées  
et théâtre !

À LIRE
L’article de Marco Fortier, du journal  
Le Devoir, paru le jeudi 22 mars, portant le 
titre Turbulences « extrêmes » dans une école 
primaire, affiché sur le babillard syndical.
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Suite de l'éditorial en page 2.

https://www.ledevoir.com/societe/education/523300/education-violences-a-l-ecole-primaire-des-cinq-continents
https://www.ledevoir.com/societe/education/523300/education-violences-a-l-ecole-primaire-des-cinq-continents
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DERNIER RAPPEL —  
ÉCHANGES POSTE À POSTE
Le samedi 31 mars est la date limite pour présenter une demande 
d’échange de poste à poste entre commissions scolaires pour 2018-2019. 
Pour plus de détails, consulter le BIS numéro 11 du 30 octobre 2017.

 
Frédéric Pilon, conseiller

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

Cette nouvelle session de formation, avec libération 
syndicale, se tiendra le mardi 17 avril 2018 de 9 h à  
15 h 15, au Centre Antique. Un dîner sera servi.

Pour permettre la libération des participants, 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, contacter 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

ENQUÊTE SUR LES 
ÉLÈVES ALLOPHONES 
INTEGRÉS EN CLASSE 
ORDINAIRE 
L’Alliance souhaite obtenir des informations au sujet des élèves allo-
phones en classe ordinaire qui ne reçoivent que peu, voire pas de ser-
vices. C’est pourquoi nous demandons aux titulaires du préscolaire et 
du primaire, ainsi qu’aux enseignants de français du secondaire de 
prendre quelques minutes pour répondre à un questionnaire disponible 
dans la section FORMULAIRES du site Web de l’Alliance.  

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente 
Dominic Pelletier, personne-ressource au CA

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

Pour permettre la libération des participantes, les inscriptions doivent 
être transmises avant 16 h le vendredi 30 mars en utilisant le formulaire 
en ligne dans le site de l’Alliance.

Faites vite ! Les places sont limitées !
 

Nathalie Tremblay, vice-présidente 

DERNIER RAPPEL — DEMANDE DE CONGÉS 
Le samedi 31 mars est la date limite pour demander un congé à temps 
plein ou à temps partiel, un congé à traitement différé ou la participa-
tion à un programme de retraite progressive (départ progressif).

Vous souhaitez demander un congé ? La Fiche syndicale sur les congés 
autorisés contient tous les renseignements utiles. Elle peut être consul-
tée dans le site de l’Alliance.  

La demande de congé doit être remplie en ligne dans Mon dossier 
employé. Vous pouvez y accéder soit via le portail de la CSDM, soit via 
Adagio.

 
Chantal Forcier, conseillère 
Élise Longpré, conseillère

Ne vaut-il pas la peine que la CSDM déséquilibre 
son budget pour assurer sa mission première : 
des chances égales d’instruction tout en garan-
tissant la santé psychologique et la sécurité 
pour tous ? Le ministre devrait la soutenir en ce 
sens. Après tout, n’annonce-t-il pas sur toutes 
les tribunes qu’il faut agir de façon préventive ?

S’ils ne veulent pas que l’élastique leur éclate 
à la figure, la CSDM et le gouvernement vont 

devoir comprendre que nos demandes ne sont 
pas des caprices et n’ont pas de visées corpora-
tistes. Nous ne faisons qu’exposer la réalité des 
profs et revendiquer des solutions concrètes 
pour les profs et les élèves. 

Il est temps de lutter contre l’obscurantisme. 
Tout comme les collègues de l’école des Cinq-
Continents, nous devons faire preuve de courage 
et de transparence, être solidaires et dénoncer 

toutes les situations inacceptables. Il est de notre 
devoir de défendre l’école publique, le droit à 
l’éducation dans des conditions d’enseignement 
et d’apprentissage décentes et sécuritaires ! 

 
Catherine Renaud, présidente 

1. FORTIER, Marco. « Turbulences “ extrêmes ” dans une 
école primaire », Le Devoir, 22 mars 2018 [en ligne : 
ledevoir.com/societe/education/523300/education- 
violences-a-l-ecole-primaire-des-cinq-continents].
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