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TRANSPARENCE 
SVP !
Au cours des prochains jours, l’Alliance scrutera de près les plans d’ef-
fectifs que la CSDM déposera ce mercredi au Conseil des commissaires. 
Nous nous souviendrons que le gouvernement a annoncé, lors du 
dépôt du budget le 27 mars dernier, que 133 millions de dollars supplé-
mentaires seraient affectés au réseau des commissions scolaires pour 
2018-2019. Ces sommes sont bien loin de représenter un réinvestisse-
ment en éducation, comme se plaît à le dire le ministre Proulx. Elles 
viennent plutôt combler une partie du gouffre creusé par le gouverne-
ment avec ses mesures d’austérité imposées pendant 10 ans ! 

Mais au-delà des montants consentis, le gouvernement a une res-
ponsabilité : celle d’exiger des commissions scolaires qu’elles fassent 
preuve de transparence et de clarté en démontrant où exactement 
a été déployé l’argent qu’il leur octroie, en quantifiant les ressources 
ajoutées dans chacun des milieux et en précisant le type. Parce que, 
on peut se le dire, les processus entourant la gestion des budgets sont 
souvent obscurs, comme en fait foi l’article de ma collègue Frédérique 
Lecourt en page 4. 

AUTORITÉS COMPÉTENTES
Prenons l’exemple des fameuses 1 500 ressources que le ministre de 
l’Éducation a annoncées en grande pompe dans le cadre de la Politique 
sur la réussite éducative et qui devaient être réparties dans les commis-
sions scolaires du Québec par le biais de trois mesures : Coup de pouce 
de la 2e à la 6e année du primaire, Partir du bon pied ! et Accroche-toi 
au secondaire ! Quand nous avons interrogé notre employeur sur la 
répartition des ressources allouées dans nos écoles, la seule réponse 
que nous avons finalement obtenue a été : 101 postes pour l’ensemble 
de la commission scolaire. De ce nombre, on compte 19,72 ensei-
gnants-orthopédagogues, 35,20 professionnels (14,90 orthophonistes, 
16,70 psychoéducateurs, 1 psychologue, etc.) et 46,08 membres du 
personnel de soutien (dont 38,95 techniciens en éducation spécialisée). 
D’accord… mais encore ? En combien de postes réels et en quel type de 
ressources dans chacun des établissements cela se traduit-il ? Répartis 
dans lesquelles des trois mesures budgétaires ? Impossible d’avoir une 
réponse claire, la seule explication que nous ait donnée la CSDM est 
que les directions d’établissement n’étaient pas en mesure de faire 

une telle reddition de comptes. Disons que c’est ahurissant comme 
réponse !

En affirmant cela, est-ce que la commission scolaire nous avoue 
l’incompétence des directions, qui sont pourtant proclamées haut et 
fort « autorités compétentes » ? Celles à qui elle réfère pour régler tous 
les problèmes dans les établissements, pour donner les réponses au 
personnel et aux syndicats, en tout respect du principe de subsidiarité 
qui lui est si cher ? C’est inquiétant. D’autant plus qu’il s’agit d’un enjeu 
majeur, soit la gestion des mesures ministérielles dédiées. 

CAPHARNAÜM BUDGÉTAIRE
Il est vrai aussi que le ministère de l’Éducation laisse souvent planer un 
flou artistique dans les budgets. Il laisse très peu de temps aux com-
missions scolaires pour les consultations officielles. Mais à ce stade, 
la CSDM procède à une analyse administrative de ces mesures. Ce qui 
n’est pas notre cas. Quand aurons-nous droit à un temps d’analyse syn-
dicale plus convenable qui nous permettrait de participer nous aussi à 
une vraie consultation sur le fond ?

Chaque année, on annonce des nouvelles mesures, en transformant 
les paramètres ou encore en revampant, afin de leur donner un nouvel 
aspect marketing, le nom des anciennes qui poursuivent pourtant le 
même objectif. Aussi, il peut être difficile de comparer les budgets 
d’une année à l’autre ; c’est presque un exercice d’acrobatie ! Les 

Mardi 29 mai 2018 à 17 h* 
au Centre Antique
6086, rue Sherbrooke Est, Montréal

* Session du matin à 10 h aux bureaux de 
l’Alliance pour les membres qui travaillent en 
soirée.

ORDRE DU JOUR
1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption d’un procès-verbal
4. Amendements aux statuts
5. Rapport annuel du Conseil d’administration
6. Sujets divers

N’OUBLIEZ PAS VOTRE CARTE  
DE MEMBRE 2018 POUR ÉVITER  
LES DÉLAIS D’IDENTIFICATION.

AG.1718.001CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de tous les membres (CAF • CSDM • Peter Hall) 
Réunion ordinaire

Suite de l'éditorial en page 4.
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SESSION 
D’INFORMATION 
SUR L’ASSURANCE-
EMPLOI
Les enseignantes et enseignants en précarité 
d’emploi de tous les secteurs (FGJ, EDA et FP) 
sont invités à participer à une session d’infor-
mation sur l’assurance-emploi. Cette session 
aura lieu le mardi 22 mai à 9 h 30, en reprise à 
17 h, au secrétariat de l’Alliance (8225, boule-
vard Saint-Laurent, au nord de Jarry — station 
de métro Jarry).

Vous pouvez aussi consulter le guide Assurance-
emploi dans la section FICHES SYNDICALES du 
site de l’Alliance.

 
Line Lamontagne, vice-présidente 
Élise Longpré, conseillère

ÉDUCATION DES ADULTES

LES ALÉAS DE L’IMPLANTATION DE LA RÉFORME
Depuis mai 2016, la FAE demande au ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) 
la mise en place d’un comité de vigie en lien avec 
l’implantation de la réforme à l’éducation des adultes 
(EDA). Le MEES a finalement mis sur pied un comité 
dont le mandat est d’effectuer un suivi sur l’implanta-

tion des nouveaux programmes, d’évaluer les impacts de cette implanta-
tion, tant sur les élèves que sur les profs, ainsi que de proposer des pistes 
de solutions. 

Afin de bien défendre nos revendications lors des rencontres du comité, 
la FAE a consulté les membres par l’intermédiaire des tables de travail 
et des comités-EDA des syndicats affiliés. Des questionnaires ont aussi 
été envoyés dans tous les centres par les responsables politiques de 
l’éducation des adultes. 

Force est d’admettre qu’il y a encore beaucoup à faire pour faciliter le tra-
vail des profs dans cette réforme. Il manque encore du matériel pédago-
gique et des examens. Le temps d’appropriation de la matière a été bref 
pour certaines spécialités. De plus, il n’existe pas ou peu de transition des 
anciens programmes vers les nouveaux. Il y a donc urgence d’agir.

Les directions générales des commissions scolaires ont reçu une lettre 
du MEES concernant le report de la fermeture des codes de cours prévue 
le 30 juin 2018. La FAE n’en a pas été avisée. Cette fermeture des codes 
de cours de l’ancien programme, incluant l’intégration socioprofession-
nelle, se ferait le 30 août 2018, deux mois plus tard que prévu. 

Cependant, ce report ne vise pas à mieux outiller les profs, mais à faci-
liter la gestion administrative, celle des cours d’été entre autres. C’est 
une insulte aux enseignants qui sont pourtant les premiers concernés 
par l’implantation de la réforme et les mieux placés pour exprimer ce 
qui va et ne va pas. Ce sont quand même eux qui ont à enseigner ces 

programmes ! Actuellement, ils doivent le faire sans les outils néces-
saires, sans parler des examens du ministère, qui ne sont pas tous prêts. 
Les profs de l’EDA méritent plus de respect de la part du MEES. C’est 
pourquoi il faut continuer à dénoncer l’implantation sauvage de la 
réforme et à soutenir la FAE dans ses démarches auprès du MEES et du 
comité de vigie.

Sachez que parallèlement à ce comité, la FAE a aussi fait parvenir à la 
sous-ministre adjointe du MEES une lettre ayant pour objet l’implanta-
tion obligatoire des programmes à l’EDA. Elle résume tous les enjeux et 
nos demandes afin que les conditions d’exercice des profs soient opti-
males. L’Alliance a aussi envoyé cette lettre aux personnes déléguées et 
elle a également été diffusée dans les médias sociaux.

LA SAGA DE LA FRANCISATION
Une ouverture possible est apparue récemment pour la francisation. 
Cette ouverture n’est sûrement pas sans lien avec le rapport de la 
Vérificatrice générale du Québec sur le programme du ministère de l’Im-
migration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI), dans lequel elle aurait 
noté plusieurs lacunes. Le MEES est maintenant ouvert à discuter de 
modifications possibles au nouveau programme. Plusieurs d’entre vous 
ont d’ailleurs été sollicités par l’Alliance pour soumettre des modifica-
tions qui devraient être apportées. Celles-ci seront présentées au MEES 
d’ici peu, si ce n’est pas déjà fait. Serons-nous finalement entendus et 
surtout écoutés par le ministère ? À suivre.

En terminant, je vous invite à aller consulter le site de la FAE. Vous y trou-
verez toutes les informations en lien avec nos revendications, portées 
par la fédération auprès du ministère, dans l’onglet PÉDAGOGIE ou en sui-
vant le lien suivant : lafae.qc.ca/pedagogie/nouveaux-programmes-eda/.

 
Line Lamontagne, vice-présidente

CORRECTION DES ÉPREUVES
LIBÉRATION DES PROFS PAR LE MEES —  
PRÉCISION
Pour faire suite à l’article paru dans le BIS numéro 33, il importe de préciser que les enseignants 
de français, langue d’enseignement pour les élèves de 2e année du secondaire, peuvent bénéficier 
d’une libération d’une demi-journée par groupe qui a passé l’examen.

 

SUIVI DU
C’est à l’Assemblée des personnes déléguées de la semaine prochaine que seront abordés les scé-
narios élaborés par le Comité des statuts pour faire suite aux travaux liés à la motion Dionne. Les 
personnes déléguées en débattront et les recommanderont, ou non, à l’Assemblée générale du 
29 mai 2018. Cette assemblée conclura le mandat lié à la motion Dionne. 

D’autres avis de motion portant notamment sur les responsabilités de l’Assemblée des personnes 
déléguées et du Conseil d’administration seront aussi à l’ordre du jour.

Entre-temps, n’hésitez pas à consulter les personnes déléguées de votre établissement pour 
connaître la teneur des changements proposés dans les statuts. Il est important d’être informés 
et préparés afin de décider si les motions présentées doivent être entérinées.

 
Annie Favreau, conseillère

https://www.lafae.qc.ca/pedagogie/nouveaux-programmes-eda/
http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-des-personnes-deleguees/
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2017-2018/LeBIS_vol41_num33_23avr18.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Assurance_emploi.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Assurance_emploi.pdf
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PRIX GRIS, FONDATION 
SIMPLE PLAN

La fin de l’année scolaire approche à 
grands pas ! Vous avez mené des projets 
au courant de l’année pour sensibiliser 
votre école aux réalités LGBTQ+ ? Vous 
souhaitez souligner la Journée inter-
nationale contre l’homophobie et la 
transphobie du 17 mai prochain avec la 
mise en place d’activités spéciales ? Le 
GRIS et le groupe rock Simple Plan vous 
invitent à les soumettre au prix GRIS-
Fondation Simple Plan. Vous courrez 
ainsi la chance de gagner une bourse de 
2 000 $ pour votre école ! Tous les détails 
sur : www.gris.ca/prix/. 

 
Source : FAE

ÉVALUATIONS ET CLASSEMENT 
DES ÉLÈVES : QUI A RAISON ?
C’est un phénomène connu. Nombreux 
sont les profs qui témoignent leur surprise 
en constatant que certains de leurs élèves 
passent par magie au niveau suivant, alors que 
l’évaluation qu’ils avaient faite les plaçait plu-
tôt en situation d’échec. Il nous importe donc 
de vous mettre en garde et de vous rappeler les 
articles des encadrements légaux qui régissent 
l’évaluation.

L’article 19 de la Loi sur l’instruction publique 
(LIP) est limpide à ce sujet : c’est à l’enseignant 
que revient le droit de « choisir les instruments 
d’évaluation des élèves qui lui sont confiés afin 
de mesurer et d’évaluer l’atteinte des objectifs 
par rapport à chacun des élèves en se basant 
sur les progrès réalisés ». 

L’évaluation n’est ni une punition ni une récom-
pense, c’est un diagnostic du niveau d’acquisi-
tion de connaissances et du développement de 
compétence d’un élève. Elle détermine entre 
autres si l’élève est prêt à accéder à un niveau 
de scolarité supérieur. Comme il est stipulé 
dans l’article 28.1 du Régime pédagogique (RP), 

« à l’enseignement primaire et à l’enseigne-
ment secondaire, le seuil de réussite est fixé à 
60 % pour chaque matière ». Selon l’article 28 
du RP, « au second cycle de l’enseignement 
secondaire, le passage de l’élève d’une année 
à l’autre s’effectue par matière s’il s’agit d’un 
élève du parcours de formation générale ou du 
parcours de formation générale appliquée ». Et 
comme l’a réitéré le ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur dans un commu-
niqué émis pas plus tard que le 24 mars der-
nier, « au second cycle du secondaire (3e, 4e et 
5e année) le passage d'un élève d'une année 
à l'autre s'effectue par matière et le seuil de 
réussite est fixé, en science comme dans les 
autres matières, à 60 %, tel que stipulé dans 
le régime pédagogique. En d'autres mots, tous 
les élèves sont tenus de réussir, avec une note 
de 60 % et plus, les sciences de 3e secondaire 
pour être admis au programme de sciences de 
la 4e année».

L’article 222 de la LIP mentionne que « pour 
des raisons humanitaires ou pour éviter un 

préjudice grave à un élève, la commission sco-
laire peut, sur demande motivée des parents 
d’un élève, d’un élève majeur ou d’un directeur 
d’école, l’exempter de l’application d’une dis-
position du régime pédagogique ». L’Alliance 
tient toutefois à rappeler que pareille décision 
doit se prendre en concertation avec les inter-
venants concernés, dont les enseignantes et 
enseignants évidemment, comme le stipule la 
politique de la CSDM relative au passage des 
élèves du primaire au secondaire et du 1er au 
2e cycle du secondaire .

DÉNONÇONS SYSTÉMATIQUEMENT
L’Alliance vous invite à communiquer sans 
faute avec le membre du Conseil d’administra-
tion responsable de votre établissement pour 
signaler toute ingérence dans les résultats de 
vos élèves. C’est de notre autonomie profes-
sionnelle et de notre expertise qu’il est ques-
tion. Faisons-nous respecter !

 
Martin Bibeau, vice-président 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

LES DROITS LGBT 
DANS LE MONDE 

La Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie a lieu 
chaque année le 17 mai. C’est un événement rassembleur et un moment 
de convergence des actions de luttes menées contre l’homophobie et la 
transphobie. Cette année, la journée a pour thème les droits LGBT dans 
le monde. Elle vise à dénoncer le fait que 72 états criminalisent encore 
aujourd’hui l’homosexualité. 

Bien que la condition des personnes LGBT tende à s’améliorer dans cer-
taines parties du monde, dans de nombreux pays, il est encore dange-
reux d’afficher ses couleurs. C’est pourquoi la lutte contre l’homophobie 
et la transphobie doit continuer.  

 
Line Lamontagne, vice-présidente

http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-13.3
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-13.3
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-13.3,%20r.%208
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-13.3,%20r.%208
http://www.gris.ca/prix/
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100 %
RECYCLÉ

CONSULTATION À VENIR :  
PROGRAMME ECR
Une consultation de la FAE sur le programme Éthique et Culture reli-
gieuse (ECR) se tiendra du 22 mai au 15 juin 2018. Préalablement à cette 
consultation, vous êtes invités à lire attentivement le document joint 
dans l’envoi syndical de la semaine et mis à votre disposition dans les 
salles de profs. Vous pouvez également le lire en ligne dans le site de la 
FAE au : lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2018/04/20180423_reflexion-
programmeECR-2.pdf.

Ce document de réflexion vise à stimuler les conversations et les 
échanges des profs d’ECR et aussi de l’ensemble du personnel ensei-
gnant. Lisez-le attentivement ! Il comprend entre autres une mise en 
contexte, la décision du Congrès 2013, les prises de position favorables 
et critiques du programme, des extraits du programme, ainsi que les 
positions de la FAE sur la laïcité. 

Réfléchissons et échangeons !

 
Source : FAE

LA GRANDE MASCARADE
Le 9 avril, au comité paritaire EHDAA, la partie 
patronale nous informait que les comités-
école EHDAA des écoles de milieux défavorisés 
de rang décile 8, 9 et 10 seraient consultés pour 
savoir si les profs accepteraient de retourner à 
l’employeur une partie des budgets École mon-
tréalaise, Opération solidarité et Agir autre-
ment pour financer des postes de conseillers 
pédagogiques et du service répit-conseil.

Depuis que la commission scolaire a équilibré 
son budget, le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES) ne l’autorise 
plus à ponctionner à même ces fonds pour 
financer, par exemple, des postes de conseillers 
pédagogiques. C’est pourquoi, pour récupérer 
de l’argent, la CSDM a déterminé pour chacune 
des écoles concernées un montant à retourner. 
À la suite de la rencontre du comité paritaire, 
nous avons envoyé un courriel aux délégués syn-
dicaux et membres des comités-école EHDAA, 
les informant de convoquer leur assemblée syn-
dicale pour prendre la décision d’accepter ou de 
refuser la proposition de la commission scolaire. 

À la suite de ce courriel, nous avons été inter-
pellés par des profs qui n’avaient eu aucune 
information de la part de leur direction. 
D’autres profs nous ont indiqué que leur direc-
tion leur avait dit que les gestionnaires de la 
commission scolaire ainsi que les directions 
d’école s’étaient réunis la semaine précédente 

et qu’ils avaient voté pour accepter de retour-
ner les fonds suggérés à l’employeur. 

Face à ces commentaires, nous avons demandé 
l’heure juste à notre employeur, qui s’est dit 
étonné et qui a réitéré qu’il s’agissait bien 
d’une consultation. 

Étonnamment, lorsque des profs ont refusé de 
retourner l’argent, les directions ont systéma-
tiquement refusé la recommandation. Nous 
avons donc de nouveau interpellé notre vis-à-
vis aux services éducatifs à la CSDM, qui a fini 
par reconnaître qu’elle avait donné un mandat 
fort aux directions de convaincre les profs 
d’accepter sinon elles ne pourraient plus béné-
ficier des services de conseillers pédagogiques 
et de répit-conseil.

Cette situation nous amène à conclure qu’il 
y a eu un évident manque de respect de la 
commission scolaire pour ses employés. Alors 
que la tâche des profs déborde, la CSDM les 
méprise en procédant à des pseudo consul-
tations et en leur faisant perdre le précieux 
temps qu’ils pourraient consacrer à leurs 
élèves. Tout était déjà décidé d’avance. Quel 
mépris ! Une direction a même confirmé ce fait 
par écrit à son équipe de profs.

Nos différentes interpellations ont sans doute 
dérangé, puisque le lundi 30 avril nous avons 
appris que les directions ont à nouveau convo-
qué les CPEPE et les comités-écoles EHDAA, à la 

suite d’une nouvelle réunion tenue le vendredi 
précédent avec la CSDM et qui visait à mettre 
toutes les directions au diapason. 

La commission scolaire a fait une nouvelle 
proposition aux directions de retourner une 
partie des fonds — et non plus la totalité — 
destinés à Répit-conseil et ceux réservés aux 
postes de conseillers pédagogiques, et qu’en 
cas de refus, les services leur seront coupés. 
Rappelons-nous deux choses : 
• Les CPEPE et les comités-écoles EHDAA 

sont consultatifs sur le sujet et, au bout 
du compte, ce sont les directions qui ont 
la décision finale. Par contre, si elles ne 
retiennent pas les propositions, elles 
doivent motiver leurs décisions par écrit ;

• Les délais de consultation ont, comme c’est 
la plupart du temps le cas, été nettement 
insuffisants. Une journée pour exercer 
notre droit d’expression et de représenta-
tion, c’est infaisable !   

Ce n’est pas en traitant encore une fois les 
enseignantes et les enseignants de la sorte que 
l’employeur va lutter contre la pénurie de profs 
qui sévit à la CSDM et attirer les nouveaux 
dans ses établissements. Bien au contraire, 
cela ne fait qu’aggraver la situation. Ainsi l’hé-
morragie peut continuer...

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière

informations que nous obtenons sont rarement précises… Ce brouil-
lard attire inévitablement de la méfiance, non seulement envers le 
processus de consultation, mais aussi envers les intentions derrière le 
choix des mesures budgétaires présentées. Qu’est-ce que ça cache ? 
Est-ce que ces mesures permettent vraiment de créer de nouveaux 
postes ou bien ne permettent-elles pas plutôt de faire de la récupé-
ration de postes que la CSDM prévoyait couper au nom de l’équilibre 
budgétaire ? S’il y avait réellement création de postes pour répondre 
aux besoins des élèves, il me semble que ça n’aurait pas été compliqué 
d’avoir réponse à nos questions. 

Toutes ces questions sont pertinentes et nous talonnerons notre 
employeur pour obtenir des réponses claires à la suite du dépôt des 
plans d’effectifs, en commençant par la réunion prévue ce mercredi soir. 
C’est un rendez-vous !

 
Catherine Renaud, présidente

TRANSPARENCE SVP ! (SUITE)

https://www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2018/04/20180423_reflexion-programmeECR-2.pdf
https://www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2018/04/20180423_reflexion-programmeECR-2.pdf

