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CONSULTATION

PROGRAMME ECR
C’est la semaine prochaine que s’amorcera la consultation de la FAE
sur le programme Éthique et Culture religieuse (ECR) et qui se tiendra jusqu’au 15 juin 2018. Vous recevez, dans l’envoi syndical de la
semaine, un carton contenant les codes d’accès à cette consultation.
Préalablement à la consultation, n’hésitez pas à prendre connaissance
du document envoyé la semaine dernière dans votre établissement, qui
se trouve aussi en ligne dans le site de la FAE au : lafae.qc.ca/
wp-content/uploads/2018/04/20180423_reflexion-programmeECR-2.pdf.

RAPPEL —
PROCHAINE AG
La date de la prochaine Assemblée générale
de l’Alliance est le mardi 29 mai.
Le sujet à l’ordre du jour : les Statuts de
l’Alliance. Sera aussi déposé le rapport annuel
2017-2018.
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ERRATUM
La consultation
à l’attention des
spécialistes se
tiendra à compter
du 21 mai, et non
du 14 mai, comme
il est indiqué dans
l’article à la page 2.
Merci de votre
compréhension.

VALORISATION,
VRAIMENT ?
L’Institut du Québec, organisation créée par le Conference Board du Canada
et HEC Montréal et présidée, mentionnons-le, par Raymond Bachand,
ancien ministre libéral, a récemment publié un Rapport sur le décrochage
scolaire au Québec. Portant le sous-titre 10 ans de surplace, malgré des efforts
de financement, le rapport met de l’avant le fait que le taux de diplomation
dans les écoles publiques québécoises est encore très faible, et surtout
qu’il stagne depuis plusieurs années malgré les investissements consentis
par l’État. On ne fait pas mention de toutes les carences financières auxquelles nos écoles publiques ont dû faire face durant les dernières années.
Évidemment, on tente de démontrer que ce n’est pas le financement qui fait
défaut. Alors, il faut chercher ailleurs. Si ce ne sont pas les choix politiques
qu’ont fait les derniers gouvernements qui font défaut, à qui la faute ? Sans
aucune surprise, nous sommes encore et toujours la cible facile.

CIBLE MANQUÉE
Le gouvernement ne cesse de parler de la nécessaire valorisation des
profs. Quand des gens d’affaires qui ne comprennent rien au milieu de
l’éducation publient des rapports de la sorte, on ne peut faire autrement
que de se sentir visés. La solution miracle pour faire réussir les élèves
et ainsi diminuer le taux de décrochage devient bien évidente : il suffit
de revoir la formation initiale des profs, de les obliger à suivre de la
formation continue, d’évaluer leur performance et de créer un ordre professionnel pour les encadrer davantage. Pour reprendre une expression
célèbre : si ça existait, on l’aurait !
Le décrochage scolaire est une problématique complexe que les profs ne
peuvent contrer seuls. Et même si on pouvait nous imposer un formatage
ministériel de la tête aux pieds, nous ne pouvons garantir la réussite de tous !
Il est reconnu que de multiples facteurs socioéconomiques contribuent
au décrochage scolaire : la pauvreté des familles, la scolarité des mères,
le niveau d’acquisition du français, les handicaps ou les troubles diagnostiqués, par exemple. Nous sommes aussi à même de constater que
d’autres facteurs augmentent aussi le risque d’échec des élèves, soit l’intégration massive et désordonnée d’élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage dans les classes ordinaires. À tout cela
s’ajoutent les choix politiques de continuer à financer les écoles privées
au détriment de l’école publique, contrairement à l’Ontario, où les fonds
publics demeurent au public. On ne peut faire fi de tout ça !
Le décrochage scolaire est un défi de société qui devrait impliquer non seulement le ministère de l’Éducation, mais aussi ceux de la Santé, de la Famille,

36
de l’Emploi et de la Solidarité. Si tous ces technocrates utilisaient l’énergie
dépensée pour casser du sucre sur le dos des profs et des syndicats, et ainsi
dévaloriser notre profession, pour réellement s’attaquer au décrochage et
à ses facteurs, peut-être y aurait-il l’ombre d’un espoir de produire un plan
concret qui aiderait réellement nos élèves à mieux réussir ?

SUBSIDIARITÉ, VRAIMENT ?
Lors de la soirée des commissaires, il a beaucoup été question de subsidiarité. Malgré l’ajout de postes largement annoncé par notre employeur,
s’il y a eu des coupes chez nos collègues du soutien ou des professionnels,
par exemple, ce serait, selon la CSDM, la faute des équipes-écoles qui ont
décidé de ne pas retenir leurs services. Parallèlement, des profs m’ont
raconté avoir soigneusement préparé une dizaine de dossiers de leurs
élèves du primaire pour les référer à des classes spécialisées en difficulté grave d’apprentissage (DGA) et les avoir présentés à leur direction.
Réponse : il n’y a plus de place pour accueillir ces élèves dans de telles
classes. Il faut prioriser. Dans la même journée, j’apprends que la CSDM
va abolir sept classes pour élèves DGA, en plus du service Répit-Transit
si apprécié par les profs et les élèves. On ne peut qu’être choqués d’une
telle situation, où d’une part le milieu choisit les services appropriés pour
les élèves et de l’autre la CSDM décide unilatéralement de leur couper ces
services sans consulter ! Qui décide, au bout du compte ?
Du côté du gouvernement, comme du côté de la commission scolaire,
la logique est difficile à suivre… Mais ce n’est pas vrai que nous nous en
laisserons imposer !
Catherine Renaud, présidente
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FORMATION PROFESSIONNELLE

VÉRIFICATION
DES LISTES DE PRIORITÉ
D’EMPLOI ET DE RAPPEL
L’opération de vérification des listes préliminaires de priorité d’emploi et de rappel pour les profs non réguliers est
en cours et se poursuivra jusqu’au vendredi 25 mai. La
CSDM a transmis aux centres les listes qui devraient être
affichées. Encore cette année, ces listes peuvent également être consultées sur le site Adagio dans la section NOUVELLES (première page). Aussi,
ces listes ne sont plus envoyées par la poste par l’Alliance.

À la suite d’une table de travail d’une dizaine d’enseignants spécialistes
en arts, l’Alliance mène une consultation pour connaître les difficultés
inhérentes au rôle d’enseignantes et d’enseignants en musique, arts
plastiques, danse ou art dramatique, tant au primaire qu’au secondaire.
En effet, en plus d’avoir une tâche éducative qui dépasse bien souvent
la moyenne de 20 h 30, comme celle des titulaires, les spécialistes font
les frais du manque de locaux, se voient trop souvent obligés de donner
leurs cours dans les classes, n’ont pas d’endroit pour ranger leur matériel
ou pour travailler, sans compter qu’à cause du mouvement des élèves
pendant l’été, on les force à changer d’école et de milieux au gré des
inscriptions. Comment assurer une continuité et une stabilité avec de
telles conditions ? C’est pour mieux connaître les différentes réalités
que ces profs vivent et pour pouvoir, par la suite, trouver des pistes
de solution, que l’Alliance demande à tous les spécialistes en arts de
bien vouloir répondre au questionnaire qui se trouve dans la section
FORMULAIRES du site de l’Alliance (rubrique RÉTROACTION) avant 16 h
le vendredi 25 mai.

L’Alliance a fait parvenir au domicile de chaque personne concernée les
renseignements nécessaires pour pouvoir procéder à la vérification des
informations apparaissant sur les listes de la CSDM. Il y a également
dans cet envoi un formulaire de contestation qui doit être rempli, si les
informations sont inexactes, et retourné à l’Alliance, par télécopieur, au
514 384-5756, au plus tard à 16 h le vendredi 25 mai. Toute personne qui
ne figure pas sur une liste et qui devrait y être inscrite doit aussi remplir
le formulaire de contestation et fournir les précisions demandées.

Elaine Bertrand, vice-présidente

Carmen Palardy, conseillère

ÉDUCATION DES ADULTES —
CONFECTION ET RÉPARTITION DES
TÂCHES — AFFECTATIONS ET MUTATIONS

ÉDUCATION DES ADULTES

Les membres de l’éducation des adultes reçoivent cette
semaine un Guide syndical intitulé Affectations et mutations. Ce guide présente le processus de sécurité d’emploi
pour les enseignantes et enseignants réguliers (permanents
et en voie de permanence) et explique le mécanisme complet de confection et de répartition des tâches dans ce secteur, incluant la détermination des critères généraux de répartition des fonctions et responsabilités.

PRINCIPALES DATES À RETENIR POUR LA SÉCURITÉ :
• 15 juin 2018 : Date limite pour les demandes de retour au centre d’origine pour les enseignantes et enseignants déclarés en surplus.
• 21 juin 2018 : Date limite pour la remise des tâches individuelles.
NOTE : Les informations doivent être suffisamment précises pour
que l’enseignante ou l’enseignant soit en mesure de prendre une
décision éclairée quant à sa sécurité d’emploi (demande de désistement ou de mutation libre).
• 26 juin 2018 : Date limite pour l’envoi des formulaires de demandes
de désistement et de mutation libre. L’enseignante ou l’enseignant
doit faire parvenir sa demande au Service de la gestion des personnes et du développement des compétences (SGPDC), à l’attention
de madame Leïla Nouali, par courrier interne (512000) ou par courriel : noualile@csdm.qc.ca.
• 24 août 2018 : Assemblée de placement pour les enseignantes et
enseignants en surplus et ceux ayant fait une demande de désistement ou de mutation libre. Les enseignantes et enseignants visés
recevront une convocation en juillet pour cette assemblée.
Chantal Forcier, conseillère

Il est très important de faire parvenir, dans les délais, toutes demandes
de correction à l’Alliance, puisque c’est elle qui doit ensuite les transmettre à la CSDM. Une fois les listes officielles produites, il n’est plus
possible d’y apporter des corrections en cours d’année.

RAPPELS

REPORT DE VACANCES
Les profs réguliers qui souhaitent travailler à leur centre
durant la session d’été doivent faire leur demande au plus
tard le 25 mai 2018 en remplissant le formulaire prévu à
cet effet. Ce formulaire est disponible dans Adagio, à l’adresse suivante :
sri.csdm.qc.ca/srh/conditions/pers_enseignant.htm, dans la section
INFORMATION ADMINISTRATIVE. Pour plus de détails, consulter le BIS
numéro 34 du 30 avril 2018.

VÉRIFICATION DES LISTES
Vous avez jusqu’à 16 h ce vendredi 18 mai pour faire parvenir à l’Alliance,
par télécopieur (514 384-5756), votre feuille de contestation dans le cadre
de l’opération de vérification des listes de priorité d’emploi, de rappel et
d’élargissement de champs. N’oubliez pas d’y joindre les pièces justificatives. Il est à noter que vous pouvez consulter les listes préliminaires sur
SAI ou au babillard de votre centre.

ASSEMBLÉE DE PLACEMENT SESSION D’ÉTÉ 2018
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’à 23 h 59 le vendredi 25 mai
pour remplir le questionnaire sur SAI (sai.csdm.qc.ca) pour participer
à l’assemblée de placement du 9 juin, à la cafétéria de l’école PèreMarquette. Seuls les profs ayant rempli leur questionnaire seront convoqués à cette assemblée. Pour plus de détails, consultez le BIS numéro 34
du 30 avril.
Chantal Forcier, conseillère
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LA BONNE DIRECTION
C’est celle qui conduit à destination
et non celle dont la route est pavée de bonnes intentions.

À L’ÉCOLE DES SORCIERS
LES FAITS — Constatant que le nombre d’enseignantes et d’enseignants présents aux soirées
consacrées au Gala Méritas et à la Collation des
grades déclinait année après année, le directeur
d’une grosse école secondaire eut un éclair
de génie. Considérant que seulement deux
rencontres de parents avaient eu lieu au cours
de l’année scolaire, alors que la Convention
collective locale prévoit que les profs peuvent
assister à un maximum de trois, il décida d’inviter les enseignantes et enseignants à choisir le
moment de leur présence obligatoire à l’une
ou l’autre de ces deux soirées de fin d’année,
en remplacement de la troisième rencontre de
parents n’ayant pas été tenue.

solution à son problème, a erré dans l’application du contrat de travail des profs. Ce qu’elle
croyait bien être un coup de génie s’est plutôt
avéré être révélateur d’une grave incompréhension des conditions de travail des enseignantes et enseignants. En effet, les soirées
consacrées au Gala Méritas et à la Collation des
grades sont à des années-lumière de répondre
à la définition, tant sur la forme que sur le
fond, de ce que sont les rencontres de parents
et ce à quoi elles servent. Ces importantes rencontres constituent des occasions privilégiées
de discuter avec les parents de la progression
scolaire ou des problèmes comportementaux
de leur enfant, notamment.

LE RECTIFICATIF — La clause 8-7.10 de la
Convention collective locale prévoit effectivement que les enseignantes et enseignants
peuvent être tenus d’assister à trois réunions
pour rencontrer les parents annuellement. À la
lecture du texte, il est très clair qu’il s’agit d’un
maximum et qu’il serait tout à fait conforme
à la convention de ne tenir que deux de ces
soirées au cours d’une année scolaire.

Si les enseignantes et enseignants jugent
que leur présence est de mise lors des deux
soirées de fin d’année, c’est sur une base
volontaire qu’ils le feront et non sur une base
obligatoire. Bien entendu, il est toujours possible de négocier, au préalable avec la direction, une compensation pour leur présence
lors de ces soirées.

Toutefois, la direction de cette école secondaire, dans son empressement à trouver une

À l’évidence, l’idée d’assimiler la présence
au Gala Méritas ou à la Collation des grades
à une rencontre de parents ne tient pas

GAGNANTS DU CONCOURS héros
Le concours Tous héros, unis dans la différence, mis en place pour lutter
contre le racisme ou toute forme de discrimination et favoriser l’ouverture aux autres, s’est terminé le 26 mars dernier. L’Alliance est fière de
vous présenter les trois projets de la CSDM retenus par le comité environnement pour cette première édition du concours.
Les élèves de la Formation préparatoire au travail de l’école Saint-Henri,
sous la supervision d’Édith Morin-Plante et de Christine Goindin,
ont exploré différentes activités, notamment sur l’intimidation, en
respectant les formes et les limites de chacun. Cécile Pitois, de l’école
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, a dirigé un cercle d’amitié en classe
d’accueil. Les élèves ont eu à échanger sur les différences physiques et
culturelles et à écrire une qualité pour chacun de leurs camarades, qu’ils
ont par la suite partagée. Enfin, Michel Pouliot, de l’école Robert-Gravel,
a chapeauté une création théâtrale des élèves intitulée Un zizi sous ma
jupe, mettant en lumière la différence sexuelle.

la route. D’autant que ces soirées sont en
tous points semblables à des activités étudiantes telles que définies à la clause 8-2.01
de l’Entente nationale. De plus, c’est une bien
drôle de façon de considérer son personnel
enseignant qui, nous le savons tous, est déjà
épuisé, et parfois même au bout du rouleau, par une tâche qui s’alourdit sans cesse
ainsi que par le manque de ressources et de
services.
Exiger une présence obligatoire en soirée
pour des activités étudiantes, en plus de la
journée de travail déjà accomplie, est déjà
en contravention avec l’amplitude de travail
quotidienne que la Convention collective locale
a fixée à 8 heures. Mais c’est aussi un flagrant manque de respect pour les profs et leur
famille puisque, il faut bien le dire, pendant que
les enseignantes et enseignants assistent à ces
soirées, c’est auprès des élèves de l’école qu’ils
sont présents et non pas auprès des leurs… On
le voit bien, et la direction s’en est rapidement
rendu compte, quand vient le temps d’appliquer la convention collective, il est bien risqué
de s’improviser apprenti sorcier…
Jean-François Audet, conseiller

CONCOURS DE COURTS MÉTRAGES
DE L’ŒIL DU CINÉMA
Vous enseignez au secondaire et vos élèves ont fait des courts métrages
qui pourraient se distinguer ? Vous pourriez les inscrire au concours de
courts métrages Prise 7 – Action !
Que ce soit des courts métrages en animation, en documentaire, en fiction ou autre, trois critères seulement s’appliquent : une durée de moins
de 10 minutes, la caution d’un adulte pour les droits et le film a été terminé après le 19 mai 2017. Tous les détails se trouvent dans la page Web du
concours (cinemasparalleles.qc.ca/pages.asp?id=964). Attention, la date
limite pour remplir le formulaire d’inscription est ce vendredi 18 mai. Peutêtre participerez-vous au lancement de nouvelles passions ?

RAPPEL

Bravo à tous les collègues et à leurs élèves !
Rappelons que le deuxième concours, La grande rédaction, est prolongé
jusqu’au 20 mai.
Félicitations également à toutes les classes participantes qui seront certifiées héros et qui recevront une bannière et des certificats pour les élèves.
Nathalie Tremblay, vice-présidente

Dernière semaine pour réaliser un des trois défis du concours ! Des
chèques cadeaux d’une valeur totale de 1 000 $ à utiliser dans une librairie indépendante seront tirés parmi les personnes participantes. Voir les
détails dans le BIS numéro 34.
Line Lamontagne, vice-présidente
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SI PEU, TROP PEU D’AJOUTS
DANS LE PLAN D’EFFECTIFS
Les membres des cinq syndicats formant l’Intersyndicale-CSDM ont répondu à l’appel de manifestation contre le réinvestissement plutôt anémique lors du dépôt du plan d’effectifs 2018-2019.
Appuyés par le soleil et les klaxons des passants, les manifestants se sont fait entendre devant
le centre administratif de la CSDM. Tout en partageant un BBQ, ils ont assisté au point de presse
que les cinq présidences ont tenu devant les reporters de la télé et de la radio de Radio-Canada, de
La Presse et du Devoir.
Bon nombre d’entre eux sont également venus appuyer les présidences de leur syndicat, qui ont
dénoncé le recours accru à la sous-traitance, les nouvelles coupes de postes dissimulées à travers
les quelques ajouts et, surtout, le pseudo réinvestissement, nettement insuffisant pour répondre
aux besoins des élèves et atténuer la détresse croissante du personnel.
Ci-dessous et ci-contre, quelques photos de la manifestation, ainsi que l’annonce de l’IntersyndicaleCSDM, publiée dans le journal Le Métro la veille, le jour même et le lendemain du Conseil des
commissaires.

La température ne pouvait donner un meilleur appui à l’action Intersyndicale-CSDM tenue
mercredi dernier. Le soleil était au rendez-vous et
les klaxons résonnaient jusqu’aux manifestants.
Photo Yves Parenteau.

Yves Parenteau, conseiller

Le t-shirt de l’Alliance était bien
en vue et toujours à propos,
même si la nouvelle Convention
collective locale est adoptée.
Photo Michel Giroux, CSN.

Malgré la déception provoquée par
la minceur des ajouts de personnel,
les militantes et militants ont su créer
une ambiance festive en cette belle
journée de printemps.
Photo Michel Giroux, CSN.

Martin Bibeau, vice-président et responsable
de l’action-mobilisation de l’Alliance, était bien
équipé pour faire un succès de cette manif.
Photo Yves Parenteau.
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la CSDM
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