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HORAIRE D’ÉTÉ
Les bureaux de l’Alliance seront fermés le lundi
25 juin et le lundi 2 juillet en raison des fêtes
nationales du Québec et du Canada, ainsi
que du 9 juillet au 12 août inclusivement pour
les vacances estivales. En cas d’urgence, les
membres qui travaillent pendant cette période
pourront avoir accès aux services en laissant un
message téléphonique dans la boîte vocale 255
au numéro habituel : 514 383-4880.

Du 3 au 6 juillet, ainsi que du 13 au 21 août, le
service sera assuré de 9 h à 12 h et de 13 h à
16 h. L’horaire habituel (de 9 h à 16 h 30) sera
rétabli le mercredi 22 août, jour de la rentrée au
secteur des jeunes.

Prochaine livraison
le mercredi 22 août.

•

Catherine Renaud, présidente

Absente de la photo,

Frédérique Lecourt.

N° 41

Le vendredi 22 juin, les conseillères et conseillers de l’Alliance assignés aux services aux
membres seront à l’extérieur des bureaux en
journée de planification. Merci de reporter vos
appels au lendemain, à moins d’une urgence
immédiate.

L’été pointe le bout de son nez, le soleil et la chaleur nous ayant déjà
donné un avant-goût fort agréable ! Ce qui signifie que la fin des classes
arrive à grands pas, autant pour les élèves que pour la plupart des enseignantes et des enseignants.

Je vous souhaite de magnifiques vacances, vivifiantes ainsi que
relaxantes et, pour les personnes qui travaillent pendant cette période,
du temps pour ralentir le rythme. À toutes et tous, de savoureux
moments avec vos familles, vos proches et vos amis. Un très bel été !

•

NOS CONSEILLERS
À L’EXTÉRIEUR

NOUS Y VOILÀ !
Il est temps de prendre cette pause pleinement méritée pour refaire le
plein d’énergie. Profitons-en pour goûter à tous les plaisirs que nous
procure l’été !
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FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES

SAI-BASSINS — QUALIFICATION AUTRE CHAMP ET ÉTUDIANTS
AFFICHAGE DU 29 JUIN AU 3 JUILLET 2018
Les personnes inscrites dans les bassins auront accès à un
affichage par l’entremise du site SAI-Bassins à compter de
16 h le 29 juin jusqu’à 9 h le 3 juillet. Les contrats offerts à
ce moment seront les contrats qui n’auront pas été attribués par l’entremise de la liste de priorité en juin 2018, ainsi que les contrats qui doivent
être directement offerts aux personnes inscrites dans les bassins. La
CSDM procédera aux affectations dès la fermeture de cette séance. Les
personnes qui obtiendront une affectation seront avisées par courriel.
La date d’entrée en fonction sera le 22 août 2018 dans la plupart des cas.
La CSDM vous a déjà fait parvenir par courriel toutes les informations
relatives à cet affichage.

ORDRE D’AFFECTATION
Les affectations sont offertes dans le respect de l’ordre des bassins, de la
façon illustrée dans l’exemple qui suit : Champ 12, français au secondaire –
M. X est inscrit au bassin d’admissibilité à des contrats à temps partiel
et Mme Y est inscrite au bassin de suppléance occasionnelle. Si les deux
demandent la même affectation, c’est M. X qui l’obtiendra, étant donné
qu’il est dans un bassin supérieur à celui de Mme Y.
Cependant, si ces deux personnes étaient inscrites dans le même bassin,
l’affectation pourrait être offerte à l’une ou l’autre, car il n’y a pas de
priorité à l’intérieur d’un même bassin.

FAITES UN CHOIX ÉCLAIRÉ
Étant donné que vous avez l’obligation d’accepter l’affectation qui vous
sera offerte, nous vous recommandons de ne postuler que pour les
contrats qui vous intéressent vraiment. En cas de refus d’un poste pour

lequel vous avez posé votre candidature, vous serez considéré comme
étant démissionnaire et votre dossier d’employé sera alors fermé.
Lisez attentivement toutes les informations de l’affichage, car certaines
affectations ne font pas automatiquement l’objet d’un contrat. En cas
de doute, informez-vous.

SAI-LISTE DE PRIORITÉ OU SAI-BASSINS ?
Les personnes inscrites sur la liste de priorité sont aussi inscrites dans
les bassins. Vous avez donc accès aux deux modes d’offres d’affectation.
Nous vous rappelons que votre priorité, en vertu de la liste de priorité
qui tient compte de votre date d’entrée au bassin, ne vaut que pour
l’affichage SAI-Liste de priorité.

CONTRAT DANS UN AUTRE CHAMP QUE CELUI DE VOTRE
QUALIFICATION LÉGALE (BASSIN ECQA)
Dorénavant, les personnes qui désirent obtenir un contrat dans un
champ autre que celui de leur qualification légale doivent le faire par la
séance d’affectation par internet (SAI) du 29 juin au 3 juillet 2018.

BASSINS ÉTUDIANTS
Les étudiants sont aussi invités à faire leur choix d’affectation à cette
séance SAI du 29 juin au 3 juillet 2018. L’ordre de priorité des bassins est
le suivant : 1. Admissibilité à des postes réguliers (EBLP) ; 2. Admissibilité
contrats temps partiel (EBPP) ; 3. Suppléance occasionnelle (EBSO) ;
4. Suppléance-qualifié autre champs (ECQA) ; 5. NLQ étudiants (ETUD)
Dans tous les cas, nous vous suggérons de visiter régulièrement le site
SAI de la CSDM.
Élise Longpré, conseillère

RAPPEL — LISTE DE PRIORITÉ — ASSEMBLÉES DE
PLACEMENT EN PERSONNE — JUIN 2018
Les assemblées de placement
en personne auront lieu à l’école
Père-Marquette, située au 6030,
rue Marquette.
Mercredi 27 juin, 9 h : champ 02 (préscolaire) ;
10 h : champ 01 (adaptation scolaire) ;
12 h 30 : champ 03 (titulaire);
postes à temps plein et à temps partiel.
Veuillez prendre note que la cafétéria de
l’école Père-Marquette ne sera pas ouverte de
la journée.

LISTE DISPONIBLE
Au plus tard le vendredi 22 juin dans l’aprèsmidi, la liste des postes sera dans le site SAI.
Toutefois, cette liste y figurera à titre informatif seulement ; il pourrait y avoir des modifications lors de la séance réelle. La liste officielle
des postes offerts aux assemblées de placement sera accessible une heure avant le début
de chaque séance de placement.
Élise Longpré, conseillère

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES —
AFFICHAGE SAI MIXTE EN AOÛT 2018
Il y aura une séance d’affectation par Internet (SAI mixte) avant la rentrée scolaire
2018-2019.
Liste de priorité et bassins : du vendredi 17 août (16 h) au lundi 20 août (13 h). Les
affectations débuteront à compter de 13 h le 20 août, soit à la clôture de la séance.

ET APRÈS…
D’autres séances d’affectation auront lieu par la suite, dont une séance d’affectation en personne, en septembre, pour les gens inscrits à la liste de priorité.
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site SAI pour connaître les dates des différentes
séances d’affectation.
Élise Longpré, conseillère

NOUVELLE PROCÉDURE :
AFFICHAGE PAR
« PLAQUETTES DE POSTES
PDF » ET ÉTUDIANTS —
29 JUIN AU 3 JUILLET 2018
À compter de cette année, il
n’y aura plus d’affichage par
l’entremise des plaquettes de
postes PDF. Cette procédure
d’affectation est dorénavant intégrée à la
séance d’affectation par internet qui se déroulera du 29 juin (16h) au 3 juillet (9 h). Les profs
qui souhaitent obtenir une affectation dans
un champ autre que celui de leur qualification
légale doivent donc le faire par cet affichage
SAI. Les étudiants doivent aussi, pour obtenir
leur choix d’affectation, utiliser cette SAI.
Élise Longpré, conseillère

18 JUIN 2018

•

BIS

•

BULLETIN D’INFORMATION SYNDICALE

•

ALLIANCEDESPROFS.QC.CA

•

VOLUME 41

•

N° 41

•

P. 3

ÉDUCATION DES ADULTES

1 re ASSEMBLÉE DE PLACEMENT
DE L’ANNÉE 2018-2019
Si vous êtes inscrits sur les
listes de priorité d’emploi et
de rappel, vous serez convoqués à la 1re assemblée de placement de l’année 2018-2019
qui aura lieu les 24 et 25 août prochain à la cafétéria de l’école Père-Marquette, au 6030, rue
Marquette (à l’angle de la rue de Bellechasse).
Vous recevrez d’ici le mois de juillet l’avis de
convocation de la commission scolaire. Il est
très IMPORTANT de bien le lire, car selon votre
rang sur la liste confondue, vous serez convoqués soit le vendredi 24 août ou le samedi
25 août et l’heure de votre convocation varie.

placement du 8 septembre 2018. Il est toutefois possible de remettre une procuration à un
collègue, à un ami, à un membre de la famille
ou à toute autre personne de votre choix pour
qu’elle agisse en votre nom lors des assemblées de placement.

Nous vous rappelons également qu’aucun
retard ne sera toléré, les retardataires seront
déclarés absents et ne pourront pas faire de
choix de poste lors de l’assemblée, et ce, sous
aucun prétexte. Ils devront soit postuler lors
de la séance d’affectation par Internet (SAI)
qui suivra l’assemblée ou à l’assemblée de

Soyez attentifs à cette particularité, car si un
tel poste est disponible dans votre spécialité
d’origine au moment de l’appel de votre rang
prioritaire, vous pourriez le choisir et ainsi
changer de statut en devenant une enseignante ou un enseignant à temps plein en voie
de permanence.

POSTES RÉGULIERS
Lors de cette assemblée, des postes réguliers
menant à la permanence figureront dans la
plaquette de postes. Ils seront identifiés de
la façon suivante : numéro du poste suivi des
trois lettres majuscules suivantes : REG pour
régulier. Exemple : 97 REG .

FESTIVAL FIERTÉ MONTRÉAL
La FAE et l’Alliance seront présentes à la journée communautaire du Festival
Fierté MTL qui aura lieu le samedi 18 août 2018. Un kiosque sera aménagé
aux couleurs du comité Diversité, identité LGBTA et du réseau des alliées et
alliés de la FAE. Cette journée nous permettra de faire connaître nos outils
de sensibilisation et d’éducation. Venez nous saluer, si vous n’êtes pas loin !
Pour plus d’informations, nous vous invitons à aller sur le site du festival :
fiertemontrealpride.com.
Line Lamontagne, vice-présidente

PHILIPPE, VIENS NOUS VISITER !
Vous aimez votre école et vous aimeriez recevoir
la visite de Philippe Laprise, lors de la Semaine
pour l’école publique, du 4 au 11 octobre ? Vous
êtes invités à inscrire votre établissement en
ligne au lafae.qc.ca/philippe-viens-nous-visiter/.
La date limite d’inscription est le vendredi
22 juin. Un tirage au sort le mardi 26 juin déterminera les établissements qui seront visités.
Il reste encore quelques jours pour vous inscrire !

Les profs réguliers qui ont fait une demande
de désistement ou de mutation libre seront
convoqués à la préassemblée le vendredi
24 août.
Pour plus de détails sur le fonctionnement
des assemblées de placement à l’EDA, veuillez
consulter le Guide à ce sujet que vous trouverez dans la page des Fiches syndicales du site
de l’Alliance (section PUBLICATIONS du menu
INFORMATION).
Nous vous rappelons également que c’est
lors de cette assemblée que vous devrez passer l’entrevue de vérification pour les postes
en milieu carcéral, et ce, que vous ayez un
intérêt ou non pour ce type de poste. Nous
vous soulignons au passage que le fait de ne
pas vous soumettre à cette entrevue pourrait vous empêcher d’obtenir un poste dans
votre élargissement de champ.
Chantal Forcier, conseillère

FORMATION SYNDICALE –
SESSION DE LA RENTRÉE

CHANGEMENTS À
LA CONVENTION :
SOYONS PRÊTS !

Cette formation se tiendra
au Centre Antique le jeudi
23 août 2018 de 13 h 30 à 15 h 30.
Un dîner sera servi à 12 h 30.
Pour permettre la libération
des participants, les inscriptions doivent être transmises
avant 16 h le vendredi 22 juin
prochain 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
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ENQUÊTE — INTÉGRATION D’ÉLÈVES ALLOPHONES
À la suite de plusieurs appels de profs qui
dénonçaient l’intégration directe d’enfants
allophones en classe préscolaire ordinaire, sans
passage par la classe d’accueil et avec peu ou
pas de services, l’Alliance lançait une enquête
à la fin du mois de mars 2018. TOUS les profs
ayant communiqué avec nous ont répondu
à cette enquête, en plus de plusieurs autres
aussi touchés par la même problématique. On
peut donc dire que les résultats reflètent la
réalité au sein des écoles et des quartiers de la
Commission scolaire de Montréal (CSDM).

élèves bénéficient de soutien linguistique ou
tout simplement d’une classe d’accueil, tandis
que des services complémentaires sont souhaités pour le reste des élèves (36 %). Par ailleurs,
des services complémentaires, comme l’orthopédagogie ou l’orthophonie, semblent remplacer fréquemment les services d’accueil et de
soutien à l’apprentissage du français (SASAF). Il
y a alors lieu de s’inquiéter, car, bien que parfois
nécessaires, ces services ne sauraient remplacer les services particuliers de la classe d’accueil
ou encore du soutien linguistique.

Sans surprise, on apprend que les enfants intégrés au préscolaire sans passage par la classe
d’accueil (valeur 22*) sont loin de recevoir les
services associés. Les profs consultés ont indiqué dans une proportion alarmante de 92 %
que les services proposés étaient, selon eux,
insuffisants ou inadéquats. En effet, la vaste
majorité des services recensés faisait état d’une
période ou moins de soutien linguistique par
semaine, alors que le ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur (MEES) recommande une période par jour… De plus, une forte
majorité (60 %) des profs souhaiterait que leurs

Enfin, devant notre insistance pour nous assurer qu’un service adéquat et suffisant soit
offert aux élèves, la CSDM a mentionné que
de la simple récupération donnée par le titulaire ou une technicienne en éducation spécialisée pouvait faire office de SASAF ! Pour sa
part, l’Alliance comprend que ces services ont
toujours été donnés par des enseignants du
champ 20, formés pour enseigner le français
langue seconde, autant en classe d’accueil
qu’en soutien linguistique. La pénurie d’enseignants et le manque de locaux ne peuvent
expliquer à eux seuls ce non-sens.

GAGNANTS DU DÉFI DES ALLIÉES ET ALLIÉS
POUR LA DIVERSITÉ SEXUELLE
Bravo aux quatre établissements de l’Alliance qui ont participé au premier
défi des alliées et alliés pour la diversité sexuelle. Les projets ci-dessous recevront 100 $ en chèques cadeaux à utiliser dans une librairie indépendante.

Au Centre Yves-Thériault.

À l’école Père-Marquette.

À l’école Louis-Riel.

RECYCLÉ

L’an prochain, il faudra s’assurer que le dossier de
l’accueil soit mis à l’avant-scène et que les directions sachent répondre aux questions légitimes
des profs qui travaillent auprès de ces élèves !
Nathalie Tremblay, vice-présidente
Dominic Pelletier, personne-ressource
* Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Soutien au milieu scolaire 2017-2018 — Intégration
et réussite des élèves issus de l’immigration et éducation
interculturelle.

Dans quelques semaines, trois membres du personnel de l’Alliance prendront leur retraite.
Diane Flibotte, réceptionniste, Betty
Pottier et Zépur Terjanian, toutes
deux secrétaires, quitteront ainsi nos
bureaux. Elles étaient au service de
l’Alliance depuis respectivement 35, 25
et 13 ans : Diane à la réception ; Betty
et Zépur assistant les conseillères et
conseillers des services aux membres. Nous les
remercions chaleureusement du travail accompli
au cours de toutes ces années et leur souhaitons une excellente retraite !
Par ailleurs, Maya Gagnon, conseillère
à l’Alliance depuis plus d’un an et demi,
partira quant à elle en congé de maternité cet été. C’est Roberto D’Amico qui
prendra la relève. Il s’occupera notamment de la tâche au primaire et des
dossiers liés aux élèves HDAA.

À l’école Saint-Ambroise.

8225, boul. Saint-Laurent, Montréal (Québec) H2P 2M1
Téléphone : 514 383-4880 ö Télécopieur : 514 384-5756

Dans le contexte d’une augmentation du
nombre d’élèves allophones, la CSDM a la
responsabilité d’offrir les services suffisants et
adéquats aux élèves pour assurer leur réussite.

ÉVÉNEMENTS HEUREUX
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100 %

Si la CSDM choisit d’intégrer directement un
élève et de lui accoler la valeur 22* (intégration
directe en classe ordinaire), elle devrait alors
donner le service prescrit par les documents
officiels qui indiquent qu’une période de
SASAF PAR JOUR doit être donnée à cet enfant.
Selon les commentaires recueillis, AUCUN des
enfants ayant la valeur 22 n’a reçu le service
complet auquel il aurait eu droit. Certains
n’auraient même pas reçu de service du tout !!

