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NOTRE RENTRÉE
Au moment de lire ces lignes, vos élèves auront intégré votre classe. 
Vous êtes encore à l’étape de l’observation, vous essayez déjà de mettre 
un nom sur chacun des visages, vous augurez comment se passera cette 
année avec chacun d’entre eux. Nul doute que ce sera encore une fois 
une année scolaire unique, tout comme l’est la relation avec vos élèves.

DOSSIERS PRIORITAIRES
De notre côté, nous prenons la mesure de cette année syndicale qui 
s’annonce fort chargée ! Nous suivrons d’abord attentivement la cam-
pagne électorale provinciale ainsi que les positions que choisiront 
les partis en matière d’éducation. Comment comptent-ils contrer la 
pénurie, la détresse psychologique et physique des profs et améliorer 
nos conditions d’exercice ? N’oublions pas que celui qui remportera le 
pouvoir deviendra la partie patronale avec qui nous négocierons notre 
convention collective nationale, qui vient à échéance en 2020. Beaucoup 
de temps sera d’ailleurs consacré cette année à la préparation de nos 
demandes syndicales en vue de cette négociation. 

Les profs continuent à être malmenés entre autres par l’« inclusion » des 
élèves de l’accueil et ceux handicapés ou en difficulté d’adaptation et d’ap-
prentissage dans la classe ordinaire. C’est pourquoi nous continuerons à 
être très actifs dans ce dossier. Nous assurerons également une très grande 
vigilance dans l’application du projet de loi 105, qui exige en 2018-2019 la 
révision des projets éducatifs de tous les établissements. Notre autonomie 
professionnelle est déjà bien assez attaquée, nous ne nous en laisserons 
certainement pas imposer davantage ! De plus, nous suivons de près la 
mise en place de la réforme à l’éducation des adultes. Ces dossiers ne sont 
pas étrangers au désespoir de certains profs et à la pénurie.

Notre collaboration avec l’Intersyndicale-CSDM se poursuivra, non seu-
lement afin de rétablir une communication et un climat de travail sains 
et respectueux avec la CSDM, mais aussi d’améliorer les relations de 
travail au quotidien au sein des établissements.

Pour ce faire, nous devons nous assurer de maintenir une vie syndicale 
active dans les établissements, ce qui implique de la cohésion et de la 
solidarité entre collègues, en tout respect des principes démocratiques 
qui nous gouvernent. Je vous invite à participer activement.

UNE ANNÉE EFFERVESCENTE!
L’année 2019 marque aussi le centenaire de l’Alliance des professeures 
et professeurs de Montréal et la tenue de son colloque. Enfin, en plus 
du Congrès de la FAE, qui se tiendra en juin prochain et qui mobilisera 

plusieurs membres en vue de sa préparation, l’année 2019 représente une 
année d’élection des membres du Conseil d’administration de l’Alliance.

Nous savons pertinemment que nous ne chômerons pas encore cette 
année. Notre mission, qui est de veiller aux intérêts des membres et 
de défendre nos conditions d’exercice, les conditions d’apprentissage 
des élèves ainsi que l’école publique, se décline dans tous nos dossiers. 
Nous leur accorderons, évidemment, une importance et une attention 
prioritaire. Bien sûr, nous accomplirons également les mandats qui nous 
seront confiés en toute démocratie au cours de l’année. Cependant, 
nous devons tous garder en tête qu’ils ne se font pas en claquant des 
doigts et qu’il faut aussi tenir compte des ressources dont nous dispo-
sons. Chaque dossier demande réflexion, analyse et préparation, et solli-
cite la direction générale ainsi que l’ensemble du personnel de l’Alliance. 
En plus des membres du CA que vous rencontrez plus régulièrement, 
sachez qu’il y a toute une équipe qui travaille pour vous ! 

Nous nous concentrons sur notre mandat d’assurer des services aux 
membres, mais de nombreux projets sont aussi en œuvre dans la vie 
interne de l’Alliance : remplacement des membres du personnel en congé 
ou qui nous ont quittés pour leur retraite, changements qui seront apportés 
dans nos communications, etc. Et si vous êtes passés devant nos bureaux 
cet été, vous aurez pu constater les travaux qui sont actuellement apportés 
à l’édifice. C’est ça, la réalité de l’Alliance ! Dans tous les cas, ces projets à l’in-
terne ne servent qu’à mieux vous appuyer dans l’exercice de vos fonctions. 

Ce sera une grosse année syndicale, mais je suis assurée que nous nous ser-
rerons tous les coudes. Car c’est ensemble que l’on peut le mieux avancer !

 
Catherine Renaud, présidente

L’AIR  
DU TEMPS 

 

Les membres du 
Conseil d’adminis-
tration, la direction 
générale et le per-
sonnel de l’Alliance 
souhaitent une 
bonne rentrée aux 
membres de l’EDA.

Bonne 
rentrée !L’ALLIANCE A 100 ANS !

L’année 2019 marque le centenaire de 
l’Alliance des professeures et professeurs de 
Montréal. L’année scolaire sera ainsi ponctuée 
d’événements pour célébrer cet important 
anniversaire. Le colloque de l’Alliance, qui se 
tiendra les 18 et 19 février, le soulignera d’une 
façon particulière.
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COMITÉ DES STATUTS
En raison de la démission d’un membre du Comité des statuts de 
l’Alliance, nous lançons un appel de candidatures auprès de toutes 
les enseignantes et tous les enseignants afin de pourvoir un poste 
permanent et permettre de terminer le mandat en cours (2016-2019). 
Le Comité des statuts se compose de cinq membres en règle, dont un 
porte-parole désigné entre eux et un membre du Conseil d’adminis-
tration. Les pouvoirs et devoirs du Comité des statuts consistent entre 
autres à étudier tout projet d’amendement déposé à l’Assemblée des 
personnes déléguées dans le cadre de la démarche d’amendement 
prévue au chapitre 10 des présents statuts ; à conseiller tout membre 
qui a acheminé au Conseil d’administration un avis de motion visant à 
amender les statuts avant qu’il soit soumis aux instances selon les dis-
positions prévues au chapitre 10 des statuts ; à analyser toute question 
qui lui est soumise par une instance de l’Alliance et formuler à l’intention 
de cette instance les observations et recommandations permettant 
d’amender, d’abroger ou d’ajouter une ou plusieurs dispositions des sta-
tuts. Le comité se réunit 4-5 fois par année, selon les besoins.

Le formulaire de mise en candidature est disponible dès aujourd’hui en 
version PDF dans le site de l’Alliance (à la page FORMULAIRES) et des exem-
plaires sont livrés dans l’envoi syndical. Les membres intéressés devront 
faire parvenir à l’Alliance le formulaire, avant 16 h le vendredi 7 sep-
tembre, par courriel à l’adresse communications@alliancedesprofs.qc.ca  
ou encore en le déposant à la table d’inscription avant la réunion de 
l’APD du 11 septembre.

Merci de votre engagement.
 

Pascale Besner, vice-présidente 
Annie Favreau, conseillère

ACTION-MOBILISATION
Le Comité d’action-mobilisation (CAM) 
constitue un important levier du militan-
tisme de l’Alliance. Cette année, la partici-
pation des membres aux consultations et 
instances concernant la négociation de notre 

convention nationale venant à échéance en 2020 sera primordiale, sans 
compter les attaques frontales incessantes envers notre expertise et 
l’imposition des approches pédagogiques aux prétentions quasi cha-
maniques qui n’ont souvent de probant que leur potentiel économique. 
L’apport des membres du CAM à susciter la réflexion pour dégager 
des perspectives d’action à soumettre au Conseil d’administration est 
très important. Leur participation, constante, active et récurrente non 
seulement aux discussions en comité, mais aussi aux différents plans 
d’actions et de mobilisation adoptés par les instances sont des exi-
gences incontournables. En ce sens, les membres du CAM s’engagent 
à faire des recommandations au Conseil d’administration et à partici-
per activement aux différentes actions décidées par les instances de 
l’Alliance et de la FAE.

Le CAM est formé de neuf membres, dont le membre du CA responsable. 
On souhaite y nommer un représentant de chaque secteur d’enseigne-
ment et constituer une banque de militantes et de militants pour soute-
nir l’organisation d’actions ponctuelles. 

 
Martin Bibeau, vice-président  
Yves Parenteau, conseiller

COMITÉ D’ÉLECTION
En raison du départ de certains membres du Comité d’élection de 
l’Alliance, nous lançons un appel de candidatures auprès de toutes les 
enseignantes et tous les enseignants afin de pourvoir trois postes per-
manents et deux postes substituts et permettre de terminer le mandat 
en cours (2016-2019). Le Comité d’élection se compose de neuf membres 
et de deux substituts. Les attributions du Comité d’élection sont d’orga-
niser l’élection des membres du Conseil d’administration ainsi que d’or-
ganiser tout référendum selon les modalités prescrites par les statuts. 
Compte tenu des élections qui auront lieu en 2019, le comité devra se 
réunir une dizaine de fois au cours de l’année 2018-2019.

Le formulaire de mise en candidature est disponible dès aujourd’hui en 
version PDF dans le site de l’Alliance (à la page FORMULAIRES) et des exem-
plaires sont livrés dans l’envoi syndical. Les membres intéressés devront 
faire parvenir à l’Alliance le formulaire, avant 16 h le vendredi 7 sep-
tembre, par courriel à l’adresse communications@alliancedesprofs.qc.ca  
ou encore en le déposant à la table d’inscription avant la réunion de 
l’APD du 11 septembre.

Merci de votre engagement.
 

Annie Favreau, conseillère

POUR LES DÉLÉGUÉS SEULEMENT
COMITÉ DE FINANCES
En raison de la démission d’un membre du Comité de finances de  
l’Alliance, nous lançons un appel de candidatures auprès des délégués 
afin de pourvoir un poste substitut et permettre de terminer le mandat 
en cours (2016-2019). Ce comité assure le contrôle et la vérification du 
mandat d’administration confié au Conseil d’administration et à l’appa-
reil de gestion. Il se réunit 3 à 4 fois par année, selon les besoins.

Le formulaire de mise en candidature est disponible dès aujourd’hui en 
version PDF dans le site de l’Alliance (à la page FORMULAIRES) et des exem-
plaires sont livrés dans l’envoi syndical. Les membres intéressés devront 
faire parvenir à l’Alliance le formulaire, avant 16 h le vendredi 7 sep-
tembre, par courriel à l’adresse administration@alliancedesprofs.qc.ca  
ou encore en le déposant à la table d’inscription avant la réunion de 
l’APD du 11 septembre.

Merci de votre implication.
 

Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière

APPELS DE CANDIDATURES

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
mailto:communications@alliancedesprofs.qc.ca
mailto:communications@alliancedesprofs.qc.ca
mailto:administration@alliancedesprofs.qc.ca
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NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 

MODALITÉS D’APPLICATION 
« PROGRESSIVE » POUR LE 
BULLETIN ET DATES D’ENTRÉE  
DES NOTES DANS LE GPI 
2018-2019
Bien que le bulletin unique ait été implanté en 
2011-2012,  dans l’Instruction annuelle 2018-2019 
du ministère de l’Éducation et de l’Enseigne-
ment supérieur (MEES), il est encore question 
d’application progressive. En effet, cette année 
encore, le MEES permet aux écoles d’adopter 
des normes et modalités d’évaluation (NME) 
qui donnent la possibilité aux enseignantes et 
enseignants de ne pas inscrire un résultat à la 
première ou la deuxième étape pour certaines 
matières. La liste de ces matières reste inchan-
gée par rapport aux dernières années quant 
à l’application des modalités d’implantation 
progressive du bulletin unique.

PRIMAIRE
Éthique et culture religieuse, langue seconde, 
éducation physique et les disciplines artistiques.

SECONDAIRE

Matières de 1re à 3e secondaire de 100 heures 
et moins, soit :
1re et 2e secondaire : anglais, sciences et tech-
nologie, géographie, histoire, éthique et 
culture religieuse, éducation physique et les 
disciplines artistiques ;
3e secondaire : anglais, histoire, PPO, éduca-
tion physique, les disciplines artistiques et les 
matières à option.

En outre, les dispositions concernant les com-
pétences dites transversales (autres compé-
tences) demeurent également en vigueur. 
Ainsi, il est encore permis de ne commenter 
que l’une de ces quatre compétences, à l’étape 
jugée la plus appropriée. Rappelez-vous de 
prévoir ces éléments dans la proposition de 
NME des enseignantes et enseignants de votre 
établissement afin de vous prévaloir de ces 
assouplissements.

Enfin, gardez en tête qu’il est toujours pos-
sible de modifier les NME, notamment pour 
tenir compte des modalités décrites ci-dessus 
et pour y faire inscrire des dates d’entrée des 
notes dans le GPI qui soient respectueuses 
de la réalité enseignante, en effectuant une 
proposition de modification des NME à la 
direction. Les personnes déléguées reçoivent 
à cet effet dès aujourd’hui dans l’envoi syn-
dical les documents nécessaires pour faire 
de telles propositions. Ce matériel est aussi 
disponible dans le site de l’Alliance, sous l’on-
glet DOSSIERS du menu INFORMATION. Au 
besoin, n’hésitez pas à contacter le membre 
du CA responsable de la vie syndicale de votre 
établissement.

 
Martin Bibeau, vice-président 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

RAPPEL — FORMATION 
GÉNÉRALE DES JEUNES — 
LISTE DE PRIORITÉ —  
ASSEMBLÉES DE 
PLACEMENT EN PERSONNE

Il y aura des assemblées de pla-
cement en personne les 4 et 
5 septembre 2018 pour l’attri-
bution de postes menant à la 
permanence (à temps plein) et 

de contrats à temps partiel. Elles auront lieu 
à l’école Père-Marquette, située au 6030, rue 
Marquette. Elles s’adressent à toutes les per-
sonnes inscrites à la liste de priorité. Cependant, 
les personnes qui ont déjà un contrat à temps 
partiel pourront faire le choix d’un poste menant 
à la permanence, mais ne pourront pas changer 
de contrat à temps partiel. L’entrée en fonction 
est le 10 septembre 2018.  

HORAIRE DE CONVOCATION  
(cet horaire se trouve sur le site SAI)

DATES CHAMPS DÉBUT DE 
L’ASSEMBLÉE

Mardi  
4 septembre

04 à 07 
03 disciplines  
(sciences et 
espagnol)

17 h 30

08 à 32 18 h 30

Mercredi  
5 septembre

01-ADS- 
Secondaire  
et disciplines

17 h

01-ADS- 
Préscolaire  
et primaire

17 h 30

02-Préscolaire 18 h
03-Titulaire 18 h 45

La liste des postes offerts sera disponible une 
heure avant l’heure de votre convocation.

 
Élise Longpré, conseillère 

TRANSMISSION D’INFORMATIONS CONCERNANT VOS ÉLÈVES À 
RISQUE ET ÉLÈVES HDAA : UNE OBLIGATION DE LA DIRECTION
Au plus tard le 15 septembre, la direction de votre école a l’obligation 
de vous transmettre tous les renseignements concernant vos élèves à 
risque et élèves HDAA, et ce, en vertu de la clause 8-9.01 B) de l’Entente 
nationale. Ces renseignements comprennent notamment la liste des 
élèves reconnus par un code de difficulté ou de handicap. Vous devez 
également être informés du nom des élèves qui ont un dossier d’aide 
particulière (DAP). Vous pourrez alors avoir accès à ce dossier et ainsi 
prendre connaissance par exemple des plans d’intervention qui ont été 
élaborés ou des évaluations-diagnostiques effectuées. Cette obligation 
s’applique également dans les 15 jours ouvrables suivants l’intégration 
d’un élève en classe ordinaire ou l’arrivée d’un élève en classe spécialisée.

Aussi, n’oubliez pas de consulter vos collègues afin de vérifier si les 
élèves qui ont un code de difficulté ou de handicap au 30 juin dernier 
sont encore reconnus sur vos listes de cette année.

EDA ET FP 
L’Entente nationale prévoit également que pour les enseignants de l’EDA 
et de la FP, la direction du centre fournit, dans des délais raisonnables, 
les renseignements concernant les élèves ayant des besoins particuliers. 
Cette transmission se fera, notamment, en donnant accès au dossier 
des élèves.

Ces informations essentielles servent à la prévention et à l’intervention 
rapide afin d’obtenir, entre autres, des services adaptés aux besoins de 
vos élèves. Elles permettent aussi d’avoir une vision globale de la com-
position de vos groupes.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des interrogations !
 

Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière 
Roberto D’Amico, conseiller

http://alliancedesprofs.qc.ca/information/dossiers/normes-et-modalites-devaluation/
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Conventions_collectives_et_lois/2016-11-21-_FAE_Convcoll_2015-2020_Internet_Final.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Conventions_collectives_et_lois/2016-11-21-_FAE_Convcoll_2015-2020_Internet_Final.pdf


Le BIS est publié chaque semaine par le Service des communications
Coordination : Annie Favreau ö Éditique : Marie-France Beaucher ö Impression : Réjean Allie
8225, boul. Saint-Laurent, Montréal (Québec) H2P 2M1 
Téléphone : 514 383-4880 ö Télécopieur : 514 384-5756

27 AOÛT 2018 • BIS • BULLETIN D’INFORMATION SYNDICALE • ALLIANCEDESPROFS.QC.CA • VOLUME 42 • N° 02 • P. 4

100 %
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FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES
LA TÂCHE 

Enseignantes et enseignants du primaire ou du secondaire, cette formation 
s’adresse à vous afin de mieux comprendre les différents pans de la tâche. Il est 
essentiel de comprendre tous les aspects de l’horaire hebdomadaire pour éviter 
les pièges et s’assurer que notre tâche est conforme à la convention. Mieux vaut 
bien s’informer !

Cette session se tiendra le mercredi 12 septembre 2018 de 17 h à 19 h dans les locaux de l’Alliance. 

Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent être transmises avant 16 h le 
mercredi 5 septembre 2018 en utilisant le formulaire disponible sur le site de l’Alliance. 

FORMATION GÉNÉRALE  
DES JEUNES 
ENSEIGNANTS 
RÉGULIERS —  
ASSEMBLÉES DE 
PLACEMENT

Mardi 4 septembre, à compter de 
16 h 30, à l’école Père-Marquette, 
située au 6030, rue Marquette.

Pour les enseignantes et ensei-
gnants réguliers (permanents 

ou en voie de permanence) en surplus d’affec-
tation, au champ 21 ou mis en disponibilité, 
pour tous les champs d’enseignement.

Les personnes appartenant à un champ d’en-
seignement dans lequel il y aura des postes 
exigeant une entrevue d’information ou de 
vérification seront contactées par une per-
sonne du Service des ressources humaines de 
la CSDM afin d’organiser cette entrevue.

Compte tenu de l’impératif du calendrier sco-
laire, la liste des postes disponibles devrait, 
dans la mesure du possible, être accessible 
sur le site Adagio de la CSDM le 31 août en fin 
d’après-midi.

 
Frédéric Pilon, conseiller

UN PROGRAMME DE FORMATION POUR TOUS
Le programme de formation pour l’année 2018-
2019 vous est livré aujourd’hui. Nous amorçons 
cette année les travaux pour la négociation 
nationale, il sera donc essentiel d’être bien 
informés sur ce que la convention collective 
nous impose pour pouvoir y proposer des modi-
fications, si nécessaire. Afin que vous soyez fin 
prêts à vous mobiliser pour cette étape impor-
tante, l’Alliance souhaite vous soutenir dans 
votre rôle d’enseignant, mais aussi de membre 
d’une équipe syndicale. Les différentes for-
mations offertes vous familiariseront avec les 
règles et enjeux qui meublent notre quotidien. 

Ces sessions sont offertes à tous les ensei-
gnants, quelques-unes sont plus spécifiques à 

certains membres de comités, aux enseignants 
à statut précaire ou à celles et ceux qui font 
partie de la relève syndicale. Soyons au courant 
des droits et pouvoirs que certains comités 
offrent et partageons l’information en assem-
blée syndicale avec les collègues enseignants. 

Par ailleurs, comme des changements sont 
à prévoir à la LIP et aux projets éducatifs des 
écoles, une formation importante sur le projet 
de loi 105 vous sera offerte en septembre. Enfin, 
une rencontre est également prévue pour les 
stagiaires du bac 4 et leurs enseignants asso-
ciés, à la veille de leur entrée dans la profession.

Veuillez noter que certaines formations seront 
offertes à d’autres endroits qu’au secrétariat de 

l’Alliance. Lisez bien les courriels de confirma-
tion qui vous seront envoyés à la suite de votre 
inscription pour avoir toutes les informations 
pertinentes en lien avec la rencontre prévue. 

N’hésitez donc pas à prendre connaissance du 
programme de formation et à vous inscrire 
en ligne dans le site de l’Alliance, sous l’on-
glet FORMATIONS, dès que l’annonce paraîtra 
dans le BIS. Comme les années précédentes,  
l’Alliance privilégiera les personnes n’ayant 
jamais suivi la formation afin de favoriser une 
équité pour tous. 

Allez vite y jeter un coup d’œil !
 

Elaine Bertrand, vice-présidente

ÉDUCATION DES ADULTES — 
MODIFICATIONS À LA CONVENTION 
COLLECTIVE LOCALE ET RÉVISION DES 
PROJETS ÉDUCATIFS

Cette formation vous informera, entre autres, des nouveautés contenues à la 
Convention collective locale CSDM-Alliance. Il y sera également question de la 
révision des projets éducatifs en lien avec les modifications apportées à la Loi sur 
l’instruction publique (LIP) par le projet de loi 105 du gouvernement. Voilà deux 
sujets fondamentaux sur lesquels vous aurez à vous pencher, en tant que délégué 

et en tant que prof, en 2018-2019.

Cette session se tiendra le mardi 11 septembre 2018 de 15 h à 16 h 30 au Centre Antique. 

Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent être transmises avant 16 h le 
mercredi 5 septembre 2018 en utilisant le formulaire disponible dans le site de l’Alliance.

FORMATION SYNDICALE

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS SYNDICALES, 
CONTACTER FANNY PANTE AU 514 383-4880, POSTE 238.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/

