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CRI D’ALERTE
Un prof sur deux de notre commission scolaire projette de ne plus ensei-
gner à la CSDM dans cinq ans ! C’est ce qu’ont révélé les résultats du 
sondage que l’Alliance a demandé (voir article en page 4) au printemps 
dernier. Il y a lieu de s’inquiéter non seulement de la pénurie d’ensei-
gnantes et d’enseignants qui sévit déjà actuellement, mais aussi de celle 
qui risque de se perpétuer…

Par ce sondage, les membres ont parlé et confirmé ce que nous appréhen-
dions. Combien de fois avons-nous interpellé nos employeurs pour leur faire 
part de nos préoccupations quant aux conditions d’exercice dans lesquelles 
sont plongés les profs de notre commission scolaire ? Parce que c’est de ça 
qu’il s’agit : si ces enseignantes et enseignants songent à quitter leur poste 
à la CSDM, c’est qu’ils considèrent que leurs conditions d’exercice sont 
pitoyables. À la question « Depuis les cinq dernières années, comment quali-
fiez-vous l’évolution des conditions de travail depuis que vous êtes au service 
de la CSDM ? », toujours selon le sondage, 50 % des membres de l’Alliance 
répondent qu’elles se sont détériorées. Sommes-nous surpris ? Les profs 
enseignent dans des bâtiments vétustes, des écoles qui débordent, sans les 
services suffisants et adéquats pour les élèves en difficulté. Est-ce que ce sont 
des conditions optimales pour instruire les élèves ? Les trois principaux motifs 
de désertion invoqués par les profs dans le sondage sont l’alourdissement 
de la tâche, les mauvaises conditions de travail et l’épuisement et la fatigue.

Avec les mesures d’austérité du gouvernement libéral et les compres-
sions liées à l’atteinte de l’équilibre budgétaire à la CSDM, les cinq 
dernières années ont été très sombres au sein de notre commission sco-
laire. Et si nos employeurs ne prennent pas la situation au sérieux, cela 
s’annonce encore plus apocalyptique au cours des prochaines années. 

ÇA NE PEUT PAS DURER
Comment le gouvernement compte-t-il régler cette situation ? C’est 
bien beau de dire que l’éducation est une priorité et qu’on doit valoriser 
davantage la profession enseignante pour attirer notamment les étu-
diants dans les facultés d’éducation, mais il faut aussi leur garantir de 
meilleures conditions de travail. Concrètement, comment comptent-ils 
s’y engager ? Est-ce qu’une fois élu, le gouvernement en place aura le cou-
rage d’offrir enfin les services adéquats aux élèves en difficulté, de dimi-
nuer le ratio maître-élèves ? Respectera-t-il l’expertise et l’autonomie 
professionnelle des profs en les laissant gérer leur horaire, leur temps 
pour planifier leur enseignement, leurs activités pédagogiques et pour 
corriger les examens ? Ces facteurs ont d’ailleurs clairement été identi-
fiés dans le sondage pour améliorer leur mieux-être au travail. Tout cela 
passe par un financement à la hauteur des besoins de l’école publique,  

par la reconnaissance des spécificités de la population scolaire et du parc 
immobilier de la plus grosse commission scolaire du Québec. Qu’on se le 
dise, la CSDM peut bien réorganiser ses services, mais si elle n’ajoute pas 
concrètement les services nécessaires par manque de financement adé-
quat, les profs et les élèves continueront à écoper et à souffrir.

UN PEU D’HUMANITÉ
La commission scolaire a un grand rôle à jouer dans la rétention de son 
personnel. D’abord, elle doit admettre que la pénurie n’est pas liée à des 
conditions extérieures qui peuvent se régler en offrant un meilleur accès à 
la propriété et aux transports en commun, mais bien aux conditions d’exer-
cice. Elle ne peut plus ignorer le cri de son personnel dans ce sondage. Elle 
devra mettre en place des moyens pour favoriser l’attraction et la rétention 
qui prendront en compte les besoins et les considérations humaines de 
son personnel, sans baser ses décisions sur des principes d’efficience et 
de rentabilité, principes fondamentaux de la nouvelle gestion publique… 
Cessons de parler d’« expérience employé », de « capital humain », cessons 
de dévaloriser la profession enseignante en induisant que le prof n’est pas 
compétent s’il n’atteint pas les cibles de réussite. Le citron est pressé et 
complètement à sec. Les enseignantes et les enseignants sont des êtres 
humains qui ont pour principal rôle d’enseigner à d’autres êtres humains.

Les résultats du sondage parlent : les lacunes sont criantes dans le milieu 
de l’éducation et les chiffres le démontrent nettement sur le territoire 
de la CSDM. La mise en garde est sérieuse, le personnel enseignant de 
la CSDM tire la sonnette d’alarme. On vous aura averti, cher employeur.

 
Catherine Renaud, présidente

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES
SAI — MIXTE 2018-2019

À compter de 16 h ce vendredi 21 septembre jusqu’à 
13 h le lundi 24 septembre : l'affichage des postes 
à pouvoir par les personnes inscrites à la liste de 
priorité et dans les bassins aura lieu. À noter qu’un 
affichage se tiendra chaque semaine, toujours à 
compter de 16 h le vendredi jusqu’à 13 h le lundi. 

L’entrée en fonction a lieu le lundi suivant. Le calendrier des séances  
est disponible sur SAI.

STATUTS 
À noter que les sta-
tuts de l’Alliance mis 
à jour sont en ligne 
dans le site Internet. 
Quelques exem-
plaires imprimés 
sont aussi envoyés 
dans chacun des 
établissements.

AFFIRMATION 
PROFESSIONNELLE
Chaque prof reçoit dans l’envoi de la semaine ce 
petit guide qui aborde notre profession ensei-
gnante ainsi que l’autonomie professionnelle et 
qui propose, à l’aide de mises en situation pra-

tiques s’appuyant sur 
des problèmes concrets, 
des outils et réponses 
pour mieux affirmer 
notre expertise. À lire !
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RAPPEL — FORMATION PROFESSIONNELLE — 
CONSEIL D’ORIENTATION 2016-2019

En raison de la démission d’un membre du Conseil d’orien-
tation issu de la FP, nous lançons un appel de candidatures 
auprès des enseignantes et des enseignants de ce secteur.

Les membres intéressés doivent poser leur candidature avant 16 h le 
vendredi 21 septembre, en remplissant le formulaire en ligne disponible 
dans le site de l’Alliance. 

 
Catherine Renaud, présidente  
Nathalie Tremblay, vice-présidente

RAPPEL — COMITÉ DE GESTION DU CEE
Pour le mandat 2018-2020, le Comité de gestion du Centre des ensei-
gnantes et des enseignants (CG-CEE) est à la recherche de membres 
enseignants afin de pourvoir trois postes réguliers et un poste substitut.

Les personnes intéressées à assumer cette fonction doivent soumettre 
leur candidature avant 16 h le vendredi 21 septembre, en utilisant le 
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. 

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente 
Line Lamontagne, vice-présidente

RAPPEL — COMITÉ DE LA CONDITION  
DES FEMMES 
Ce comité regroupe des femmes souhaitant partager leurs points de vue 
et leurs idées sur différents sujets touchant la condition des femmes, à 
la fois au sein de notre profession, mais aussi au sein de la société.

Les membres intéressées doivent poser leur candidature avant 16 h le 
vendredi 21 septembre, en remplissant le formulaire en ligne disponible 
dans le site de l’Alliance. 

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente

COMITÉ DE L'ÉDUCATION DES ADULTES
Ce comité composé de membres de l’EDA étudie les problématiques et discute 
des enjeux reliés à la vie à l’éducation des adultes. Plusieurs enjeux feront partie 
des discussions cette année, notamment la réforme, la description des tâches, les 
formations aux membres et la négociation nationale. 

Le comité est formé de neuf membres (un par centre maximum), dont le membre du CA respon-
sable du dossier de l’EDA. Les rencontres auront lieu en alternance de jour et de soir.

Le formulaire de mise en candidature est disponible dans la page FORMULAIRES du site de  
l’Alliance. Les membres intéressés devront faire parvenir leur candidature avant 16 h le vendredi 
28 septembre.

 
Line Lamontagne, vice-présidente

RAPPEL — COMITÉ ACTION-MOBILISATION
Nous lançons un appel de candidatures auprès de toutes les ensei-
gnantes et tous les enseignants afin de pourvoir les postes du comité 
d’action-mobilisation (CAM). 

Les membres intéressés devront remplir le formulaire en ligne dans le 
site de l’Alliance avant 16 h le vendredi 21 septembre.

 
Martin Bibeau, vice-président

COMITÉ DE L’ACCUEIL 
Le Conseil d’administration sollicite la participation des enseignantes et des ensei-
gnants de l’accueil pour former le Comité de l’accueil. Nous souhaitons faire le 
point notamment sur l’organisation des services dans un contexte d’augmentation 
massive d’inscriptions d’élèves au secteur de l’accueil, sur la vision d’« inclusion » 

de la CSDM et sur les recommandations de la table d’arrimage Services d'accueil et de soutien à 
l'apprentissage du français (SASAF) CSDM. 

Ce comité est composé de huit membres de l’accueil et d’un membre du Conseil d’administra-
tion. Quelques rencontres se tiendront cette année en alternance en après-midi (avec libéra-
tion) et en soirée.

Les personnes intéressées à assumer cette fonction doivent soumettre leur candidature avant 
16 h le vendredi 28 septembre, en utilisant le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance.

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente 

COMITÉ DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE  

Le Comité du secteur de la for-
mation professionnelle est un 
comité important pour la vie syn-
dicale de l’Alliance. L’implication 

et le dynamisme de ses membres en font un 
lieu de rencontre et d’échange de première 
importance, particulièrement cette année avec 
la constitution du cahier de demandes syndi-
cales pour la prochaine ronde de négociation 
nationale, en 2020, et la tenue du XIIIe Congrès 
de la FAE en juin, qui déterminera les grandes 
orientations pour le prochain triennat.

Ce comité compte neuf membres, incluant le 
membre de CA responsable du secteur de la FP. 
Selon la Politique de désignation des membres 
des comités de l’Alliance, le Conseil d’adminis-
tration portera une attention à la représen-
tativité du secteur (permanent, contractuel 
temps plein, contractuel temps partiel, taux 
horaire, etc.) ainsi qu’à l’expérience syndicale 
variée lors de la nomination des membres. Le 
comité se réunira, en après-midi ou en soirée, à 
quelques reprises durant l’année.

Les membres intéressés doivent poser leur 
candidature avant 16 h le mardi 25 septembre, 
en remplissant le formulaire en ligne dans le 
site de l’Alliance.

 
Pascale Besner, vice-présidente

APPELS DE CANDIDATURES
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FORMATION GÉNÉRALE  
DES JEUNES —  
L’ALLIANCE, C’EST QUOI ?

Enseignants suppléants, vous qui 
serez en congé forcé le 1er octobre 
prochain,  cet te formation 
s’adresse à vous. On vous présen-

tera votre syndicat, l’Alliance des professeures et 
professeurs de Montréal, ainsi que la Fédération 
autonome de l’enseignement (FAE). On abordera 
leur rôle au sein du syndicalisme enseignant, la 
militance et les enjeux liés à notre profession.

Cette session de formation se tiendra le lundi 
1er octobre 2018 de 9 h 30 à 14 h, au secrétariat 
de l’Alliance. Un dîner sera servi à 12 h 15. 

Les inscriptions doivent être transmises avant 
16 h le mardi 25 septembre en utilisant le  
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. 
Pour de plus amples renseignements, contac-
ter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente 

MODIFICATIONS AUX GARANTIES  
DE LA CAPITALE
Afin de se conformer à de nouvelles résolutions du Conseil d’administration de l’Ordre profession-
nel des diététistes du Québec, La Capitale ne rembourse plus les frais liés à des consultations en 
naturopathie données par un nutritionniste. De plus, afin de se conformer à la réglementation 
encadrant les pratiques relatives aux infections du pied, La Capitale ne rembourse plus les frais 
engagés pour des soins des pieds donnés par un naturopathe. Notez que ces modifications sont 
en vigueur depuis le 4 septembre 2018.

 
Frédéric Pilon, conseiller

ASSURANCE COLLECTIVE  
LA CAPITALE —  
« PÉRIODE OUVERTE »
En octobre prochain se tiendra une période au cours de laquelle il vous sera possible de changer 
de module d’assurance maladie (M1, M2 ou M3). Cette « période ouverte » vous permettra de 
diminuer ou d’augmenter votre protection sans devoir remplir certaines conditions ou fournir des 
preuves d’assurabilité. 

En effet, normalement, le changement de module (M1, M2 et M3) ne peut se faire qu’à certaines 
conditions :

Augmentation de la protection

• Il est possible de passer de M1 à M2 ou M3 ou de M2 à M3 dans les 30 jours suivant un des évène-
ments mentionnés ci-après :

– Le mariage ;

– La cohabitation depuis plus d’un an (sans période minimale si un enfant est issu de leur union 
ou si des procédures légales d’adoption sont entreprises) ;

– La naissance d’un enfant ;

– La cessation de l’assurance du conjoint ou des enfants à charge ;

– L’obtention d’un statut d’engagement régulier.

• Si la demande visant à passer à un module supérieur est faite plus de 30 jours après les évè-
nements décrits au paragraphe précédent, la demande est sujette à l’acceptation de preuves 
d’assurabilité par La Capitale.

Réduction de la protection

• Il est possible de passer de M3 à M2 ou M1 ou de M2 à M1, mais la personne doit avoir complété la 
période minimale de participation de 12 mois pour M2 ou de 24 mois pour M3 avant d’effectuer 
une réduction de la protection.

C’est donc l’occasion d’évaluer si la couverture que vous avez correspond à vos besoins. Ces 
périodes d’ouverture ne se font qu’occasionnellement, la dernière remontant à l’automne 2013. 

Cette campagne d’adhésion se fera en ligne sur le site de La Capitale. La période s’étendra du 
1er au 26 octobre. Lisez attentivement les prochains articles dans le BIS pour connaître la procé-
dure complète à suivre et pour obtenir d’autres les renseignements en lien avec cette « période 
d’ouverture ».

 
Pascale Besner, vice-présidente

FORMATION GÉNÉRALE  
DES JEUNES —CPEPE

Cette session, toujours très 
populaire, vous guide dans 
votre rôle de membre du CPEPE. 
De nombreux aspects essentiels 

y seront traités, par exemple le rôle et les 
responsabilités des membres, le budget en 
lien avec la pédagogie ainsi que les nouvelles 
pratiques pédagogiques dans l’école. Bref, on 
abordera une foule de sujets qui ont un impact 
important sur le quotidien des enseignantes 
et enseignants. En après-midi, les participants 
pourront mettre en application leurs nouvelles 
connaissances en participant à une simulation 
d’une réunion de CPEPE.

Cette session de formation, avec libération syn-
dicale, se tiendra le mercredi 10 octobre 2018 
de 9 h à 15 h 30, au Centre Antique. Un dîner 
sera servi à 12 h 15. Pour permettre la libération 
des participants, les inscriptions doivent être 
transmises avant 16 h le mercredi 3 octobre 
en utilisant le formulaire en ligne dans le site 
de l’Alliance. Pour de plus amples renseigne-
ments, contacter Fanny Pante au 514 383-4880, 
poste 238.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente 

FORMATION 
SYNDICALE
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COURS D’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ
OBLIGATIONS DES PROFS
En juin dernier, la CSDM a confirmé ce que le ministre de l’Éducation 
Sébastien Proulx affirmait l’an passé et qui se trouve sur le site internet 
du MEES : aucune enseignante ni aucun enseignant n’est obligé d’ensei-
gner les contenus en éducation à la sexualité rendus obligatoires. Il 
faut toutefois aviser rapidement la direction de votre choix pour qu’elle 
puisse trouver une autre façon de faire.

« La répartition des tâches se fait selon l’expertise et l’intérêt du personnel 
enseignant et du personnel des services éducatifs complémentaires (psy-
chologue, psychoéducateur, animatrice ou animateur de vie spirituelle et 
d’engagement communautaire, éducateur spécialisé, intervenant social). » 
En ce sens, la direction de l’école doit élaborer avec les enseignantes et 
enseignants une proposition de conditions et modalités pour intégrer dans 
les services éducatifs dispensés aux élèves les contenus en éducation à la 
sexualité prescrits par le ministre. Cette proposition devra être approuvée 
par le CE et devra établir qui transmettra ces contenus, dans le cadre de 
quelles matières ou activités, à quel moment, etc. Les modalités de la par-
ticipation des enseignantes et enseignants à l’élaboration avec la direction 
de cette proposition doivent être déterminées par les profs entre eux. 

Il sera possible de faire appel à une ressource extérieure à l’école ou à 
la commission scolaire. La décision de recruter et de former le person-
nel requis reviendra aux écoles et aux commissions scolaires. Sur cet 
aspect particulier, tenez-vous bien, le MEES a accordé 1 000 $ par école et 
25 000 $ à la CSDM pour l’ensemble de ses écoles. 

EXEMPTION D’ÉLÈVES
Le MEES a transmis dernièrement aux commissions scolaires les « condi-
tions d’exemption » aux contenus en éducation à la sexualité. Dans la 

lettre d’accompagnement, le ministre écrit qu’un effort d’information 
doit d’abord être fait auprès des parents, au sujet des contenus en ques-
tion, et que « […] de prime abord, il ne saurait être question qu'un élève 
en soit privé [des contenus en question.] »

Notez toutefois qu’il est prévu qu’à toutes les étapes du processus 
d’exemption, les demandes doivent être traitées par les directions d’éta-
blissement, et non par le personnel enseignant. Donc, si un élève ou un 
parent vous interpelle, vous le dirigez simplement vers la direction.

Il convient de se rappeler ce que la FAE affirmait déjà au ministre de 
l’Éducation, dans une lettre transmise en juin 2015 : « l’éducation à la 
sexualité exige un programme en bonne et due forme, intégré au pro-
gramme de formation de l’école québécoise et à la liste des matières 
obligatoires, et non un saupoudrage d’apprentissages “ transversale-
ment ” arrimés, avec plus ou moins de bonheur, aux autres matières, 
sans une formation initiale adéquate pour les enseigner. »

Évidemment, trop pressé de montrer à ses électeurs potentiels qu’il s’oc-
cupe des vraies affaires avant sa campagne électorale, le ministre Proulx 
a fait fi de notre avis éclairé en nous garrochant dans les pattes une 
patente au contenu incomplet sertie d’un échéancier qui ne tient pas 
compte du temps nécessaire pour intégrer le tout au quotidien d’une 
école. Il démontre une fois de plus sa déconnexion totale avec le terrain 
et contribue à élargir le fossé entre lui et les profs. Quelqu’un croit-il 
encore à ses intentions de reconnaître et valoriser l’expertise des profs?

Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à com-
muniquer avec le membre de CA responsable de votre établissement. 

 
Martin Bibeau, vice-président 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

SONDAGE SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL 
DES PROFS À LA CSDM
L’Alliance des professeurs a dévoilé ce matin 
en conférence de presse des résultats d’un 
sondage mené en mai et juin derniers, pour en 
savoir davantage sur l’état des conditions de 
travail de ses membres. 

Ce sondage, confié à la firme BIP Recherche, 
a été mené totalement par téléphone. Les 
appels ont été faits aléatoirement parmi la 
base de 8 839 noms que l’Alliance a fournie à 
la firme BIP Recherche. Cette dernière a rem-
pli 1 202 questionnaires. Les membres sondés 
étaient répartis de façon représentative entre 
les hommes et les femmes qui enseignent, 
à statut régulier ou précaire, des secteurs 
du primaire, du secondaire, de la formation 

professionnelle et de l’éducation des adultes. 
Des résultats du sondage ont été présentés en 
conférence de presse ce matin.    

À la question portant sur l’évolution des condi-
tions de travail depuis qu’ils sont au service 
de la CSDM, 50 % des répondants affirment 
qu’elles se sont détériorées et grandement 
détériorées. Ce n’est donc pas surprenant que 
45 % des répondants aient parfois, souvent ou 
très souvent eu l’intention de quitter la CSDM 
au cours des cinq dernières années et que 28 % 
aient parfois, souvent ou très souvent songé à 
prendre une retraite anticipée. D’ailleurs, à la 
question où on leur demandait où ils se proje-
taient dans cinq ans, 44 % des membres sondés 

ont répondu qu’ils se voyaient soit à la retraite 
(dont 7 % à la retraite anticipée), soit dans une 
autre commission scolaire, soit dans une nou-
velle carrière. C’est donc près d’un prof sur deux 
qui projette quitter la CSDM. Les principaux 
motifs qui justifient ce départ : épuisement et 
fatigue, trop lourdes tâches, surcharge de tra-
vail et mauvaises conditions de travail. Ce sont 
évidemment des sujets que l’Alliance conti-
nuera d’aborder avec les employeurs !  

À lire aussi : l’éditorial du BIS à la une et la man-
chette à ce sujet dans le site Web de l’Alliance.

 
Annie Favreau, conseillère 
Yves Parenteau, conseiller


