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COMITÉS PARITAIRES CSDM
Il est encore temps de répondre aux appels de candidatures
des comités paritaires (CES, CPC, CPCEREHDAA et CPSST).
Le cahier décrivant le mandat de chacun des comités a été
inclus dans l’envoi du 10 septembre dernier et est à votre
disposition dans chacun des établissements ainsi que dans
le site de l’Alliance. Il reste quelques places à combler. Vous
pouvez soumettre votre candidature avant le 1er octobre.
Toute l’information sur la procédure à suivre se trouve
dans le cahier. À consulter !
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Comment interpréter ce refus de voir la réalité telle qu’elle est, même
avec des statistiques pour appuyer nos dires ? Pour en remettre, la présidente a en plus osé attaquer la validité de notre sondage. Elle semble
bien être la seule à la contester. C’est complètement ahurissant !

UNE CHANCE RATÉE
Au lieu d’être à l’écoute de son personnel enseignant, elle s’est défendue
notamment en affirmant qu’il y avait eu une augmentation des services
aux élèves au cours des dernières années. Soit, mais rappelons que nous
n’avons toujours pas retrouvé le financement perdu depuis 10 ans et que les
services continuent de manquer cruellement. Nous aurions espéré qu’elle
profite de toutes ces tribunes pour admettre clairement que la situation est
extrêmement difficile à la CSDM, que justement les profs sont épuisés, qu’il
est plus que temps de valoriser la profession enseignante, en revendiquant
de meilleures conditions d’exercice pour favoriser une meilleure rétention
de son personnel. Bref, qu’elle ose réclamer le financement adéquat auprès
du gouvernement. Quelle occasion ratée de réellement soutenir son personnel et par le fait même de défendre les écoles publiques de la CSDM !

CACHEZ CES PROBLÈMES QUE JE NE SAURAIS VOIR
Au lieu de cela, elle préfère une fois de plus renier les grands défis auxquels nous sommes confrontés au quotidien… Pour comble d’insulte,
elle nous reproche même d’en parler ! Comme si enfouir la poussière
sous le tapis allait tout faire disparaître. Et que fait-elle du cri d’alerte des
profs ? C’est un exemple parfait du phénomène de l’autruche qui préfère
se mettre la tête dans le sable au lieu de faire face à la réalité. Mais où
est la volonté dans tout cela ?!
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JOURNÉE MONDIALE
DES ENSEIGNANTES
ET DES ENSEIGNANTS
Célébrons ensemble cette journée, dès 16 h le
jeudi 4 octobre prochain, à l’Abreuvoir, et trinquons à notre profession !
Deux coupons de consomJournée mondiale
mation vous seront remis
Célébrons ensemble la
et des enseignants
des enseignantes
à l’entrée.
À COMPTER DE 16 h

AU PUB L’ABREUVOIR
Montréal)
(403, rue Ontario Est,

Nous serons présents.
Et vous ?

sEt! vous?

Nous y seron
!
moi ?
J’y vais
t avec
Qui vien
— Ginette

RÉACTION
AHURISSANTE
La présidente de la Commission scolaire de Montréal a été sollicitée par
plusieurs médias pour commenter les résultats de notre sondage dévoilés en conférence de presse la semaine dernière (voir le BIS numéro 5).
Ses réponses et ses réactions en entrevue ont été, disons-le, plus que
décevantes… Non seulement ne reconnaît-elle toujours pas les vrais
problèmes qui expliquent en grande partie la pénurie, mais en plus elle
banalise le quotidien des profs qui a été grandement bouleversé par les
compressions budgétaires. Vous devriez pourtant savoir qu’il n’y a ici
aucun caprice et reconnaître qu’ils sont à bout, madame la présidente !
Ça fait des années que nous présentons, notamment au Conseil des
commissaires, l’état de détresse des profs et que nous vous tendons la
main en vous proposant des solutions.
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L’image, toujours l’image. Nous n’avons eu droit à aucune démonstration d’humanité envers ceux qui souffrent trop souvent en silence.
Lorsque questionnée par la journaliste Annie Desrochers, elle finit par
admettre du bout des lèvres que la CSDM a des défis liés à sa population
d’élèves HDAA, de nouveaux arrivants qui ne maîtrisent pas la langue
française, d’élèves de milieux défavorisés ainsi qu’aux établissements en
surpopulation. Elle concède que le personnel enseignant travaille fort. « Nous
avons des enseignants dévoués qui ont la vocation », a-t-elle déclaré en entrevue. Parler de dévouement et de vocation… il faut le faire ! Effectivement, les
profs travaillent très fort, mais trop fort et au prix de leur santé !
À plusieurs reprises, madame Harel-Bourdon a mentionné vouloir travailler avec les syndicats pour trouver des solutions à la pénurie du personnel
enseignant. Plusieurs mois après notre demande, la commission scolaire
a finalement accepté de rencontrer pour une deuxième fois l’Intersyndicale-CSDM. Le mardi 25 septembre donc, nous pourrons enfin discuter
pour, nous l’espérons, trouver des solutions à la pénurie qui sévit à la
CSDM. Ce n’est pas une cachette, ces solutions passent inévitablement
par une amélioration des conditions d’exercice. Nous espérons que la
présidente aura retrouvé ses esprits et qu’elle démontrera un peu d’ouverture, d’écoute, de bienveillance et de respect lors de cette rencontre.
Nos échanges doivent se faire sur une base humaine pour qu’on puisse
rebâtir nos relations de travail, ce qui est aussi un prérequis pour favoriser la rétention du personnel. Un nouveau vent doit souffler et nous y
consacrerons tout notre cœur. Après tout, si la CSDM prend soin de son
personnel, ce sont les élèves qui en bénéficieront au bout du compte !
Catherine Renaud, présidente
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FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES

PROFS À STATUT PRÉCAIRE —
INSCRITS OU NON
SUR LA LISTE DE PRIORITÉ
Vendredi dernier, nous avons procédé à un envoi massif afin d’informer les
profs à statut précaire de leur statut en lien avec la mise à jour de la liste de
priorité 2018-2019 faite en octobre.
Les profs à statut précaire qui ne sont pas déjà inscrits sur la liste de priorité et
ceux qui y sont nouvellement inscrits recevront donc une lettre appropriée à
leur situation.
Les personnes qui ne sont pas inscrites pourront, à l’aide des formulaires disponibles dans le site
de l’Alliance, contester le fait de ne pas être inscrites sur la liste et/ou contester une évaluation qui
n’est pas positive (une évaluation positive requiert une note globale de 75 % et plus et une note de
80 % et plus en gestion de classe).
Toute personne qui n’a pas encore reçu notre lettre à la fin de la semaine, soit à compter du
28 septembre, pourra joindre madame Soizic Bougeard afin qu’elle puisse vous la faire parvenir
à nouveau.

RENCONTRES D’INFORMATION
• Pour les personnes non encore inscrites sur la liste : Réunion portant sur les conditions d’accès
à la liste de priorité.
Lundi 1er octobre, de 17 h à 19 h 30, à la salle de la paroisse Notre-Dame-des-Hongrois, 90, rue
Guizot Ouest (une rue au nord de Jarry, à l’ouest du boulevard Saint-Laurent) — métro Jarry.
• Pour les personnes nouvellement inscrites sur la liste :
Mercredi 31 octobre, à 17 h, à la salle 308 du secrétariat de l’Alliance (3e étage), situé au 8225,
boulevard Saint-Laurent — métro Jarry.
Étant donné que chacune de ces rencontres dure environ deux heures, il nous est impossible
de transmettre individuellement, par téléphone, l’ensemble des informations sur ces sujets.
Toutefois, nous pouvons répondre par téléphone à certaines questions précises.
Dans le cas des personnes non inscrites sur la liste de priorité, aucun dossier ne sera étudié par
téléphone. Elles doivent nous faire parvenir leur formulaire de contestation soit par courriel à
l’adresse travail@alliancedesprofs.qc.ca, soit par courrier, au plus tard le 5 octobre 2018.
L’Alliance et la commission scolaire imposent le respect de délais précis pour le retour de certains
documents. Nous en appelons donc à la diligence de tous.
Élise Longpré, conseillère

APPEL DE CANDIDATURES

COMITÉ LBGTA
Ce comité a une mission de sensibilisation, d’éducation et de réseautage auprès
des membres enseignants en plus de leur permettre d’être mieux outillés en
classe. Cette année, en plus d’une participation de ses membres au colloque
de l’Alliance, le comité fera une consultation en lien avec le Réseau des alliés.
Composé de 9 membres, dont le membre du CA responsable, il prévoit trois
rencontres en 2018-2019, 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
5 octobre 2018.
Line Lamontagne, vice-présidente
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PRÉPARATION À
LA RETRAITE

SESSION DE LA
La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) organise une session de préparation à la retraite les vendredi et samedi 2 et
3 novembre 2018, aux bureaux de la FAE, sis
au 8550, boulevard Pie-IX, bureau 100. Cette
formation est offerte particulièrement aux
enseignantes et enseignants qui comptent
prendre leur retraite d'ici deux ans.
On y traitera, entre autres, des questions juridiques, des régimes de retraite (ne pas oublier
d’apporter votre état de participation) et des
régimes d’assurance pour retraités. Le dernier
état de participation livré par la CARRA est
celui de septembre 2008. Vous pouvez remplir
le formulaire 008 Demande d’état de participation (CARRA) pour en obtenir un exemplaire
plus récent.
Le nombre de participants est limité, nous vous
convions à vous inscrire le plus rapidement possible. Pour plus de détails, veuillez consulter les
règles d'admission à la fin du formulaire d'inscription disponible dans le site de l'Alliance.
La date limite pour s’inscrire est le vendredi
12 octobre, avant 16 h. Les personnes intéressées doivent remplir formulaire en ligne, dans
la section FORMULAIRES du site de l’Alliance.
L’Alliance est fière d’encourager la participation des membres au programme de préparation à la retraite offert par la FAE en diminuant
la contribution du membre de 75 $ à 20 $ et
de 85 $ à 60 $ pour la conjointe ou le conjoint
non membre d’un syndicat affilié à la FAE pour
l’année 2018-2019. Ces coûts incluent le repas
du samedi midi.
Pour confirmer leur inscription, les participants
devront acquitter la facture qu’ils recevront
par la poste. Il est possible de payer soit par
chèque, en retournant le tout à l’aide de l’enveloppe affranchie, soit en argent comptant
déposé aux bureaux de l’Alliance, au 8225,
boulevard Saint-Laurent. L’horaire de la session
de formation est le suivant : le vendredi de
17 h 30 à 20 h 30 ; le samedi de 8 h 30 à 16 h.
Pour la région de Montréal, une autre session
de formation se tiendra les 30 novembre et
1 er décembre 2018. On peut aussi s’inscrire à
l’une ou l’autre des sessions de la FAE dont les
dates figurent au formulaire de préinscription
qu’on trouve dans le site de l’Alliance. La priorité est accordée d'abord aux membres du syndicat auxquels s'adresse la formation.
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière
Chantal Forcier, conseillère
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INFOS POUR LES PROFS À STATUT PRÉCAIRE
Dans un souci d’informer les nouveaux profs, l’Alliance a conçu des
activités et outils particuliers. Un de ces outils est la pochette qui se
trouve sur le babillard syndical de votre établissement. Elle contient de
l’information pertinente, entre autres les Fiches syndicales concernant
les enseignantes et enseignants à statut précaire du secteur des jeunes.
De plus, plusieurs sessions d’information notamment à propos du
fonctionnement de la liste prioritaire et des bassins seront offertes par
l’Alliance. Surveillez le BIS pour les dates et informations !
Dès que la liste officielle des enseignants non réguliers de la CSDM
sera complétée (fin octobre), les profs à statut précaire du secteur
des jeunes membres de l’Alliance recevront une invitation pour leur
assemblée générale.
Finalement, pour être à l’affût de la vie syndicale, nous vous invitons à vous inscrire à l’infolettre
de l’Alliance en vous rendant sur la page d’accueil du site Web pour inscrire votre adresse courriel
personnelle au bas, dans la case appropriée.
Bonne année scolaire !
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RAPPEL —
APPELS DE CANDIDATURES

COMITÉS DE
L’ACCUEIL, DE L’
ET DE LA

Le Conseil d’administration sollicite respectivement la participation des enseignantes
et des enseignants de l’accueil, de l’EDA et
de la FP pour former les comités de l’accueil,
de l’éducation des adultes et de la formation
professionnelle.
Les personnes intéressées à assumer cette
fonction doivent soumettre leur candidature avant 16 h le mardi 25 septembre pour
le comité de la FP et avant 16 h le vendredi
28 septembre pour les autres comités, en
utilisant le formulaire en ligne dans le site de
l’Alliance.

Line Lamontagne, vice-présidente

FORMATION SYNDICALE
ÉDUCATION DES ADULTES — CPEPE

MON RÔLE DE DÉLÉGUÉ

Cette formation offerte uniquement à l’EDA 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, les nouvelles pratiques pédagogiques dans le centre, bref, une foule de sujets
qui ont un impact important sur le quotidien
des enseignantes et enseignants. Un survol du
Comité local de perfectionnement sera également fait.
Cette session de formation, avec libération
syndicale, se tiendra le lundi 15 octobre 2018
de 9 h à 15 h 30, au secrétariat de l’Alliance. Un
dîner sera servi à 12 h 15.

Le rôle de délégué syndical
est plus qu’un rôle de porteparole des enseignants
auprès de la direction. Les
gens qui forment l’équipe de
délégués doivent également
organiser les assemblées
syndicales dans l’établissement, voir à la mobilisation,
assurer une communication
entre les différents comités
syndicaux, etc. L’Alliance veut s’assurer que les
personnes déléguées aient tous les outils dont
elles auront besoin pour jouer leur rôle et ainsi
valoriser l’importance de l’implication syndicale au sein de notre profession. Si ce rôle vous
intéresse, cette formation s'adresse à vous.

Pour permettre la libération des participants,
les inscriptions doivent être transmises avant
16 h le vendredi 5 octobre en utilisant le
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance.

Cette session de formation, avec libération
syndicale, se tiendra le jeudi 18 octobre 2018
de 9 h à 15 h 30, au secrétariat de l’Alliance. Un
dîner sera servi à 12 h 15.
Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent être transmises
avant 16 h le jeudi 11 octobre en utilisant le
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance.

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES —
SUPPLÉANTS —
L’ALLIANCE, C’EST QUOI ?
Cette session de formation se
tiendra le lundi 1 er 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.

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES —
CPEPE
Cette session de formation, avec
libération syndicale, 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 RENSEIGNEMENTS SUR LES ACTIVITÉS DE FORMATION SYNDICALE, CONTACTER FANNY PANTE AU
514 383-4880, POSTE 238.
Elaine Bertrand, vice-présidente
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APPEL AUX ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE

REPRISE DE LA JOURNÉE DE CLASSE
DU 16 AVRIL 2018
Le 16 avril dernier, la CSDM prenait la décision
de fermer ses établissements en raison de
précipitations verglaçantes. Afin de reprendre
la journée de classe perdue, une journée pédagogique fixée au calendrier par votre équipeécole a été transformée en journée de classe
entre le 17 avril 2018 et la fin de l’année scolaire
2017-2018, et ce, conformément à la clause
8-4.02 de la Convention collective locale. Dans
les écoles secondaires où le cycle d’enseignement est organisé sur 9 jours, la journée pédagogique transformée en une journée de classe
a fait en sorte que le cycle d’enseignement
au cours duquel cette journée a été reprise
est devenu, exceptionnellement, un cycle de
10 jours.
À cet effet, l’Entente nationale prévoit (8-5.06
et 8-6.04) que, lorsque l’organisation de l’enseignement se fait sur un cycle différent d’un
cycle de 5 jours, le nombre d’heures de travail de chaque portion de la tâche des profs
— tâche éducative (TE), tâche complémentaire
(TC) et travail de nature personnelle (TNP) —
doit être ajusté proportionnellement. Ainsi,
les directions d’école devaient s’assurer que
les enseignantes et enseignants ne se retrouvaient pas en dépassement des paramètres de
la tâche en raison de l’ajout de cette dixième
journée dans le cycle en question.
Pour y arriver, la direction de votre école
devait calculer le nombre de minutes de TE,
TC et TNP qui s’ajoutaient à la tâche de chaque
enseignante et enseignant en raison de la
transformation de la journée pédagogique en
journée de classe. Par la suite, elle pouvait,
pour éviter le dépassement des paramètres
établis, indiquer à chaque prof les portions
de TE et TC qu’il devait retirer de son horaire,
ainsi que le nombre de minutes de TNP qu’il
devait soustraire, la gestion des plages de TNP
étant sous la responsabilité de chaque enseignante et enseignant (à l’exception du TNP
devant être placé durant les pauses et récréations des élèves lorsqu’elles se trouvent entre
deux plages de temps assignées). Pour être

conformes à la convention collective, et ainsi
éviter une situation de dépassement, toutes
les tâches devant être réduites devaient l’être
dans le cycle de 9 jours au cours duquel la
journée pédagogique a été transformée en
journée de classe. Il n’était pas possible de
reporter ces réductions de tâche sur d’autres
cycles de l’année scolaire 2017-2018.
Tout dépassement de la tâche éducative qui
n’aurait pas été compensé par une réduction équivalente des activités de la TE dans
le même cycle devait être payé selon le calcul
basé sur le taux du 1/1000. Rien n’est prévu
à l’Entente nationale en ce qui concerne les
dépassements de TC et TNP.
Pour les enseignants à temps plein, voici les
maxima à ne pas dépasser sur un cycle de
10 jours :
Tâche éducative : 2 400 minutes
Tâche complémentaire : 840 minutes
Travail de nature personnelle : 600 minutes
Ces maxima sont calculés proportionnellement au pourcentage de tâche pour les profs
qui n’enseignent pas à temps plein.
Dans le but d’éviter les dépassements de TE, et
la facture qui y est inévitablement associée, les
directions de certaines écoles secondaires ont
pris les devants et ont déterminé le nombre de
minutes et même, dans certains cas, les activités devant être retirées de l’horaire des profs.
Or, malheureusement, les calculs effectués par
les directions étaient bien souvent erronés et
des dépassements subsistaient alors que, dans
d’autres cas, les activités retirées de l’horaire
des profs étaient planifiées dans le cycle suivant ou carrément dans d’autres cycles.
Dans l’objectif de protéger les droits de ses
membres, l’Alliance a déposé un grief afin de
dénoncer les dépassements de la tâche éducative vécus et de réclamer les sommes qui
seraient dues aux enseignantes et enseignants
concernés.
Si vous vous êtes retrouvés en situation de
dépassement de la tâche éducative (parce
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que la direction a omis de retirer des activités à votre horaire, n’en a pas retiré suffisamment ou encore parce qu’on vous a
retiré des activités dans d’autres cycles) pour
le cycle au cours duquel une journée pédagogique a été transformée en journée de
classe pour reprendre celle perdue le 16 avril
2018, l’Alliance vous demande de transmettre toutes les informations pertinentes
à jean-francois.audet@alliancedesprofs.qc.ca
afin d’être inclus dans la réclamation effectuée
par voie de grief :
votre nom ;
le nom de l’école où vous avez vécu le
dépassement en 2017-2018 ;
une copie du calendrier scolaire 2017-2018
de cette l’école ;
la date de la journée pédagogique transformée en journée de classe ;
le jour du cycle lors de la journée de classe
reprise ;
une copie de votre tâche pour 2017-2018 ;
une copie de votre grille-horaire complète
pour 2017-2018 ;
une copie des documents attestant des
modifications apportées à la tâche par la
direction en guise de compensation (le cas
échéant) même si cette dernière n’était
pas conforme (par exemple : courriels,
mémos, etc.).
En terminant, prenez note que seules les personnes qui auront fait parvenir à l’Alliance,
avant 16 h le 16 novembre 2018, toutes les
informations complètes seront inscrites au
grief.
Jean-François Audet, conseiller

LA SEMAINE PROCHAINE, UN
ARTICLE SUR LE MÊME SUJET SERA
PUBLIÉ À L’INTENTION DES ÉCOLES
PRIMAIRES ET DES ÉCOLES SECONDAIRES QUI COMPTENT UN CYCLE DE
5 JOURS.

