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QUIZ SAVOIR,
C’EST POUVOIR !

Célébrons ensemble cette journée, dès 16 h
ce jeudi, à l’Abreuvoir, et trinquons à notre
profession ! Deux coupons
de consommation vous
Journée mondiale
seront remis à l’entrée.
Célébrons ensemble la
et des enseignants
des enseignantes
Nous serons présents.
À COMPTER DE 16 h
R Et vous ?

AU PUB L’ABREUVOI

•

Dans le cadre de la Semaine pour l’école
publique (SPEP), les enseignantes et enseignants
sont invités à participer, avec leurs élèves, au
quiz SPEP sur l’alphabétisation. Ce quiz en ligne
jusqu’au 17 octobre, au lafae.qc.ca/quizSPEP,
pourrait permettre à vos élèves de remporter
de nombreux prix ! Vous êtes invités à consulter le feuillet promotionnel joint dans l’envoi
syndical pour connaître tous les détails.

sEt! vous?

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

AUCUNE
OBLIGATION

rej oin
On se

métro,
Moi j’y vais enble ?
on y va ensem — Julien
Envoi du 24 septembre

a s?
t là -b— Kim

J’offre deux places
de covoiturage.

— Sylvie

2018

À la demande de la FAE, l’Alliance a mené une enquête sur la dispensation du contenu d’éducation à la sexualité dans les écoles primaires et
secondaires afin de connaître le pouls de l’ensemble des milieux. Nous
avons pu constater que certaines directions obligeaient les profs à donner ce contenu, même si le ministre de l’Éducation a affirmé que rien
n’était imposé en ce sens (voir article en page 4 du BIS numéro 5).
Au dernier Conseil fédératif de la FAE, les syndicats affiliés ont décidé
de dénoncer toute tentative d’imposer à des enseignantes et des
enseignants la prise en charge de contenus obligatoires en éducation
à la sexualité.

IMPROVISATION
Le problème, c’est qu’avant d’en arriver là, le ministre Proulx et les
fonctionnaires du ministère de l’Éducation auraient dû réaliser qu’il
implantait un contenu sans le temps, la préparation, la formation et le
budget requis. Une fois de plus, ça sent la grande improvisation ! Quand
le gouvernement va-t-il comprendre que nous ne jouons pas dans la
LNI ? Encore une fois, on demande aux profs de prendre du temps pour
livrer un contenu qui ne relève pas de leur compétence à même une
matière — n’importe laquelle — en amputant du temps prévu dans
une planification pédagogique déjà sous pression. Rappelons qu’il n’y a
toujours pas de programme d’éducation à la sexualité !
Combien de fois ce scénario s’est-il répété depuis la réforme de l’éducation, où des contenus ont été imposés à la va-vite pour une application transversale miracle sans les ressources nécessaires ? Je pense
notamment à ceux liés à l’orientation scolaire et professionnelle sans
programme ni ajout de services de conseillers d’orientation ainsi qu’au
contenu lié à l’éducation financière après l’abolition des programmes
d’éducation au choix de carrière et d’éducation économique. Quel
contenu nous sera imposé la prochaine fois si nous restons silencieux ?

PAS DE BUDGET, PAS DE RESSOURCES
Et même si d’autres directions n’imposent pas aux profs d’enseigner le
contenu de l’éducation à la sexualité, elles ne disposent pas assez d’argent
pour engager les ressources appropriées sans couper ailleurs. Rappelons
que la CSDM dispose d’un budget de 25 000 $ pour l’implantation de ce
cours dans toutes ses écoles et d’un maigre 1 000 $ accordé pour chacun
des établissements primaires et secondaires. Qu’il contienne 300 ou 1 000
élèves, c’est le même montant pour tous. Peut-on obtenir des services
supplémentaires d’infirmières, de sexologues, de psychologues ou d’intervenants sociaux par exemple ? Selon monsieur Proulx, nous avons déjà
tous les budgets nécessaires pour le faire… On essaie clairement de faire

07
de l’économie sur le dos des enseignantes et des enseignants. La patinoire
déborde et nous en avons assez de nous faire lancer des claques !
Il est donc important, dans le contexte, de dire non à l’improvisation !
J’insiste, nous ne sommes pas du tout contre l’éducation à la sexualité,
bien au contraire. Mais elle ne doit pas être improvisée, le tout doit
être bien préparé et réaliste pédagogiquement. On a beau prévoir du
matériel vidéo, mais comment pouvons-nous répondre adéquatement
aux questions sensibles des élèves ? Ne serait-ce pas périlleux ? D’autres
spécialistes sont qualifiés pour nous soutenir en classe.

NE CÉDONS PAS SOUS LA PRESSION
À l’instar du Conseil fédératif de la FAE, je vous invite donc à ne pas
céder à la pression que certaines directions mettent sur vos épaules et
à prendre une décision unanime en assemblée syndicale : il faut exiger
que la dispensation des contenus obligatoires en éducation à la sexualité
soit effectuée par les personnels professionnels et de soutien qualifiés.
Quand tous les profs sont solidaires, le message est clair pour la direction
d’établissement. Je le répète, la position du gouvernement est formelle :
les enseignants n’ont pas l’obligation d’enseigner ces contenus.
Pour éviter de nous retrouver sur la patinoire avec une nouvelle improvisation solo ayant pour thème « on en rajoute toujours une couche
de plus », ayons une position nette sur le sujet ; il est déjà difficile de
passer tous les contenus des programmes officiels, particulièrement
dans un contexte d’intégration d’élèves sans les services nécessaires. Il
est irréaliste de penser que les enseignantes et les enseignants peuvent
compenser à eux seuls l’échec de la réforme. Et ce n’est certainement
pas en agissant ainsi que le gouvernement va mettre en valeur notre
expertise… Notre obligation est celle de nous faire respecter !
Catherine Renaud, présidente
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APPEL AUX ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE
ET DU SECONDAIRE, CYCLE DE 5 JOURS

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 équipe-école
a été transformée en journée de classe entre le
17 avril 2018 et la fin de l’année scolaire 20172018, et ce, conformément à la clause 8-4.02 de
la Convention collective locale. Dans les écoles
primaires et les écoles secondaires où le cycle
d’enseignement est de 5 jours, la journée pédagogique transformée en journée de classe a fait
en sorte qu’une journée de la semaine a pu se
répéter et causer ainsi un dépassement.

Tout dépassement de la tâche éducative qui
n’aurait pas été compensé par une réduction équivalente des activités de la TE dans la
même semaine 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.

En raison de cette transformation, les directions
d’école devaient s’assurer que les enseignantes
et enseignants ne se retrouvaient pas en dépassement des paramètres de la tâche. Pour y arriver, la direction de votre école devait calculer
le nombre de minutes de tâche éducative (TE),
tâche complémentaire (TC) et travail de nature
personnelle (TNP) qui s’ajoutait à la tâche de
chaque enseignante et enseignant. 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 la semaine au cours de laquelle la
journée pédagogique a été transformée en
journée de classe. Il n’était pas possible de
reporter ces réductions sur d’autres semaines
de l’année scolaire 2017-2018.

SECONDAIRE (SEMAINE DE 5 JOURS):

Pour les enseignants à temps plein, voici les
maxima à ne pas dépasser sur une semaine :

PRIMAIRE :
Tâche éducative : 1 380 minutes
Tâche complémentaire : 240 minutes
Travail de nature personnelle : 300 minutes
Tâche éducative : 1 200 minutes
Tâche complémentaire : 420 minutes
Travail de nature personnelle : 300 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, certaines directions d’école ont pris
les devants et ont déterminé le nombre de
minutes et même, dans certains cas, les activités devant être retirés 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 la semaine
suivante ou carrément dans d’autres semaines
de l’année scolaire.
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 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
semaines) pour la semaine au cours de laquelle
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 roberto.damico@alliancedesprofs.qc.ca
pour les enseignants du primaire, ou à
jean-francois.audet@alliancedesprofs.qc.ca pour
les enseignants au secondaire (cycle de 5 jours),
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 école ;
la date de la journée pédagogique transformée en journée de classe ;
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 le 16 novembre 2018 à 16 h, toutes les
informations complètes seront inscrites au
grief.
Jean-François Audet, conseiller pour le secondaire
Roberto D’Amico, conseiller pour le préscolaire et le
primaire

RAPPEL — FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES

RENCONTRE D’INFORMATION —
ENSEIGNANTS À STATUT PRÉCAIRE
Aujourd’hui, de 17 h à 19 h 30, à la salle de la paroisse Notre-Dame-des-Hongrois, située au 90, rue Guizot Ouest à Montréal.
Cette rencontre sur les conditions d’accès à la liste de priorité ne s’adresse qu’aux enseignantes et enseignants qui ne sont pas inscrits sur cette liste.
Élise Longpré, conseillère
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ÉDUCATION DES ADULTES

CALCUL ET DISTRIBUTION DE LA TÂCHE
En ce début d’année, plusieurs
questions sur la tâche individuelle des enseignantes et des
enseignants sont soulevées.
D’abord des rappels : la tâche
du prof régulier et du prof à temps partiel est
hebdomadaire et comporte trois volets, soit
la tâche éducative (TE), la tâche complémentaire (TC) et le travail de nature personnelle
(TNP). Pour le prof avec une tâche à temps
plein, la distribution des 32 heures de présence
au centre est la suivante : 20 heures de TE,
7 heures de TC et 5 heures de TNP. Pour celui
avec une tâche à temps partiel, on applique la
même répartition, mais au prorata du nombre
d’heures semaine par rapport à 20. Le prof
à taux horaire n’est tenu d’effectuer que les
heures d’enseignement. Cependant, si la direction lui demande d’être présent lors d’une
journée pédagogique ou d’une réunion, il doit
s’assurer d'être rémunéré pour un minimum de
trois heures.
TÂCHE ÉDUCATIVE : Il s’agit de la présentation
des cours et du suivi pédagogique lié à sa spécialité s'il est requis par la CSDM. Une attention particulière doit être portée à ce dernier

élément. En effet, une nouvelle disposition de
l’Entente nationale [11-10.01 B)] précise que la
direction doit tenir compte du suivi pédagogique relié à la spécialité de l’enseignante ou
l’enseignant dans l’élaboration de sa tâche.
Ainsi, dans vos 20 heures de tâche éducative,
vous êtes en droit d’avoir un nombre d’heures
par semaine reconnu pour le suivi pédagogique lié à votre spécialité auprès des élèves.
De plus, l’administration des tests de classement fait partie de la tâche éducative.
TÂCHE COMPLÉMENTAIRE : Il s’agit d’activités
qui sont liées à la fonction générale (11-10.02
de l’Entente nationale), notamment la préparation de cours, la correction d’examens, les rencontres pédagogiques, les rencontres d’étude
de cas d’élèves, les rencontres ou réunions avec
la direction, la participation à un ou des comités, tels le CPEPE et le CLP, la préparation de
votre matériel pédagogique, le suivi de dossiers d’élèves sans la présence d’élèves et le
remplacement d’urgence (RU) — qui doit être
placé pendant une période de la tâche complémentaire. Pendant la tâche complémentaire,
souvent appelée disponibilité, le prof n’est pas
en présence d’élèves. Les pauses de 5 minutes,

PÉTITION — COURS
D’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ

décrétées par la CSDM il y a maintenant 13 ans,
peuvent continuer d’être comptabilisées dans
le temps de la tâche complémentaire, sous
réserve de l’approbation de la direction. À
défaut, elles seront considérées dans le temps
de nature personnelle. On peut également inscrire du temps de tâche complémentaire pendant les pauses de 10 ou 15 minutes. Au moment
de compléter sa grille horaire, le prof peut déterminer le moment de sa présence pour 3 des
7 heures, sous réserve de l’accord de la direction
(11-10.04, Convention collective locale).
TRAVAIL DE NATURE PERSONNELLE : Il appartient à chaque prof de déterminer le contenu
du travail à accomplir pendant le temps de
présence lié au travail de nature personnelle.
Évidemment, ce travail doit être en lien avec la
fonction générale, mais n’a pas à être précisé
à l’avance à la direction. On doit seulement
indiquer dans sa grille horaire les moments
où on fera du TNP. Pour plus de détails, nous
vous invitons à consulter la Fiche syndicale sur
la tâche à l’EDA que vous avez reçue le 10 septembre dernier et qui se trouve aussi en ligne
dans le site de l’Alliance.
Chantal Forcier, conseillère

RAPPEL — APPEL DE CANDIDATURES

COMITÉ LBGTA

Le Conseil d’administration de l’Alliance sollicite
la participation de ses membres pour former
le comité LGBTA. Les personnes intéressées à
assumer cette fonction doivent soumettre leur
candidature avant 16 h le vendredi 5 octobre,
en utilisant le formulaire en ligne dans le site de
l’Alliance.

La Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN) a mis
en ligne la pétition Nous refusons que le retour de l’éducation à la sexualité soit un rendez-vous manqué ! ( fqpn.qc.ca/actualites/petition-leducation-a-la-sexualite-ca-va-p/). Vous êtes invités à faire circuler et à signer
cette pétition, qui rejoint les positions de l’Alliance et de la FAE sur les
contenus obligatoires en éducation à la sexualité. Parce que l’éducation
à la sexualité, ça va pas s’faire par magie !

Line Lamontagne, vice-présidente

RAPPELS — FORMATION SYNDICALE
CPEPE — SECTEUR EDA
Cette formation à l’intention uniquement des profs de l’EDA,
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.
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.

MON RÔLE DE DÉLÉGUÉ
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.

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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VOUS VOULEZ APPORTER DES CHANGEMENTS
À VOTRE ASSURANCE COLLECTIVE ?
C’EST LE TEMPS !
C’est aujourd’hui que s’amorce la campagne d’adhésion de La Capitale,
qui permet aux adhérentes et aux adhérents de modifier leur couverture (M1, M2 ou M3) sans devoir remplir certaines conditions ou fournir
des preuves d’assurabilité.

Ce choix peut être différent de celui que vous avez pour l’assurance
maladie. Les personnes qui ont choisi d’être exemptées des couvertures M1, M2 ou M3 pourraient, si elles le désirent, adhérer à la couverture pour soins dentaires.

Les membres auront aussi la possibilité de signifier leur désir d’adhérer à la garantie d’assurance soins dentaires sur une base individuelle, qui ne sera mise en place que si les seuils de participation
requis sont atteints.

MODIFICATIONS

COMMENT FAIRE VOS CHOIX ?
Vous devriez avoir reçu par la poste, la semaine dernière, un communiqué de présentation de La Capitale comprenant les indications pour
accéder aux documents de la campagne, soit une description des garanties ainsi qu’une foire aux questions. Vos choix se feront par voie électronique, de façon sécurisée, sur le site Internet de l’assureur, à l’adresse
suivante : lacapitale.com/fr/fae.
Aux fins d’identification, la carte de services émise par La Capitale, où
l’on trouve les numéros de groupe et d’identification, sera nécessaire. Les
personnes qui n’auront pas en main cette carte pourront communiquer
avec l’assureur qui leur fournira cette information. Il est à noter que les
personnes adhérentes qui sont en invalidité auront également la possibilité d’effectuer des choix dans le cadre de cette campagne d’adhésion.

SOINS DENTAIRES
En ce qui concerne la campagne d’adhésion en lien avec les soins dentaires, il faut retenir que la garantie ne sera mise en place que si les seuils
de participation requis sont atteints. Il faudra donc un minimum de 35 %
d’adhésion atteint pour l’ensemble des membres de la FAE ou, si ce minimum n’est pas atteint, un minimum de 40 % d’adhésion des membres
d’un même syndicat pour une mise en vigueur du régime d’assurance
soins dentaires (sauf pour les syndicats de moins de 50 adhérents pour
lesquels l’adhésion de tous les membres demeure obligatoire).
Il est important de bien évaluer si cette option soins dentaires vous
intéresse, puisque si vous indiquez vouloir y adhérer lors de la période
d’ouverture et que les conditions requises sont atteintes, vous serez
automatiquement couvert. Vous ne pourrez modifier votre choix
qu’après une période de 48 mois. L’atteinte ou non des seuils minimums requis pour mettre en application l’assurance soins dentaires
sera établie en date de la dernière journée de la campagne, soit le
26 octobre 2018.
Si vous désirez cette option soins dentaires, il suffit de l’indiquer
dans la section prévue à cet effet sur le site Internet de La Capitale. Le
choix de protection (statut) pour cette couverture, soit individuelle,
monoparentale ou familiale, devra être effectué au même moment.

Si jamais vous procédez à un changement de couverture (M1, M2 ou
M3) ou que vous optez pour la garantie d’assurance soins dentaires et
que vous regrettez votre choix, sachez que vous pouvez, tout au long
de la période d’ouverture, modifier vos choix autant que nécessaires.
C’est le dernier choix qui sera retenu à la fermeture de la campagne
le 26 octobre.
Si vous n’effectuez aucun changement, votre protection actuelle
sera maintenue telle qu’elle. Il va de soi que la même chose
s’applique pour les personnes qui veulent continuer d’être
exemptées. Il est à noter également que le statut (individuel,
monoparental ou familial) pour les couvertures M1, M2 ou M3 ne
peut est être modifié dans le cadre de cette campagne, mais peut
se faire en tout temps en remplissant le formulaire Adhésion et
modification à l’assurance collective qui se trouve à l’adresse
lacapitale.com/fr/particuliers/assurances/assurance-collective/
informations-assures/fae et en suivant les instructions.

TAUX
Les taux indiqués dans la documentation ne prennent pas en compte les
modifications attribuables au renouvellement du contrat avec l’assureur. Les taux finaux applicables au 1er janvier 2019 seront adoptés lors
de la réunion du Conseil fédératif d’octobre.
Une telle campagne d’adhésion permettant de changer de couverture
(M1, M2 ou M3) sans attendre la fin de la période de participation, sans
égard à l’état de santé et sans examen médical, est exceptionnelle. Il
est important de vous informer. Des documents contenant l’information complète sont mis à votre disposition sur le babillard syndical de
chaque établissement.
Il se peut par ailleurs que vous ayez des interrogations. Afin de répondre
à vos questions, La Capitale a mis sur pied une équipe spéciale affectée
à la campagne de la FAE, pour toute sa durée, avec un numéro de téléphone dédié : 1 855 781-2830. Des hyperliens seront aussi placés dans le
site Internet de l’Alliance.

BONNE RÉFLEXION !
Pascale Besner, vice-présidente

POUR TOUTE QUESTION, CONTACTEZ LA CAPITALE AU 1 855 781-2830.
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