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RAPPEL — APPELS DE CANDIDATURES
COMITÉ DE GESTION DU CENTRE DES ENSEIGNANTES ET DES
ENSEIGNANTS (CG-CEE) — POSTE DE SUBSTITUT

COMITÉ ACTION-MOBILISATION — SECTEURS EDA ET FP
ET COMITÉ DE LA CONDITION DES FEMMES

L’Alliance est à la recherche d’enseignantes et d’enseignants souhaitant
pourvoir le poste de substitut au sein du Comité de gestion du Centre
des enseignantes et des enseignants (CG-CEE) pour le mandat 20182020. Pour de plus amples informations, vous référer au BIS numéro 4.

Elle recherche également des personnes des secteurs de l’éducation des
adultes ou de la formation professionnelle pour participer aux travaux
du CAM et des membres de toutes les écoles et les centres pour siéger
au Comité de la condition des femmes 2018-2019.

TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES À L’UN OU L’AUTRE DE CES COMITÉS DOIVENT POSER LEUR CANDIDATURE AVANT 16 h
LE VENDREDI 19 OCTOBRE 2018, EN REMPLISSANT LE FORMULAIRE EN LIGNE DISPONIBLE DANS LE SITE DE L’ALLIANCE.

9 e SEMAINE
POUR L’ÉCOLE
PUBLIQUE
Avec pour thème Notre école publique, on l’aime !, la 9e Semaine pour
l’école publique (SPEP), organisée par la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), a pris fin la semaine dernière. Pour une deuxième année,
le porte-parole Philippe Laprise a visité plusieurs écoles et centres
dans les régions de l’Outaouais, de Montréal, de Laval et des BassesLaurentides, afin de célébrer les profs et l’école publique à travers différents événements rassembleurs. Photos FAE.
À la CSDM, visite à l’école
Camille-Laurin, qui accueille
des élèves de maternelle
4 et 5 ans. Sur la photo,
on peut notamment apercevoir, à gauche complètement, Catherine Renaud,
présidente de l’Alliance ;
en avant, Sandra Lavoie,
enseignante ; et à la gauche du porte-parole Philippe Laprise
Elaine Bertrand, vice-présidente de l’Alliance.

La classe d’accueil de
Sandra Perron, composée de
jeunes élèves de 5 ans, nouvellement arrivés au Québec. Ils
apprennent à parler français.

Et ils apprennent aussi à
faire du vélo ! Un peu petits
pour Philippe…

09
La FAE a profité de cette semaine pour dévoiler la deuxième partie d’un
sondage commandé à Léger. La première partie du sondage avait déjà
mis en relief que 88 % des Québécoises et des Québécois font confiance
aux enseignantes et aux enseignants de l’école publique. La seconde
révèle que 86 % de la population québécoise croit que les profs de
l’école publique sont aussi compétents que ceux qui enseignent dans
les écoles privées.

AUTRES RÉSULTATS DU SONDAGE
86 % souhaitent que les enseignantes et les enseignants du
Québec soient plus valorisés et reconnus comme les experts
dans la classe.
89 % des personnes sondées croient qu’il faut mettre en place
davantage de classes spécialisées pour les enfants ayant des
troubles graves d’apprentissage ou de comportement.
87 % des répondants estiment qu’il faut libérer les profs des
tâches administratives pour qu’ils puissent se consacrer à
l’enseignement.

La SPEP, créée par la FAE, est une excellente vitrine pour promouvoir
l’école publique, qui est malmenée. On doit collectivement continuer à
défendre l’école publique et à valoriser les profs qui la font !
Catherine Renaud, présidente
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APPEL DE CANDIDATURES — ÉDUCATION DES ADULTES, FORMATION PROFESSIONNELLE

COMITÉ PÉDAGOGIQUE DE CONSULTATION
L’appel de candidatures pour le Comité pédagogique de consultation (CPC) s’est conclu le 1er octobre et aucune candidature provenant des secteurs de l’EDA et de la FP n’a été réceptionnée, de sorte
que le critère de diversité des représentants n’est pas respecté.
C’est pourquoi ce nouvel appel de candidatures s’adresse uniquement
aux enseignantes et enseignants de ces secteurs.
Le CPC participe à l’élaboration des politiques pédagogiques et des
règles générales d’application desdites politiques. Il est consulté sur les
politiques et orientations de la commission scolaire pouvant concerner
les enseignantes et les enseignants ainsi que sur les objets prévus à
la Loi sur l’instruction publique. Il se prononce notamment sur le plan
d’engagement vers la réussite (PEVR) de la CSDM, la ventilation des
mesures budgétaires pour les technologies de l’information et de la

communication (TIC), le calendrier scolaire triennal, le changement de
bulletin, la politique d’évaluation des apprentissages et l’implantation
des nouvelles méthodes pédagogiques.
Le comité est composé notamment de cinq représentants de l’Alliance
(un membre du CA, une conseillère ou un conseiller et trois enseignantes
et enseignants). Ils sont libérés pour la durée des réunions, mais doivent
accepter de participer à des réunions préparatoires. Le comité se réunit
environ dix fois par an.
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature avant
16 h le vendredi 26 octobre 2018, en utilisant le formulaire en ligne dans
le site de l’Alliance.
Martin Bibeau, vice-président

FORMATION SYNDICALE
EREHDAA — RECONNAISSANCE

RAPPEL — EREHDAA — COMITÉ-ÉCOLE

La formation porte sur les mécanismes menant à la reconnaissance des élèves à risque
et des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EREHDAA)
et sur la demande de services pour eux.
Cette session de formation, avec libération syndicale, se tiendra le lundi 5 novembre 2018 de 9 h
à 15 h 30, au Centre Antique. Un dîner sera servi sur place.
Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent être transmises avant 16 h le
lundi 29 octobre en utilisant le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance.

Cette session de formation, avec libération syndicale, se tiendra le mardi
30 octobre 2018 de 9 h à 15 h 30, au
Centre Antique. Un dîner sera servi.
Pour permettre la libération des participants,
les inscriptions doivent être transmises avant
16 h le vendredi 19 octobre en utilisant le
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance.

Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Plus que jamais, les membres qui
siègent au Conseil d’établissement de leur école devront être à
l’affût des nouveautés à prendre
CSDM
en compte lors de ces rencontres. En effet, avec
les modifications apportées à la LIP, des changements importants seront intégrés aux règles
établies et certains pouvoirs des parents seront
accrus. Cette formation vous permettra d’être au
courant des rôles et responsabilités des membres
du Conseil d’établissement et vous outillera pour
mieux comprendre l’impact positif d’enseignants
bien informés sur cette table de concertation.
En après-midi, un jeu de rôle sera organisé afin

de tester vos aptitudes. Il vous fera également
voir les différentes facettes du rôle de tous les
membres du Conseil d’établissement pour mieux
remplir celui de représentant des profs.
Cette session de formation, avec libération
syndicale, se tiendra le mardi 6 novembre 2018
de 9 h à 15 h 30, au secrétariat de l’Alliance. Un
dîner sera servi.
Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent être transmises
avant 16 h le mardi 30 octobre en utilisant le
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance.
Elaine Bertrand, vice-présidente

CLP, UN COMITÉ SYNDICAL
Le Comité local de perfectionnement (CLP) est un comité
syndical qui a pour but d’assurer une répartition équitable
du budget de perfectionnement entre tous les profs en
respectant les priorités convenues avec l’équipe enseiCSDM
gnante. Cette session de formation s’adresse aux membres siégeant
au CLP et à ceux qui souhaitent s’y joindre. On y explique les enjeux
inhérents au mandat de ce comité, notamment quant à la gestion des
demandes de perfectionnement des enseignantes et des enseignants.

RAPPEL — FAIRE PARTIE DE L’ÉQUIPE
SYNDICALE, C’EST GAGNANT !
Cette session de formation, avec
libération syndicale, se tiendra
le jeudi 1 er novembre 2018 de
9 h à 15 h 30, au secrétariat de
l’Alliance. Un dîner sera servi.
Pour permettre la libération des
par ticipants, les inscriptions
doivent être transmises avant 16 h le vendredi
19 octobre en utilisant le formulaire en ligne
dans le site de l’Alliance.
Elaine Bertrand, vice-présidente

La session de formation, avec libération syndicale, se tiendra le mercredi
7 novembre 2018 de 13 h à 15 h 30, au secrétariat de l’Alliance. Un dîner
sera servi.
Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent
être transmises avant 16 h le mercredi 31 octobre en utilisant le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance.
Nathalie Tremblay, vice-présidente

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

PERSONNE-RESSOURCE AU CA
En raison de l’année qui s’annonce fort chargée, dans le contexte particulier de la consultation en vue de la négociation de notre prochaine
Entente nationale, du dossier de l’intégration inadéquate des élèves
allophones ainsi que des élèves handicapés et des élèves en difficulté
d’adaptation et d’apprentissage en classes ordinaires, de l’organisation
du colloque, de la préparation du Congrès de la FAE en juin 2019, le
Conseil d’administration est à la recherche d’une enseignante ou d’un
enseignant comme personne-ressource.
La personne désignée pourrait être en poste jusqu’au dernier jour du
Congrès, soit le 28 juin 2019. Elle sera appelée à soutenir les membres
du Conseil d’administration, notamment dans le dossier des élèves

EHDAA et de l’accueil, des budgets ministériels, de l’intégration et de
l’animation syndicale ainsi que pour participer activement aux formations en lien avec le fonctionnement du Conseil d’établissement. La
personne-ressource assumera aussi la responsabilité de la vie syndicale
de certaines écoles.
Les personnes intéressées doivent remplir le formulaire en ligne dans
le site de l’Alliance, avant 16 h le lundi 29 octobre, et faire part de leur
expérience syndicale de même que des raisons qui les motivent à poser
leur candidature.
Catherine Renaud, présidente

NOMINATIONS
AUX COMITÉS
L’Assemblée des personnes déléguées a procédé, lors de la réunion du 9 octobre, à la nomination
de la délégation du Conseil fédératif et du Conseil fédératif de négociation de la FAE, ainsi qu’aux
membres des comités paritaires suivants :
• Comité d’encadrement des stagiaires (CES)
• Comité paritaire pour les élèves à risque et les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CPCEREHDAA)
• Comité paritaire de perfectionnement des enseignantes et des enseignants (CPPE)
• Comité des relations de travail (CRT)
• Comité paritaire de santé et sécurité au travail (CPSST)
Les membres de l’Alliance qui participeront à ces comités ont été nommés sur la base des critères
définis dans la Politique de désignation des membres. La liste des personnes qui composent chacun
des comités se trouve dans le site de l'Alliance, sous l’onglet Alliance/Structures/Comités paritaires,
où vous trouverez aussi le lien de cette politique.
Par ailleurs, Josée Tétreault a été nommée comme membre issue de la Formation professionnelle
au Conseil d’orientation pour la dernière année du mandat 2016-2019.

RAPPEL —
ASSURANCE COLLECTIVE
LA CAPITALE —
« PÉRIODE OUVERTE »
Un rappel : se tient actuellement la période au
cours de laquelle il vous est possible de changer de module d’assurance maladie (M1, M2
ou M3). Cette « période ouverte » vous permet
de diminuer ou d’augmenter votre protection
sans devoir remplir certaines conditions ou
fournir des preuves d’assurabilité.
Cette campagne d’adhésion se fait en ligne
sur le site de La Capitale jusqu’au 26 octobre.
Lisez attentivement les articles dans les BIS
numéro 5 et numéro 7 pour connaître la procédure complète à suivre et pour obtenir d’autres
les renseignements en lien avec cette période
d’ouverture.
Pascale Besner, vice-présidente

ÉDUCATION DES ADULTES ET FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES

INSERTION PROFESSIONNELLE DES ENSEIGNANTS (IPE) :
PROGRAMME 2017-2019
Vous êtes enseignante ou enseignant nouvellement en fonction ? Le programme d’insertion professionnelle (IPE) est pour vous. Il s’adresse
aux nouveaux profs de la formation générale des jeunes et de l’éducation des adultes. Étalé sur deux ans avec possibilité d’accompagnement sur une période de trois ans, ce programme met l’accent sur l’accueil à la CSDM ainsi que dans les établissements. Il a pour but de
favoriser l’intégration des enseignants débutants en leur offrant, entre autres, de l’accompagnement par les pairs et de la formation.
Pour plus d’informations, voir les dépliants qui sont mis à votre disposition dans la salle des profs ou consulter le site de l’insertion professionnelle à l’adresse suivante : insertion-enseignants.csdm.qc.ca.

ENSEIGNANT ACCOMPAGNATEUR : UN RÔLE ESSENTIEL !
Toute enseignante et tout enseignant qui veut devenir « accompagnateur » peut aussi consulter ce site pour connaître les conditions et les modalités
qui permettent d’accéder à ce rôle.
Nathalie Tremblay, vice-présidente
Élise Longpré, conseillère
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ÉDUCATION À
LA SEXUALITÉ — PRÉCISIONS
Comme nous le mentionnions par courriel aux personnes déléguées le
27 septembre dernier, le Conseil fédératif (CF) de la FAE a résolu lors de
sa réunion du vendredi 21 septembre d’inviter l’ensemble des équipes
enseignantes à exiger que la dispensation des contenus obligatoires en
éducation à la sexualité soit effectuée par les personnels professionnels
et de soutien qualifiés se trouvant dans la liste des services complémentaires prévus au Régime pédagogique. Le CF a aussi décidé de dénoncer
toutes tentatives d’imposer à des enseignantes et enseignants la prise
en charge de contenus obligatoires en éducation à la sexualité.
Nous recevons régulièrement des questions sur la forme que doit
prendre le document à présenter à la direction et au Conseil d'établissement (CE) concernant la décision des enseignantes et des enseignants
sur l’enseignement des contenus en éducation à la sexualité.
En fait, vous n'avez pas à présenter de document à la direction. Vous
ne devez que l'informer de votre décision prise formellement en CPEPE.
Cela ne vous empêche pas de la lui donner de façon informelle dès
qu’elle sera prise, par courtoisie.
La Loi de l'instruction publique prévoit à l'article 85 que :
Le Conseil d’établissement approuve les conditions et modalités de
l’intégration, dans les services éducatifs dispensés aux élèves, des activités ou contenus prescrits par le ministre (contenus en éducation à la

sexualité dans ce cas-ci) dans les domaines généraux de formation,
qui lui sont proposées par le directeur de l’école.
Les propositions prévues aux articles 85 et 86 sont élaborées avec la
participation des enseignants.»
Concrètement, ça veut dire qu'en CPEPE vous devrez élaborer une proposition avec la direction — elle ne peut rien vous imposer — qu'elle présentera ensuite au CE pour approbation. Cette proposition doit préciser
par qui, à quel moment et dans quel cadre les contenus d’éducation à la
sexualité seront enseignés dans l’école.
Nous vous invitons donc à déterminer entre profs en assemblée syndicale,
si ce n'est pas déjà fait, qui devrait enseigner les contenus, à quel moment
de l'année et dans quelles classes (par exemple, on pourrait choisir que
l'infirmière rencontre un groupe à la fois, ou qu'on jumelle des groupes).
Vous déposerez ensuite votre proposition en CPEPE et des échanges
s'amorceront alors avec la direction jusqu'à ce que vous trouviez un
terrain d'entente sur une proposition à soumettre au CE pour son
approbation.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le
membre de CA responsable de la vie syndicale de votre établissement.
Martin Bibeau, vice-président

23e colloque de l’Alliance des profs
Le colloque de l’Alliance des professeures
et des professeurs de Montréal se tiendra
le lundi 18 et mardi 19 février 2019
au Palais de congrès de Montréal.
Cette année, nous avons l’honneur
de compter sur la présence de
Pénélope McQuade pour animer la
conférence d’ouverture.
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