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CONSULTATIONS
SUR LA NÉGO 2020
La consultation en ligne portant sur la
prochaine négociation nationale se poursuit jusqu’au 9 décembre. Il est important
de donner votre avis ! En participant à cette
consultation, vous contribuerez à l’élaboration
du cahier de demandes syndicales, un premier pas vers une entente
négociée satisfaisante.

À VOUS LA PAROLE !
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RAPPEL — INSTANCES À PRÉVOIR EN 2019
Veuillez mettre à votre agenda les dates d’instances prévues pour la
consultation sur les demandes nationales.
Mardi 26 février 2019
(1re phase de consultation sur le
cahier des demandes)
Jeudi 14 mars 2019
Mardi 30 avril 2019
(2e phase de consultation sur le
cahier des demandes)
Jeudi 2 mai 2019

APD-CSDM extra
AUN-CSDM extra
APD-CSDM extra
AUN-CSDM extra

ENFIN, À L’ÈRE
NUMÉRIQUE !

Nous y sommes ! Je suis très heureuse de vous annoncer que l’Alliance
compte maintenant une page Facebook. En créant cette page, nous vous
offrons un outil de plus pour vous informer quotidiennement sur les
enjeux et l’actualité liés à l’éducation, plus particulièrement dans les écoles
publiques dans lesquelles nous travaillons, mais aussi sur des enjeux sociopolitiques plus larges. Ainsi mieux informés des nombreuses activités de
l’Alliance, soit les formations offertes, les événements et consultations en
cours, les manifestations organisées, les entrevues effectuées, vous pourrez participer encore plus activement à la vie syndicale et prendre part aux
débats. C’est un outil de plus pour nous mobiliser et une vitrine pour sensibiliser la population à nos orientations et à nos revendications syndicales !
La mise en place du compte Facebook, qui s’inscrit dans notre plan triennal 2016-2019, répond aussi aux demandes que vous avez exprimées en
assemblée générale au printemps dernier.

FAVORISONS LE RESPECT
Cet outil s’ajoute à nos moyens de communication plus traditionnels,
comme le BIS et le site Internet, et il vous permettra de vous exprimer
publiquement sur les enjeux, d’entrer en contact avec d’autres de vos
collègues et d’échanger avec eux. Cela dit, afin de faciliter les échanges
d'idées respectueux et constructifs, des lignes directrices énonçant
clairement les règles de conduite gouvernant la participation au compte
Facebook ont été préparées. Nous vous invitons à les consulter.

UN VIRAGE MAJEUR
Notre arrivée sur les médias sociaux est une des facettes du plan de
communication de l’Alliance et s’inscrit dans une transition vers un
virage numérique. En effet, même si l’Alliance contribue depuis plus de
25 ans déjà à la protection de l’environnement, en ayant commencé à
utiliser du papier recyclé post-consommation et, quelques années plus
tard, du papier 100 % recyclé, de l’encre et des solvants écologiques et
biodégradables bien avant que ce ne soit la tendance, nous souhaitons
réduire davantage le papier ainsi que notre empreinte carbone et nous
tourner vers des outils électroniques.
Ainsi, à compter du mois de janvier, le BIS ne sera imprimé et livré dans
vos établissements qu’une semaine sur deux. Afin d’assurer une continuité dans la diffusion de l’information, nous créerons un nouveau
format d’infolettre qui sera envoyée par courriel le lundi matin où vous
ne recevrez pas un BIS imprimé.

14
Pour pouvoir y avoir accès, vous devez absolument vous inscrire en
ligne avec une adresse courriel personnelle. Cet aspect est très important, pour la simple et bonne raison que, d’une part, nous avons des
réserves à utiliser les canaux de CSDM pour communiquer avec vous
et, d’autre part, parce qu’un mécanisme informatique de la commission
scolaire peut bloquer les courriels massifs. Si vous êtes déjà inscrits à
l’infolettre actuelle avec une adresse courriel personnelle, il n’est pas
nécessaire de vous réinscrire. Dans le cas contraire, il faut vous inscrire à
alliancedesprofs.qc.ca/infolettre.
Afin de ne pas vous priver des précieux renseignements et d’avoir accès
aux informations et aux invitations diffusées à votre intention, je vous
encourage à vous inscrire dès que vous le pouvez à notre infolettre. Ça ne
prendra que quelques minutes ! En raison de la latitude et de la souplesse
qu’offre ce moyen électronique, des infolettres express se grefferont également à nos outils existants. Elles seront expédiées au besoin, dans le cas
où il y a lieu de vous informer rapidement sur un sujet précis, par exemple.
Comme je le mentionnais plus tôt, il s’agit d’une transition en douceur
vers un virage numérique qui devrait se compléter à la fin de l’année
scolaire 2019-2020, après quoi le BIS ne sera plus imprimé.
L’Alliance est le plus gros syndicat local de l’enseignement au Québec.
Nos outils de communication doivent être représentatifs de ce que nous
sommes : engagés, dynamiques, actifs, représentatifs des membres et
de l’ère dans laquelle nous vivons !
Je vous invite donc dès maintenant à vous abonner à notre page
Facebook et à vous inscrire à notre Infolettre ! Syndicalement et numériquement vôtre.
Catherine Renaud, présidente
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QUI DOIT ÉVALUER ?
En fin d’année scolaire, des profs nous ont interpellés sur différentes
problématiques. Une d’elles concerne certaines directions qui auraient
demandé à des profs titulaires de faire passer des examens à des élèves
qui ne sont pas les leurs, de corriger les examens et d'entrer les notes
dans GPI, sous prétexte que les profs de ces élèves sont des remplaçants
sans les qualifications légales et qu’ils ne sont pas capables d'y procéder.
Nous pensons que cette problématique ne doit pas incomber aux collègues, mais plutôt aux directions. Ce sont elles qui doivent interpeller
la commission scolaire afin qu’elle trouve des solutions pour éviter le
pelletage dans la cour des titulaires. Faut-il rappeler l’état du personnel
enseignant en juin dernier, épuisé entre autres par les nombreux remplacements d’urgence effectués tout au long de l’année pour pallier la pénurie ?
Rappelons également que certaines enseignantes et certains enseignants se sont vu refuser des formations pour cause de pénurie de
personnel et que les enseignants non qualifiés ont souvent été laissés à
eux-mêmes. C’est un cercle infernal qui continue de hanter les profs, de
nombreux postes étant encore à pourvoir au début de l’année scolaire !
Une autre problématique met en lumière que de plus en plus de profs
ont de la pression lorsqu’un parent conteste la note d’examen donnée
à leur enfant. On nous a rapporté que certaines directions demandent
à des collègues de recorriger la copie d’un élève ne faisant pas partie de
leur groupe à la suite d’une contestation.

Ici encore, la situation doit être dénoncée. En effet, nous ne devons, en
aucun cas, nous mettre en porte-à-faux vis-à-vis d’un collègue, mais plutôt
laisser la direction gérer la problématique, si problématique il y a. C’est son
travail de dialoguer avec l’enseignant. Elle ne doit pas mettre un prof dans
une situation aussi délicate que de répondre à une requête parentale.
Dans les deux cas, l’enseignant a-t-il de droit de refuser la demande de
la direction ?
Oui. L’Entente nationale prévoit au paragraphe 6 de la clause 8-2.01 qu’il
est, notamment, de la responsabilité du prof « d’évaluer le rendement et
le progrès des élèves qui lui sont confiés […] ». Ces élèves sont ceux que
l’on retrouve dans les groupes auxquels l’enseignante ou l’enseignant en
question enseigne.
En conclusion, il est important de garder à l’esprit l’importance de
préserver notre santé tant physique que mentale de façon à maintenir
le haut niveau d’enseignement auquel chacun de nos élèves a droit, et
ce, jusqu’à la fin de l’année scolaire. Aussi, il est essentiel de nous solidariser et de laisser les directions et la commission scolaire trouver des
solutions qui répondront aux besoins de certains profs nouvellement
recrutés sans alourdir la tâche des autres. C’est la responsabilité de l’employeur de veiller à proposer une insertion professionnelle de qualité et
de respecter l’autonomie professionnelle des enseignants.
Pascale Besner, vice-présidente
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière
Jean-François Audet, conseiller

ASSURANCE COLLECTIVE
SOINS DENTAIRES
Au mois d’octobre dernier, la FAE et La Capitale
ont mené une campagne d’adhésion en
vue d’obtenir l’assurance dentaire pour
tous les membres des syndicats affiliés.
Malheureusement, nous n’avons pas atteint
les seuils exigibles pour qu’une adhésion individuelle soit mise en place. Le taux en faveur de
cette nouvelle assurance se devait d’atteindre
35 % pour l’ensemble des syndicats affiliés à
la FAE et 40 % pour les membres de l’Alliance
des professeures et professeurs de Montréal.
Or, à la suite de la compilation des résultats,
un faible taux de moins de 10 % a été obtenu.
Ces résultats nettement insuffisants ne nous
permettent donc pas une mise en vigueur de
l’assurance dentaire.

COÛT DU RÉGIME
Il est important de nous rappeler que le
régime d’assurance collective actuellement
en place, qui inclut notamment l’assurancemédicaments, l’assurance vie et l’assurance
salaire longue durée, est entièrement à notre
charge. Ainsi, nous ne pourrions nous comparer

à d’autres régimes auxquels l’employeur contribue en partie. En outre, il faut prendre en considération que nous sommes limités dans notre
marge de négociation puisque nous sommes
tenus, en vertu de notre convention collective1,
d’avoir un contrat d’assurance avec une compagnie ayant son siège social au Québec.
Néanmoins, notre régime se porte bien. Ce
qui signifie que notre historique de groupe est
favorable à une certaine marge de manœuvre.
C’est pourquoi, en janvier 2019, malgré l’augmentation constante du coût des médicaments, nous connaîtrons une légère baisse de
primes grâce à un congé voté par le Conseil
fédératif. Un article sur ce sujet paraîtra dans
un prochain numéro du BIS. Dans un même
ordre d’idée, nous devons nous rappeler que
l’assurance vie est obligatoire.

NOUVEAUTÉS
Afin de répondre à la demande des membres
qui ont pris position lors de la consultation au
printemps dernier, nous disposerons, dès janvier 2019, de cartes de paiement direct. Ainsi,
à l’achat de vos médicaments en pharmacie,

vous n’aurez plus à payer 100 % de la facture, mais uniquement la partie non assurée
qui correspond généralement à 20 % de la
facture.
Il peut être utile de savoir que le prix des
médicaments est fixé par le gouvernement
et que les pharmacies demandent des frais
d’administration. Ces frais doivent apparaître
sur votre facture de médicaments. S’il y a une
différence de prix d’une pharmacie à l’autre
pour le même médicament, c’est entièrement attribuable au coût d’administration
demandé par la pharmacie. Il y a peut-être
donc lieu de « magasiner » les frais d’administration des pharmacies !

RETRAITÉS
Les futurs retraités devront adhérer à l’Association des personnes retraitées de la FAE
(APRFAE), pour transférer leur régime d’assurance vie. L’Alliance rembourse la première
année d’adhésion à cette association.
Pascale Besner, vice-présidente
Marc Larouche, conseiller
1. Article 5-10-17 de l'Entente nationale
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QUAND DÉCROCHER SE CONJUGUE AU FÉMININ
Afin de rappeler que le décrochage scolaire des filles a des conséquences
lourdes sur elles et sur l’ensemble de la société, la FAE remet depuis cinq
ans la bourse Jeune raccrocheuse à au moins une femme qui a repris les
études en vue d’obtenir un diplôme d’études de niveau secondaire (DES
ou DEP). Pour ses efforts et sa détermination dans la poursuite de ses
études, Kim Heynemand a reçu cette bourse d’une valeur de 2 000 $.

Kim étudie aujourd’hui à l’École des métiers du Sud-Ouest-de-Montréal
en dessin du bâtiment et envisage son avenir avec positivisme.
Jean-Michel Boucher, l’enseignant qui a soumis sa candidature, est
impressionné par son parcours. Kim est une battante, une femme déterminée pour qui tous les obstacles sont surmontables.
Saviez-vous qu’une femme qui ne détient pas de diplôme d’études
secondaires gagne, en moyenne, 17 000 $, comparativement à
26 700 $ pour un homme dans la même situation, soit 36 % de
moins ? Que le taux d’emploi d’une décrocheuse est d’environ
33 %, comparativement à 45 % chez les hommes ? Que les enfants
— garçons et filles — sont beaucoup plus à risque de décrocher
si leur mère a elle-même été décrocheuse ? À la lueur de ces faits
poignants, comment est-il possible que le décrochage scolaire des
filles soit complètement ignoré dans l’espace public ?

LA GAGNANTE
La rue a longtemps fait partie de
la vie de Kim. À 15 ans, elle fugue
pour la première fois et commence à vivre peu à peu dans la
rue. « Les deux années qui ont
suivi ont été un mélange entre
la rue, la DPJ, et des essais de
réintégration dans ma famille. »
À 17 ans, elle se trouve un appartement, mais la situation ne s’améliore pas pour autant. « Mon mode
de vie n’avait pas changé. Plusieurs de mes amis vivaient chez moi, car
ils étaient sans toit. » À 19 ans, elle devient maman. En dépit de nombreux obstacles, elle a toujours persévéré dans ses études. Parfois elle
allait à l’école, parfois non, mais jamais elle n’y a renoncé totalement.
« Je n’étais pas capable de prendre la décision d’arrêter. Le décrochage
a été la conséquence d’autres choix. » À 23 ans, elle termine ses bases
de 4 e secondaire avec l’aide de l’organisme Dans la rue à Montréal. Elle
aurait voulu poursuivre ses études, mais elle a dû intégrer le marché du
travail afin de subvenir aux besoins de sa famille.
C’est alors que s’est entamé un nouveau chapitre de sa vie. Elle a passé
les dix années suivantes à aider les autres. D’abord comme pair-aidante
au sein d’organismes du centre-ville de Montréal qui œuvrent auprès
des jeunes itinérants. Puis, comme intervenante de rue chez Cactus
Montréal, un organisme qui vient en aide aux toxicomanes et travailleuses du sexe. Sa vie était alors beaucoup plus stable, mais elle songeait
depuis longtemps à couper ses liens avec la rue pour de bon. « C’est difficile de franchir le fossé entre nous, les personnes de la rue, et le reste de
la société. Ça m’a pris beaucoup de courage. »

LA BOURSE JEUNE RACCROCHEUSE
Cette bourse est remise à une jeune
raccrocheuse de moins de 35 ans ne
possédant pas de diplôme d’études
secondaires, mais désireuse de
poursuivre ses études pour améliorer ses conditions de vie et, le cas
échéant, celles de sa famille. Afin
de démontrer son engagement, la candidate choisie doit avoir repris les
études au cours de l’année précédente et être inscrite pour l’année en
cours, à temps plein ou à temps partiel, dans un établissement scolaire
québécois, en vue d’obtenir un DES ou un DEP.
Vous avez une candidate potentielle ? N’hésitez surtout pas à soumettre
sa candidature. Vous pourriez contribuer à donner un grand coup de
main dans sa vie !

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PROCESSUS,
VISITEZ LE lafae.qc.ca/jeraccroche/.
Annie Favreau, conseillère
(source FAE)

d’être là au quotidien
pour nous et nos familles
Giovanna Piaggio
Enseignante

450 $ d’économie moyenne pour nos clients des
services publics qui regroupent leurs assurances
1

Rabais exclusif sur chaque assurance auto,
habitation ou véhicule de loisirs parce que vous êtes
membre de la FAE
0 $ d’augmentation pendant 24 mois grâce à nos
polices 2 ans

Obtenez une soumission!

1 855 441-6016
lacapitale.com/fae

AVANTAGES EXCLUSIFS AUX EMPLOYÉS
DES SERVICES DE L’ÉDUCATION

Cabinet en assurance de dommages. En tout temps, seul le contrat d’assurance précise les clauses et modalités relatives à nos protections. Certaines conditions et exclusions s’appliquent. | 1. Sondage SOM
mené en juin 2017, auprès d’employés ou de retraités des services publics clients de La Capitale et ayant regroupé au moins deux produits d’assurance auto, habitation ou véhicules de loisirs. Économie moyenne
calculée à partir des montants déclarés par 96 répondants ayant réalisé une économie.

BOURSE J’INNOVE !
Vo u s c o n n a i s s e z
une étudiante ou
un étudiant universitaire qui mène un
projet de recherche
progressiste en relations de travail ? Si
les valeurs du projet
s o n t c o mpa tib l e s
avec celles de la FAE,
encouragez-le à soumettre sa candidature, au
plus tard le 1er février 2019, pour l’obtention de
la bourse J’innove ! Tous les détails se trouvent
dans le site de la FAE.
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RÉSEAU
D’ACTION SOCIOPOLITIQUE
La FAE organise le 23 janvier 2019 un Réseau d’action sociopolitique élargi aux membres des
syndicats affiliés, qui traitera des grands enjeux de l’école-entreprise et de la gestion axée sur les
résultats.

•

• J’ai l’impression d’avoir de plus en plus de comptes à rendre plutôt que d’enseigner.
• J’ai l’impression que les résultats de mes élèves sont devenus plus importants que leur
apprentissage.
• Je me fais reprocher d’être une personne fermée d’esprit, d’avoir peur du changement et de
la nouveauté ou d’être contre le progrès si je refuse d’appliquer une nouvelle méthode.
• Je me sens obligé de suivre les formations qui me sont proposées même si je les juge parfois inadéquates ou non pertinentes.
Si vous avez répondu par l’affirmative à l’un de ces énoncés, cette conférence est pour vous. Vous
repartirez avec des outils et des argumentaires qui vous permettront de contrer individuellement
et collectivement les dérives de l’école-entreprise.
Les places étant limitées sur la base d’un prorata par syndicat affilié, l’Alliance peut inscrire un
maximum de 44 membres, excluant les membres élus.
Ces places seront attribuées selon les critères suivants, en respectant l’ordre :
1. Deux membres de l’Alliance nommés au Comité d’action sociopolitique et au Comité de la
Vie professionnelle ;
2. Membres du Comité action-mobilisation de l’Alliance ;
3. Diversité d’écoles et de centres ;
4. Maximum de 2 membres par école ou centre ;
5. Premier arrivé, premier servi.
Les personnes qui veulent s’inscrire doivent le faire avant 16 h le vendredi 7 décembre, en utilisant le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. L’accusé de réception que vous recevrez
ne confirme pas une inscription automatique. L’Alliance communiquera avec les personnes qui
auront été sélectionnées selon les critères établis.
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RAPPELS —
FORMATION
SYNDICALE
LA LIP, LE PROJET DE LOI 105
ET LE NOUVEAU PROJET ÉDUCATIF

Comme enseignante ou enseignant, vous est-il déjà arrivé de vous sentir impuissante ou impuissant dans l’une des situations suivantes ?
• J’ai l’impression que mes élèves sont désormais des clientes et clients.

VOLUME 42

CSDM

Cette nouvelle session se tiendra
le mardi 4 décembre 2018 de 9 h
à 15 h 30 au Centre Antique. Un
dîner sera servi.

Pour permet tre la libération
des participants, les inscriptions doivent
être transmises avant 16 h le vendredi
23 novembre 2018 en utilisant le formulaire
en ligne dans le site de l’Alliance. Pour de plus
amples renseignements, contacter Fanny
Pante au 514 383-4880, poste 238.
Martin Bibeau, vice-président
Vincent Hamel Davignon, conseiller

SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL, IL FAUT
S’EN PRÉOCCUPER
Cette session de formation, avec
libération syndicale, se tiendra
le mercredi 5 décembre 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
23 novembre en utilisant le formulaire en ligne
dans le site de l’Alliance. Pour de plus amples
renseignements, contacter Fanny Pante au
514 383-4880, poste 238.
Line Lamontagne, vice-présidente

MANIFESTATION POUR L’ENVIRONNEMENT
À l’invitation du collectif La planète s’invite au
Parlement, des représentants de l’Alliance, du
mouvement héros et de la FAE ont participé à la
Grande marche tenue le 10 novembre. L’objectif
était de lancer un message fort au gouvernement en exigeant qu’il prenne immédiatement
les mesures nécessaires pour répondre à l’urgence climatique. Environ 50 000 personnes
ont répondu à l’appel. Continuons à être solidaires pour défendre l'environnement et éviter
le désastre écologique qui nous guette !
Annie Favreau, conseillère
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Elaine Bertrand et Pascale Besner, toutes deux
vice-présidentes de l’Alliance, ont bravé le froid et
les bourrasques de vent pour porter le message.

