
NOUS TRAVAILLONS 
POUR VOUS !
Au secrétariat de l’Alliance, une trentaine de personnes travaillent pour 
les quelque 9 000 membres de l’Alliance. Nous vous présentons cette 
semaine le personnel de l’administration, le personnel spécialisé et 
l’équipe des communications. Photos Yves Parenteau.
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CONSULTATION SUR  
LES NÉGOS 2020
Dernière semaine pour remplir la consultation en ligne portant sur les prochaines négociations 
nationales ! Vous avez toutes et tous reçu un feuillet contenant un mot de passe pour avoir  
accès à cette consultation. Si vous avez perdu votre code d’accès, veuillez écrire à l’adresse  
info@alliancedesprofs.qc.ca, pour qu'on vous en remette un nouveau. 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 !

RAPPEL — RÉSEAU 
D’ACTION SOCIOPOLITIQUE
Il ne reste que quelques jours pour vous 
inscrire au 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 ! Les personnes intéressées doivent 
remplir le formulaire en ligne dans le site de 
l’Alliance avant 16 h le vendredi 7 décembre. 

Marie-France Beaucher,  
infographiste, assure la pro-
duction graphique de docu-

ments imprimés et Web.

Réjean Allie, imprimeur, 
assure la production des 
documents imprimés.

COMMUNICATIONS
Annie Favreau, conseillère, responsable de l’édition du BIS et de la production 
des envois syndicaux, de la page Facebook et de l’infolettre. Elle s’occupe aussi 
de la conférence d’ouverture, de la production imprimée et de la promotion 
du colloque, des statuts et règlements de l’Alliance ainsi que des élections au 
Conseil d’administration.

Yves Parenteau, conseiller, responsable des relations 
avec les médias, des placements publicitaires et du 
site Internet. Il s’occupe également des médias, des 

commandites et du Salon des exposants au colloque, 
de l’action-mobilisation et de la formation syndicale.

Carmela Gagliano,  
secrétaire, assiste les conseillers 
Annie Favreau et Yves Parenteau.

ADMINISTRATION

Laurence Calixte, adjointe 
administrative, assiste la 

direction générale et deux 
membres du CA. Isabelle Friot,  

secrétaire de la présidente et 
d’un membre du CA.

Jacques Douangamath, 
technicien en comptabilité, 

assure le suivi du budget. Van Hieu Duong,  
commis à la comptabilité, 
gère les comptes, en soutien 
à Jacques Douangamath.

Houda Albounni, commis, tient à jour les dossiers 
des membres et prend les présences aux assemblées.

Fanny Pante, secrétaire de 
trois membres de CA.

Jessica Schmitz, documentaliste, assure la 
gestion documentaire et le soutien informa-

tique, effectue les recherches bibliographiques.

https://questionnaire.simplesondage.com/f/Access/31603
mailto:info@alliancedesprofs.qc.ca
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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PRÉPARATION  
À LA RETRAITE
SESSION 
SUPPLÉMENTAIRE — 
HIVER 2019
SESSION DE LA 
La Fédération autonome de l’enseignement 
(FAE) organise une session de préparation à la 
retraite les vendredi et samedi 25 et 26 janvier 
2019, aux bureaux de la FAE, sis au 8550, bou-
levard 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 juri-
diques, 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 partici-
pation (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 mercredi 
19 décembre, avant 16 h. Les personnes intéres-
sées doivent remplir le 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 contri-
bution 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’enve-
loppe affranchie, soit en argent comptant 
déposé aux bureaux de l’Alliance, au 8225, bou-
levard 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. 

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière 
Chantal Forcier, conseillère 

RAPPEL — ÉDUCATION DES ADULTES
3e ASSEMBLÉE DE PLACEMENT

Nous vous rappelons que la troisième assemblée de placement de l’année 2018-2019 
à l’éducation des adultes (EDA) aura lieu le samedi 8 décembre prochain, à la cafété-
ria de l’école Père-Marquette. Pour plus de détails, consultez le BIS numéro 15.

NOTE : Il n’y aura pas de postes réguliers affichés lors des assemblées de placement du 8 dé- 
cembre 2018 et du 12 janvier 2019.

 
Chantal Forcier, conseillère

6 DÉCEMBRE : JOURNÉE NATIONALE DE 
COMMÉMORATION ET D’ACTION CONTRE 
LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES
29 ans plus tard, nous sommes toujours habités 
par l’assassinat de 14 jeunes femmes à l’école 
Polytechnique en raison de leur sexe. Cette 
journée de commémoration du 6 décembre 
s’inscrit dans une campagne d’action contre la 
violence faite aux femmes. Diverses activités 
ont cours pendant cette période, dont l’hom-
mage rendu aux victimes tous les 6 décembre, 
à la place aménagée à l’angle de l’avenue 
Decelles et du chemin Queen-Mary, où sont 
érigées 14 stèles où se retrouve le nom de cha-
cune des victimes.

La dernière année a été marquée par le mou-
vement #moiaussi où de nombreuses voix 
de femmes se sont élevées pour dénoncer les 
agressions sexuelles et le harcèlement sexuel 
ou encore psychologique. C’est une prise de 
conscience collective de ces situations vécues 
par trop de femmes. Le 6 décembre demeure 
une occasion d’échanger entre nous et, pour-
quoi pas, avec nos élèves, puisque la poursuite 
de la lutte contre toute forme de violence est 
plus que nécessaire et le devoir de mémoire 
tout aussi important.

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente

MARCHE MONDIALE

Le samedi 8 décembre prochain, à l’occasion de la journée mondiale du climat et pendant la 
Conférence sur les changements climatiques (COP24) qui se tiendra à Katowice en Pologne, des 
centaines de marches pour le climat seront organisées partout dans le monde.

À Montréal, le rendez-vous est donné dès 13 h à la place du Canada. Apportez vos cadrans et télé-
phones et réglez-les à 14 h le 8 décembre pour que retentisse le réveil collectif partout ! Ensemble, 
il faut sonner l’alarme climatique.

À l’instar de la marche du 10 novembre dernier, à laquelle environ 50 000 personnes ont participé, 
mobilisons famille et amis pour faire reconnaître que l’urgence climatique et la protection de la 
biodiversité sont les plus grands défis de notre époque. Surveillez notre page Facebook pour le 
lieu de rassemblement des syndicats affiliés à la FAE ! 

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2018-2019/LeBIS_vol42_num15_26nov18.pdf

