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DU REPOS SVP !
Le congé des Fêtes arrive à grands pas. Deux belles semaines pour nous 
permettre de partager des moments mémorables en famille et tout 
simplement… respirer de l’air frais. Ce précieux temps, vous ne l’aurez 
certainement pas volé, surtout dans ce contexte où l’école publique et 
son personnel sont en mode survie.

PERSPECTIVES
Vous l’avez sûrement entendu, dans son discours inaugural, le premier 
ministre Legault a réitéré avec conviction que l’éducation était sa 
« priorité no 1 » et que peu importe quelle serait la situation économique 
sous son règne, les budgets qui y seraient accordés seraient protégés. 
En entrevue avec Paul Arcand, notre ministre de l’Éducation, monsieur 
Roberge, a quant à lui déclaré que, contrairement au gouvernement 
libéral précédent, son gouvernement caquiste ne ferait pas l’erreur de 
considérer l’éducation comme une dépense. Il a d’ailleurs déjà promis à 
maintes reprises la réduction des frais demandés aux parents, l’ajout de 
ressources professionnelles et de classes spécialisées pour venir en aide 
aux élèves en difficulté, l’agrandissement et la construction de nou-
velles écoles et il a annoncé la mise en place des maternelles 4 ans pour 
tous. On sent qu’il se passe quelque chose en éducation. 

Cependant, il est difficile de voir la cohérence dans les projets et mesures 
annoncés par le gouvernement Legault. D’abord, il n’y a rien eu de neuf 
dans la mise à jour économique pour le réseau d’écoles publiques qui 
subit encore les effets des mesures d’austérité imposées, et ce, malgré 
des surplus plus que surprenants… C’est inquiétant ! En plus de cela, le 
gouvernement caquiste a confirmé son intention de couper dans la taxe 
scolaire. À Montréal, c’est le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île 
de Montréal qui récupère les taxes pour les cinq commissions scolaires 
de son territoire. Le fait de regrouper les montants provenant des taxes 
scolaires constitue un très grand avantage, puisque l’on peut alors profi-
ter des intérêts sur les placements qui servent uniquement à financer des 
services aux élèves des écoles défavorisées de l’île de Montréal, particu-
lièrement à la CSDM. Pourquoi coupons-nous ces revenus à celles et ceux 
qui en ont besoin ? L’implantation des maternelles 4 ans à temps plein 
dans les milieux défavorisés avait aussi pour objectif de départ de donner 
un coup de pouce supplémentaire aux tout-petits plus vulnérables. Voilà 
que le ministère de l’Éducation tient à l’implanter à grande échelle pour 
tous rapidement. Est-ce si nécessaire ? À ce sujet, je vous invite à lire la 
lettre ouverte de ma collègue Nathalie Morel sur notre page Facebook. 
Oui, ce peut être rassurant d’entendre partout que l’éducation est la 

« priorité no 1 », mais ce doit demeurer dans un courant progressiste 
et favoriser le principe d’égalité des chances pour tous. C’est l’essence 
même de l’école publique. Pour l’instant, le plan de l’État demeure flou.

UN BAUME
Il me semble qu’après avoir tant souffert, le réseau de l’éducation du 
Québec se serait attendu à un signal clair du gouvernement qui confirme 
l’importance qu’on lui accorde, en dégageant les surplus engrangés pour 
les investir immédiatement en éducation. Présentement, on ne voit 
plus le bout… Le gouvernement aurait pu nous indiquer concrètement 
la direction qu’il compte prendre pour nous sortir la tête de l’eau et 
soutenir les élèves qui nous sont confiés. Au lieu de cela, nous devrons 
continuer de survivre et plutôt attendre au dépôt du budget de 2019 
pour constater quelles mesures budgétaires seront consacrées aux profs 
et aux élèves… Rien de bien audacieux ici ! 

Monsieur Roberge nous demande d’être patients, de ne pas désespé-
rer. Qu’il serait à l’écoute des profs et de leurs leaders syndicaux. Pour 
assurer la cohérence au gouvernement, ce serait bien qu’il passe ce 
message au premier ministre qui, lui, a clairement indiqué ne pas vouloir 
répondre aux lobbys du patronat et des syndicats.  

Dans tous les cas, le ministre de l’Éducation doit être conscient que nous 
avons été déjà bien assez échaudés et que nos attentes sur son niveau 
d’écoute et sur des actions concrètes sont très grandes. Plusieurs profs 
partiront pour le congé des Fêtes épuisés, en se demandant s’ils auront 
la force de revenir en janvier. Des mesures sont nécessaires pour prendre 
soin d’eux et assurer la pérennité de l’éducation publique au Québec.

 
Catherine Renaud, présidente

ÉDUCATION DES ADULTES 
4e ASSEMBLÉE DE 
PLACEMENT

Nous vous rappelons que la 4e as- 
semblée de placement de l’année 
2018-2019 à l’éducation des adultes 
(EDA) aura lieu le samedi 12 janvier 

à la cafétéria de l’école Père-Marquette. Pour 
plus de détails, consulter le BIS numéro 15 du 
26 novembre 2018.

COLLOQUE  
DE L’ALLIANCE 
C’est aujourd’hui que vous est livré le programme  
du colloque. Des conférences et ateliers inspirants  
et captivants, pour tous les goûts, vous sont  
offerts. Jetez-y un œil et inscrivez-vous le plus  
rapidement possible pour vous assurer d’obtenir  
vos premiers choix !  
Inscriptions en ligne jusqu’au 20 janvier.

Programme
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http://alliancedesprofs.qc.ca/index.php?id=2
https://www.facebook.com/alliancedesprofs.qc.ca/
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PRIMES D’ASSURANCE

MODIFICATIONS
À compter du 1er janvier 2019, les primes d’assurance seront modifiées selon la grille ci-dessous. Vous y remarquerez une baisse des primes d’assu-
rance vie, et ce, pour une quatrième année consécutive, ainsi qu’une baisse de plus de 5,5 % dans les primes pour l’assurance maladie. 

Plus d’information à propos de l’assurance salaire de courte durée sera transmise dans les prochaines semaines au personnel des écoles Peter Hall 
et du Centre Académique Fournier (CAF). 

 
Marc Larouche, conseiller

RÉSUMÉ DES TAUX PAR PÉRIODE DE 14 JOURS 1

GARANTIES D'ASSURANCE TAUX ACTUELS  
AU 01 / 01 / 2018 2

TAUX DE RENOUVELLEMENT 
 AU 01 / 01 / 2019 2

Variation

Vie de base de l'adhérent — 1ers 10 000 $  
obligatoires avec droit de retrait 
(selon le montant d'assurance) 

Facultative Premiers 10 000 $ obligatoires

i) 10 000 $ 0,31 $ 0,21 $ – 32,3 % 

ii) 25 000 $ 0,78 $ 0,53 $ – 32,3 %

Vie de base de la personne conjointe  
et des enfants à charge — Facultative  
(par famille) 

0,53 $ 0,36 $ – 32,1 % 

Vie additionnelle de la personne  
adhérente ou de la personne conjointe 
(par 1 000 $ d'assurance)

Homme Femme

Non-fumeur Fumeur Non-fumeuse Fumeuse

– Moins de 30 ans 0,020 $ 0,034 $ 0,008 $ 0,017$

0 % 

– 30 à 34 ans 0,020 $ 0,034 $ 0,008 $ 0,017 $

– 35 à 39 ans 0,028 $ 0,039 $ 0,013 $ 0,017 $ 

– 40 à 44 ans 0,041 $ 0,064 $ 0,017 $ 0,026 $ 

– 45 à 49 ans 0,068 $ 0,106 $ 0,026 $ 0,043 $ 
– 50 à 54 ans 0,111 $ 0,167 $ 0,064 $ 0,095 $ 
– 55 à 59 ans 0,180 $ 0,274 $ 0,095 $ 0,146 $ 
– 60 à 64 ans 0,334 $ 0,437 $ 0,146 $ 0,223 $ 
– 65 à 69 ans 0,473 $ 0,618 $ 0,206 $ 0,316 $ 
– 70 à 74 ans 0,588 $ 0,770 $ 0,257 $ 0,392 $ 
– 75 ans et plus 1,268 $ 1,659 $ 0,553 $ 0,846 $ 

Salaire de longue durée — Obligatoire 
(en % du salaire annuel) 0,908 % 0,865 % – 4,7 % 

Assurance maladie — Obligatoire 

– Maladie 1 
 Individuelle 36,59 $ 34,57 $ – 5,5 %
 Monoparentale 53,44 $ 50,49 $ – 5,5 %
 Familiale 88,02 $ 83,16 $ – 5,5 %
– Maladie 2 
 Individuelle 48,95 $ 46,25 $ – 5,5 %
 Monoparentale 73,80 $ 69,73 $ – 5,5 %
 Familiale 119,73 $ 113,12 $ – 5,5 %
– Maladie 3 
 Individuelle 64,84 $ 61,26 $ – 5,5 %
 Monoparentale 97,53 $ 92,15 $ – 5,5 %
 Familiale 155,47 $ 146,88 $ – 5,5 %

NOTE 1 : La taxe de vente provinciale (9 % au Québec) doit être ajoutée à ces primes. La prime payable par la personne adhérente correspond à la prime indi-
quée réduite, s’il y a lieu, de la contribution de l’employeur.
NOTE 2 : Il y a un congé de primes partiel applicable au régime d’assurance vie de l’adhérent, d’assurance vie de base de la personne conjointe et des enfants 
à charge, d’assurance salaire de longue durée et au régime d’assurance maladie, et ce, pour toute l’année. 
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ASSURANCES — 
PAIEMENT DIRECT
Sachez qu’au cours du mois de janvier 2019, 
la carte de paiement différé dont vous dis-
posez actuellement sera remplacée par une 
carte de paiement direct. Ce qui signifie que 
La Capitale vous fera parvenir une nouvelle 
carte de services. Comme c’est une forma-
lité administrative, il ne sera pas nécessaire 
de présenter cette nouvelle carte inscrite à 
votre pharmacie pour bénéficier du mode de 
paiement direct, puisque les modifications se 
feront directement.

 
Marc Larouche, conseiller

PRISE DE RETRAITE  
EN COURS D’ANNÉE SCOLAIRE
Pour les profs qui prennent leur retraite au cours de l’année scolaire, veuillez noter que vos protec-
tions d’assurance collective (maladie incluant les médicaments et vie) prennent fin à la date de la 
prise de votre retraite. Si vous désirez maintenir des protections d’assurance une fois à la retraite 
(maladie EXCLUANT les médicaments ou vie), vous avez 90 jours suivant votre date de retraite 
pour adhérer sans preuve d’assurabilité. 

NOTE : Veuillez noter qu’à compter du 1er janvier 2019, vous devrez être membre de l’Association 
des personnes retraitées de la FAE (APRFAE) pour pouvoir maintenir une protection d’assurance vie. 

À moins d’avoir accès au régime collectif d’assurance maladie de votre conjoint ou conjointe pour 
la couverture d’assurance médicaments, vous devez vous inscrire à la RAMQ (région de Montréal : 
514 864-3411 ; ailleurs en province : 1 800 561-9749) pour vous assurer une protection.

Pour les profs ayant accès à un régime collectif d’assurance maladie, vous conservez, sous réserve 
de certaines conditions, votre droit d’adhésion advenant la fin de vos protections collectives 
d’assurance maladie. Vous n’avez aucune démarche immédiate à faire pour conserver ce droit. 
Vous pourrez par ailleurs adhérer sans preuve d’assurabilité à l’assurance maladie et soins de 
santé individuelle dans les 60 jours de la fin de vos protections d’assurance maladie collective. 
Pour ce faire, vous devez remplir le formulaire 3992 de La Capitale accompagné de la preuve que 
cette assurance (assurance collective) est terminée depuis moins de 60 jours. Vous devrez égale-
ment vous inscrire à la RAMQ pour l’assurance médicaments.

Les formulaires sont disponibles dans le site de l’association des personnes retraitées de la FAE 
(aprfae.com) :

• assurance vie collective (9995) ;
• assurance maladie et soins de santé individuelle (3992).

 
Chantal Forcier, conseillère

BUDGET DE 
PERFECTIONNEMENT 
2018-2019
Le premier versement des sommes allouées 
au perfectionnement est disponible depuis le 
début de l’année. Les comités locaux de perfec-
tionnement (CLP) des établissements peuvent 
donc déjà répondre aux demandes des ensei-
gnantes et enseignants. Rappelons que ces 
sommes sont déterminées par le Comité pari-
taire de perfectionnement des enseignantes 
et enseignants (CPPE) en fonction du nombre 
prévu de profs équivalents temps plein (ETP).

Montants de la première décentralisation 
pour le perfectionnement régulier :

 FGJ  EDA FP
 175 $ 165 $ 200 $

Le montant du deuxième versement pour l’an-
née 2018-2019 sera confirmé vers la fin du mois 
de janvier 2019 en fonction des ETP réels dans 
chaque secteur. Le CPPE pourra alors procéder 
au versement des sommes complémentaires. 

PERFECTIONNEMENT EN LIEN  
AVEC L’AMÉLIORATION DU FRANÇAIS
Comme par le passé, le MEES alloue aux com-
missions scolaires des sommes pour couvrir le 
coût des formations en lien avec l’amélioration 
du français (mesure 15092).

Ces montants, disponibles dès maintenant, 
sont les suivants (par ETP):

 FGJ  EDA FP
 22,86 $ 23,00 $ 22,75 $

Pour toute question relativement au perfec-
tionnement, n’hésitez pas à communiquer 
avec l’un des soussignés.

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente 
Jean-François Audet, conseiller

BUDGETS 
2018-2019
Les budgets de certaines mesures pour les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (EHDAA) ont été déposés en comité paritaire. Il s’agit des mesures :

• 15014 – Programme de soutien à l’apprentissage – Études dirigées secondaire ;

• 15015 – Renforcement des ressources et pratiques dédiées à la réussite en lecture, en écri-
ture et en mathématique ;

• 15027 – Coup de pouce de la 2e à la 6e année du primaire ;

• 15371 et 15373 – Soutien à l’intégration ;

• 15374 et 15375 – Plans d’intervention adaptés.

Vous trouverez les budgets ventilés pour chacune des écoles dans le site de l’Alliance, à la page 
INFORMATION/DOSSIERS/EHDAA. D’autres mesures devraient être déposées prochainement.

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière 
Sébastien Bergeron, personne-ressource 

http://aprfae.com/
http://alliancedesprofs.qc.ca/information/dossiers/ehdaa/
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100 %
RECYCLÉ

À VOTRE SERVICE !
Au secrétariat de l’Alliance, une trentaine 
de personnes travaillent pour les quelque 
9 000 membres. Nous vous présentons cette 
semaine l’ensemble du personnel des services 
aux membres. Photos Yves Parenteau.

Quel que soit votre problème,  
Martine Lauzon, réceptionniste, acheminera votre 
appel à la personne disponible qui pourra répondre 

à vos questions.

CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS  
DES SERVICES AUX MEMBRES

Louis Cousineau  
répond aux questions tou-
chant la santé-sécurité au 

travail, la CNESST, le  
harcèlement, les anté-
cédents judiciaires, les 

mesures disciplinaires au secondaire et le 
Centre Académique Fournier.

Chantal Boulanger,  
secrétaire, assiste  
les conseillers  
Roberto D’Amico et 
Marc Larouche.

Roberto D’Amico 
répond aux questions rela-
tives aux EHDAA, à la tâche 
des titulaires du préscolaire 
et du primaire ainsi qu'aux 
spécialistes.

Marc Larouche 
traite des dossiers relatifs 

à la rémunération, aux 
assurances collectives et à 

l’invalidité. 

Jean-François Audet  
répond aux appels relatifs à 
la tâche au secondaire, aux 
actes de violence envers le 
personnel au secondaire, aux 
budgets d’établissements, 

au perfectionnement ainsi qu'aux mesures 
disciplinaires au secondaire.

Vincent Hamel Davignon 
traite des dossiers liés aux 

stagiaires, à la pédagogie, à 
l’accueil, aux normes  

et modalités d’évaluation  
et ceux relatifs à la forma-

tion professionnelle.

Mélissa Comtois, 
secrétaire, assiste 
les conseillers 
Jean-François Audet 
et Vincent Hamel 
Davignon.

Isabelle Laporte, 
secrétaire, assiste  
les conseillers  
Louis Cousineau et 
Chantal Forcier.

Chantal Forcier s’occupe 
des droits parentaux et 
de la retraite pour tous les 
secteurs, des dossiers relatifs 
au secteur de l’éducation 
des adultes ainsi que de la 
négociation nationale.

Soizic Bougeard,  
secrétaire, assiste  
les conseillers  
Frédéric Pilon et  
Élise Longpré.

Frédéric Pilon est 
responsable des dossiers 
d’affectation-mutation, 

du calcul de l’ancienneté 
et de l’expérience pour les 
permanents, d’arbitrages, 
de règlement de griefs, de mesures discipli-

naires au primaire ainsi que de harcèlement.

Élise Longpré répond aux 
questions relatives aux 
Écoles Peter Hall, aux profs à 
statut précaire de la FGJ, aux 
demandes de congés sans 
solde et à traitement différé, 

à la scolarité et à la qualification légale. 


