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DE L’ESPOIR 
POUR 2019 ?
Bon retour en classe ! J’espère sincèrement que le congé des fêtes vous a 
permis de vous reposer, de prendre le temps de respirer, de passer de beaux 
moments avec tous ceux que vous aimez, de décrocher et de vous rendre 
compte que vous avez encore une vie personnelle ! Pour la prochaine 
année, j’ose encore rêver que les soucis et le découragement se transfor-
meront en moments de bien-être au travail, et que le reste suivra. Une 
chose demeure certaine, nous continuerons à nous y consacrer. Au nom du 
Conseil d’administration, je tiens à vous souhaiter paix, douceur, santé et 
solidarité tout au long de 2019 ! 

ÉCOLES DÉFAVORISÉES
À la fin de l’année 2018, Le Devoir rapportait que des milliers d’élèves vul-
nérables de Montréal perdraient un précieux soutien financier en raison 
d’un remaniement des fonds destinés aux écoles défavorisées, découlant 
du calcul des nouveaux indices de défavorisation du ministère, établis 
d’après les données du recensement long de 2016. Rappelons qu’un écart 
inhabituel de 10 ans pour la mise à jour est attribuable à la décision du gou-
vernement Harper de mettre un terme au recensement long. Or, la liste des 
écoles situées en milieux défavorisés établie par le ministère est inscrite 
dans l’annexe XLVI de notre Entente nationale (EN) 1. Ce sont 27 écoles de la 
CSDM qui perdraient leur statut d’école défavorisée. Cela représente envi-
ron 3 millions de dollars en moins pour notamment l’embauche d’ortho-
phonistes, d’orthopédagogues, de techniciens en éducation spécialisée, 
etc. Inutile de dire que l’impact peut être excessivement important pour 
les milieux touchés si les services sont compromis… Pendant ce temps, 
11 écoles « gagnaient » le statut de défavorisation, un financement accru et, 
par conséquent, une baisse de ratio maître-élèves.

Le ministre de l’Éducation a par la suite affirmé avoir enclenché le processus 
visant à établir des planchers de services dans les écoles et le premier ministre 
Legault s’est également engagé à ne pas punir financièrement les écoles dont 
l’indice de défavorisation s’est amélioré. Malgré cette promesse et la confor-
mité du processus prévu à l’EN, dans les jours suivants cette annonce, la FAE 
est intervenue au Comité patronal de négociation pour les commissions sco-
laires francophones pour voir au maintien pour une année transitoire (2019-
2020) des écoles de rangs déciles 9 et 10 présentes actuellement à l’annexe 
de l’EN et des mesures budgétaires pour les écoles de rangs déciles 8, 9 et 10. 
Cette période transitoire, s’étalant sur une année, permettrait aux milieux 
concernés de se réorganiser dans un délai plus réaliste et sans précipitation 
en fonction de leur nouvelle situation financière (voir lettre dans l’envoi 
syndical). Une réponse du gouvernement est attendue incessamment, vu 
l’urgence de la planification de l’année 2019-2020. 

RAPPEL — FORMATION GÉNÉRALE  
DES JEUNES — LISTE DE PRIORITÉ

CONTRATS DES 100 DERNIERS JOURS
L’affichage pour la majorité des contrats pour les 100 der-
niers jours aura lieu à compter de 16 h le vendredi 11 janvier 

jusqu’à 13 h le lundi 14 janvier. Il s’agit d’une séance d’affectation par 
internet (SAI) mixte et élargie. La date d’entrée en fonction est le  
25 janvier. Le calendrier des séances d’affectation est disponible dans le 
site SAI de la CSDM.

L'AIR 
DU TEMPS
BONNE ET  
HEUREUSE ANNÉE !

ÉDUCATION DES ADULTES —  
4e ASSEMBLÉE DE 
PLACEMENT

Nous vous rappelons que la  
4e assemblée 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.

PAS DE RÉPIT
On se rappellera que le Comité de gestion de la taxe scolaire sur l’île de 
Montréal a mis sur pied, il y a une quarantaine d’années, l’Opération 
solidarité, qui permettait d’octroyer du financement supplémentaire aux 
écoles défavorisées des cinq commissions scolaires de Montréal, dont une 
large part à celles de la CSDM, pour que leurs élèves reçoivent des services, 
comme les petits-déjeuners, des sorties scolaires, de l’aide aux devoirs et 
des classes de maternelle 4 ans. L’argent qui permettait de financer ces ser-
vices provenait des intérêts générés par les placements de la taxe scolaire. 
Ces initiatives issues de nos revendications ont trouvé écho dans l’ensemble 
du Québec. Des mesures ministérielles pour les écoles défavorisées se sont 
effectivement étendues par la suite dans toutes les commissions scolaires 
du Québec. C’est dans cet esprit que nous avons réussi à négocier une baisse 
de ratio maître-élèves et à voir cette mesure inscrite dans notre Entente 
nationale en vue de son application. 

Entre les rondes de négociation de convention collective, nous défendons 
quotidiennement les intérêts des profs et de leurs élèves. Et la petite histoire 
nous rappelle que nos revendications portent leurs fruits ! Outre la négocia-
tion de notre prochaine convention collective, nous devrons continuer à nous 
battre afin que chaque élève en position de vulnérabilité reçoive tous les ser-
vices nécessaires pour développer son plein potentiel et rappeler au ministre 
Roberge et à son gouvernement que c’était une promesse phare de leur cam-
pagne électorale. En cohérence, leurs bottines devront suivre leurs babines ! 

 

Catherine Renaud, présidente

1. Lire l’introduction et l’astérisque en page 344.
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http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2018-2019/LeBIS_vol42_num15_26nov18.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Conventions_collectives_et_lois/2016-11-21-_FAE_Convcoll_2015-2020_Internet_Final.pdf
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DÉLÉGUÉ 201
Cette session de formation, avec libération syndicale, se tiendra le jeudi 24 jan-
vier 2019 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 trans-
mises avant 16 h le jeudi 17 janvier 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.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente 

CLP, UN COMITÉ SYNDICAL — SESSION 2
Cette session de formation, avec libération syndicale, se tiendra le mardi 22 jan-
vier 2019 de 13 h 30 à 16 h, au secrétariat de l’Alliance. Un dîner sera servi. 

Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent être trans-
mises avant 16 h le mardi 15 janvier 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.

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente

LIBÉRATION 
SYNDICALE
La libération syndicale permet aux ensei-
gnantes ou aux enseignants d’être libérés de 
la tâche qu’ils avaient à leur horaire (tâche 
éducative [TE], activités professionnelles [AP], 
temps de nature personnelle [TNP]). Comme 
leur tâche est considérée comme étant accom-
plie, aucun changement d’horaire ne doit être 
fait par l’établissement. Un suppléant devra 
assumer la tâche éducative.

Toutes les enseignantes et tous les ensei-
gnants peuvent bénéficier d’une libération 
afin d’assister à une formation syndicale : la 
personne à taux horaire, la personne contrac-
tuelle ou la personne permanente.

Selon votre horaire de travail, une libération 
d’une partie de la journée, si nécessaire, vous 
permet d’assister à des formations données 
par l’Alliance sur un sujet précis et ainsi favori-
ser une meilleure compréhension des conven-
tions collectives en lien avec votre emploi 
d’enseignant.

JOURNÉE DE FORMATION POUR LE SECTEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

CONNAÎTRE VOS DROITS ET  
LA RECONNAISSANCE DE MODULES

Le mardi 29 janvier prochain est une date à retenir 
pour les enseignantes et enseignants à la formation 
professionnelle : deux modules de formation seront 
proposés et il sera possible de s’inscrire à l’un, à 
l’autre, ou aux deux !

MODULE 1 — EN MATINÉE 
(de 9 h à 12 h 30) :
CONNAÎTRE VOS DROITS À LA FP 
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le deman-
der ! Cette session spécifique au secteur de la formation professionnelle 
s’adresse à tout membre de la FP qui désire en savoir plus sur ses condi-
tions de travail. Plusieurs articles des conventions collectives locale et 
nationale seront traités dans le cadre de cette formation qui se veut 
riche en connaissances. Seront notamment abordés les sujets suivants : 
la tâche, l’inscription sur la liste prioritaire et de rappel, l’attribution des 
postes pour les professeurs inscrits sur cette liste, la permanence, etc.

MODULE 2 — EN APRÈS-MIDI 
(de 13 h 30 à 15 h 30) : 
LA RECONNAISSANCE DE MODULES À LA FP 

Cette formation vise à sensibiliser les enseignants à l’importance de pro-
céder à la demande de reconnaissance de modules et à bien expliquer la 
procédure à suivre pour présenter cette demande à la direction, avant le 
1er mars prochain. Elle porte essentiellement sur les pièces justificatives 
pertinentes à joindre à la demande de reconnaissance de modules.

Ces sessions de formation, avec libération syndicale, se tiendront le 
mardi 29 janvier 2019, au secrétariat de l’Alliance. Un dîner sera servi 
sur place. Pour permettre la libération des participants, les inscriptions 
doivent être transmises avant 16 h le mardi 22 janvier en utilisant le 
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. Pour de plus amples rensei-
gnements, contacter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

 
Pascale Besner, vice-présidente 

FORMATION SYNDICALE

RAPPELS

CSDM

REPORTÉE

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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COMPENSATION POUR LES GROUPES À PLUS  
D’UNE ANNÉE D’ÉTUDES

DES SOMMES PRÉVUES  
POUR VOUS !
L’annexe XVI de l’Entente nationale prévoit que des sommes sont allouées à titre de soutien aux 
enseignantes et enseignants qui sont affectés à des groupes à plus d’une année d’études (GPAE). 
Conformément à ce qui est prévu dans cette annexe, à la CSDM, ces sommes sont gérées par le 
Comité paritaire de perfectionnement (CPPE). Fait à noter, ces sommes ne concernent que des 
enseignantes et enseignants du primaire.

Tout comme lors des dernières années, le montant de la première décentralisation pour 
l’année scolaire 2018-2019 est de 400 $ par prof qui enseigne à un GPAE. Les enseignantes 
et enseignants concernés peuvent, selon leur choix, se servir de ces sommes pour l’achat de 
matériel, pour obtenir du temps de libération notamment pour la préparation de matériel 
ou pour de la formation. Annuellement, ce sont des dizaines de milliers de dollars qui sont 
disponibles pour eux.

Toutefois, chaque année, des sommes pouvant être versées à ces profs titulaires d’un GPAE restent 
non dépensées. Ainsi, pour l’année scolaire 2017-2018, c’est près de 20 000 $ de ce budget que les 
enseignantes et enseignants affectés à un GPAE n’ont pas utilisé. Il faut noter que lorsqu’un tel 
surplus se produit, la somme non utilisée n’est pas perdue. Elle s’ajoute plutôt au budget dévolu 
aux profs affectés à un GPAE pour l’année scolaire suivante et est de nouveau rendue disponible 
aux enseignantes et enseignants concernés. Ainsi, en 2018-2019, la somme reçue du MEES pour les 
GPAE est augmentée de 19 800 $, soit le surplus de 2017-2018.

En plus des 400 $ qui sont déjà disponibles, la CSDM procédera à la décentralisation du deuxième 
versement de la somme lorsque le nombre d’enseignants à qui on a confié un GPAE sera connu. Le 
montant de cette deuxième décentralisation est généralement annoncé vers le mois de février. 
Surveillez le BIS pour rester informés !

N’hésitez surtout pas à vous prévaloir de cette compensation. Ces montants permettent de 
soulager un tant soit peu la surcharge de travail que représentent les groupes à plus d’une année 
d’études.

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

OPÉRATION SÉCURITÉ 
D’EMPLOI

L’opération sécurité d’emploi (OSE) s’amorce 
avec la vérification des listes sélectives pour 
tous les membres réguliers (permanents 
ou en voie de permanence). Chaque membre 
reçoit cette semaine le Guide à cet effet. Les 
membres désirant contester l’une des infor-
mations figurant à la liste doivent remplir la 
section appropriée du formulaire de contes-
tation, disponible auprès de votre personne 
déléguée ou à la page FORMULAIRES de 
notre site. Il faut retourner ledit formulaire à 
l’Alliance par télécopieur au 514 384-5756 ou 
par courriel à travail@alliancedesprofs.qc.ca  
au plus tard le 8 février 2019. 

 
Frédéric Pilon, conseiller

L’IMPORTANT, C’EST CE QUE 
TU RESSENS 
Le Conseil québécois les-
biennes, gais, bisexuel.le.s et 
trans (LGBT) lance sa cam-
pagne annuelle de sensibili-
sation adressée à l'ensemble 
des écoles du Québec. Deux 
affiches sont distribuées 
dans chacun des établis-
sements. C’est peut-être 
l’occasion pour parler de ce sujet avec vos élèves ?

PROJET ÉDUCATIF
À la suite du signalement d’un syndicat affilié à la Fédération autonome 
de l’enseignement (FAE), nous avons obtenu certains documents sem-
blant provenir de l’Association québécoise des cadres scolaires (AQCS). 
Ces documents traitent de « plans d’action », destinés soi-disant à la 
mise en œuvre du projet éducatif. On y trouve des documents distincts 
autant pour le préscolaire-primaire, le secondaire, l’éducation des 
adultes et la formation professionnelle ainsi qu’un document vierge. 

Par exemple, à la lecture de ces documents, notons que la première 
colonne d’un tableau présente des exemples d’ « actions » qui ne sont ni 
plus ni moins que des « moyens ». Or, il est clairement stipulé dans la LIP 
que les moyens ne font pas partie du projet éducatif. Cela pourrait donc 
constituer une façon de contourner le processus de concertation du 
projet éducatif et de proposition de moyens pour sa mise en œuvre. De 
plus, plusieurs des éléments de ces documents peuvent être assimilés à 
des tentatives d’imposition d’approches pédagogiques.

Rappelons-nous que la mécanique prévue pour l’adoption de moyens 
afin de mettre le projet éducatif en œuvre (article 96.15) repose sur les 

propositions du personnel concerné. De même, il faut absolument éviter 
d’inclure dans ces moyens des éléments qui viendraient restreindre l’au-
tonomie professionnelle, individuelle ou collective des enseignantes et 
enseignants, au regard de la pédagogie (ex. : prescription ou imposition 
d’approches pédagogiques [RAI ou autres], de matériel pédagogique 
[TIC ou autres], de normes et modalités d’évaluation des apprentissages, 
d’instruments d’évaluation, de formation obligatoire et d’ingérence 
dans la gestion de classe).

Considérant que ces « plans d’action » ne sont pas prévus dans la LIP, et 
advenant que des directions ou des cadres de commissions scolaires en 
fassent mention en tant que « bonne pratique » ou en prônent l’usage, 
nous vous suggérons fortement d’en rejeter purement et simplement 
l’utilisation. Les mécanismes de la gestion axée sur les résultats sont 
déjà suffisamment lourds et dangereux pour la pratique enseignante, 
sans y ajouter des éléments non prescrits.

 
Martin Bibeau, vice-président 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Conventions_collectives_et_lois/2016-11-21-_FAE_Convcoll_2015-2020_Internet_Final.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
mailto:travail@alliancedesprofs.qc.ca
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100 %
RECYCLÉ

CONGRÈS 2019 DE LA 

APPEL DE CANDIDATURES
En prévision du Congrès de la FAE qui se tiendra 
à Saint-Sauveur du 25 au 28 juin 2019, nous lan-
çons aujourd’hui un appel de candidatures pour 
former la délégation de l’Alliance. Ce congrès 
triennal de la FAE servira à dégager des posi-
tions sur des orientations politiques et à adop-
ter des propositions en lien avec les statuts.

Bien que le thème officiel ne soit pas encore 
connu, certains sujets ont déjà été annoncés : 
la formation initiale et le cours d’éthique et 
culture religieuse (ECR). Aussi, le féminisme que 
nous voulons et les réalités autochtones pour-
raient être intégrés à la plateforme sociopoli-
tique dont nous nous sommes dotés en 2016.

Tous les membres sont admissibles à cette 
fonction et l’Assemblée des personnes délé-
guées formera la délégation au mois de février 
2019. La délégation comptera 52 personnes au 
total incluant les membres du CA, auxquelles 
s’ajoutent des personnes déléguées substituts. 
Les travaux de la délégation s’effectueront 

de la mi-mars jusqu’au début du mois de juin 
au cours d’une dizaine de rencontres envi-
ron, selon les besoins. Celles-ci se tiendront 
principalement en après-midi et en soirée, 
mais deux rencontres d’une journée ont été 
prévues.

Il est important de mentionner que toutes les 
dépenses reliées à l’hébergement, au trans-
port ainsi qu’aux repas sont assumées par  
l’Alliance, selon les politiques en vigueur. Nous 
vous invitons également à prendre connais-
sance du document Rôle et fonctionnement des 
délégations dans le site de l’Alliance à la page 
STRUCTURES/INSTANCES NATIONALES/CONGRÈS.

Les membres intéressés par ce mandat peuvent 
soumettre leur candidature en remplissant, 
avant 16 h le mercredi 23 janvier, le formulaire 
en ligne dans le site de l’Alliance.

 
Pascale Besner, vice-présidente responsable  
de la délégation 
Nathalie Tremblay, vice-présidente

11e CONCOURS
BOURSE 
PERSÉVÉRANCE

Vous êtes une enseignante ou 
un enseignant à l’éducation des 
adultes ou à la formation profes-
sionnelle et vous avez un élève qui 
se distingue par sa persévérance ? 
Pour souligner le courage excep-
tionnel d’adultes en formation, la 

FAE remettra pour la 11e année des bourses à 
des élèves que vous aurez identifiés. Vous êtes 
invités à soumettre la candidature de cet élève 
qui se distingue par sa persévérance dans l’une 
des sept catégories : 
• insertion socioprofessionnelle (ISP) / inté-

gration sociale (IS) ;
• formation de base commune (FBC) ;
• formation de base diversifiée (FBD) ;
• établissement pénitentiaire ;
• formation à distance ; 
• formation professionnelle ;
• francisation. 

Cet élève pourrait recevoir une bourse de 
500 $ remise par la FAE. En plus de cette 
bourse, les lauréates et lauréats pourront 
entre autres incarner, s’ils le désirent, les 
« visages » de la persévérance sur une affiche 
qui sera distribuée dans tous les centres de 
l’éducation des adultes et de la formation 
professionnelle sur les territoires des syndi-
cats affiliés à la FAE. C’est une belle façon de 
les encourager ! 

Pour présenter votre candidat, vous devez 
remplir le formulaire en ligne au lafae.qc.ca/
perseverance. Vous pouvez également le 
remplir à la main et l’envoyer par courriel 
à l’attention de Mme Karine Guillemette 
(k.guillemette@lafae.qc.ca) ou par téléco-
pieur au 514 666-7764. Vous avez jusqu’au 
8 février 2019 pour ce faire, ne tardez pas ! 

LA DIRECTION GÉNÉRALE
Dernier volet de notre présentation de l’équipe de l’Alliance qui tra-
vaille pour vous ! Nathalie Brière est la directrice générale de l’Alliance. 
C'est elle qui assure le suivi des décisions du CA, la gestion du person-
nel et l’administration générale. 

LES PROFS SPÉCIALISTES LANCENT UN 
S.O.S. AU CONSEIL DES COMMISSAIRES
Les profs d’arts ont été 
reçus en audience par 
le Conseil des commis-
saires le 19 décembre 
dernier. Elaine Bertrand, 
v i c e - p ré s i d e nte  d e  
l’Alliance et respon-
sable du dossier des 
spécialistes, accompa-
gnée d’Isabelle Veilleux, 
enseignante d’arts plas-
tiques au primaire, ont lancé un appel à l’aide au nom des profs spécialistes d’arts plastiques, d’art drama-
tique, de musique et de danse. Un sondage mené récemment auprès des profs spécialistes a notamment 
mis en lumière que 60 % des profs d’arts n’ont pas de locaux dédiés à leur enseignement et que plus de 40 % 
d'entre eux n’ont même pas de bureau pour faire leurs suivis de dossiers, leurs corrections et leur planification !
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http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-nationales/congres/
https://www.lafae.qc.ca/la-fae/je-persevere/
https://www.lafae.qc.ca/la-fae/je-persevere/
mailto:k.guillemette@lafae.qc.ca
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