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PAGE FACEBOOK
Nous vous rappelons que l’Alliance a mis en ligne sa page Facebook. Vous pouvez donc compter
sur un outil de plus pour être mieux informés de nos nombreuses activités, soit les formations
offertes, les événements et consultations en cours, les manifestations organisées et les entrevues effectuées.
Cette page vous permet aussi de participer encore plus activement à la vie syndicale et prendre
part aux débats. C’est un outil de plus pour nous mobiliser et pour sensibiliser la population à
nos orientations et à nos revendications syndicales.
Abonnez-vous et partager nos infos !
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DEMAIN

La cinquième Assemblée de personnes déléguées
de l’année se tiendra demain, à 17 h 30 au Centre
Antique. Entre autres à l’ordre du jour : présentation des états financiers, choix de la date et
du mode de scrutin pour les élections du Conseil
d’administration, violence et harcèlement ainsi
que réalités autochtones. Un de ces sujets vous
intéresse ? N’hésitez pas à en à discuter avec la
personne déléguée de votre établissement.

R-V À NE PAS
MANQUER !

Les prochains mois seront marqués par plusieurs rendez-vous et événements à ne pas manquer. Comme je l’ai annoncé au mois d’août,
l’année 2019 sera effervescente !

COLLOQUE
Je pense d’abord au colloque, qui aura lieu les 18 et 19 février prochain et
qui soulignera aussi le centenaire de l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal. Il s’agit là d’un événement unique et majeur à ne pas
manquer : une programmation riche en conférences et tables rondes qui
vous permet de vous rassembler, de vous ressourcer, d’échanger entre vous
et avec nos conférenciers et nos panélistes sur des enjeux pédagogiques
et sociopolitiques (voir l’article en page 2). Pour pouvoir en profiter, je vous
invite à vous inscrire très vite. Vous avez encore quelques jours pour ce faire !

NÉGO 2020 — DÉCISIONS À PRENDRE DÈS MAINTENANT !
La semaine suivant le colloque se tiendra une Assemblée extraordinaire
de personnes déléguées pour la première phase de consultation sur le
cahier de demandes syndicales nationales en vue de la négociation de
2020. Suivra une Assemblée d’unité de négociation CSDM (AUN-CSDM)
le 14 mars, où vous serez appelés à vous exprimer sur les propositions
adoptées par le Conseil fédératif de négociation (CFN) en tenant compte
des résultats de la consultation tenue l’automne dernier. Après cette première consultation, le CFN retournera sur la table de travail pour peaufiner
le projet de demandes syndicales en fonction des positions prises aux
assemblées des huit syndicats affiliés. Vous serez par la suite encore une
fois convoqués à la deuxième phase de consultation en AUN-CSDM le jeudi
2 mai. Inscrivez déjà ces dates à votre agenda ! Votre présence et votre avis
sont primordiaux pour nous assurer que les conditions de travail et d’exercice que nous défendons à la table de négociation soient le reflet de la
réalité des besoins et des préoccupations des profs représentés par la FAE.
Ce sera d’autant plus important dans ce contexte de pénurie de personnel
enseignant, d’épuisement, où le manque de reconnaissance de notre expertise et de respect de notre autonomie professionnelle se font sentir. La
prochaine négociation de notre contrat de travail se fera qui plus est pour la
première fois avec le gouvernement caquiste, qui compte un ancien enseignant comme ministre de l’Éducation. Nous devons être bien préparés, nos
demandes doivent rallier l’ensemble des membres pour pouvoir prendre,
ensemble, la route vers la signature d’une entente négociée satisfaisante !

20
ANNÉE D’ÉLECTION ET DE CONGRÈS
Je vous rappelle également que l’année 2019 représente une année
d’élection des membres du Conseil d’administration de l’Alliance. Au
cours des prochaines semaines seront dévoilées la date limite des mises
en candidatures et la date d’élection. Surveillez la campagne d’information pour mieux connaître chacun des candidats, pour vous informer de
leur programme électoral, bref, pour être bien renseignés. L’Alliance est
une organisation démocratique et la plus grande participation de toutes
et tous est représentative de la santé de notre démocratie.
Enfin, le Congrès triennal de la FAE se tiendra à Saint-Sauveur en juin prochain. Il mobilisera plusieurs membres en vue de sa préparation. Un appel
de candidatures est actuellement en cours pour former la délégation de
l’Alliance. Lors de ce congrès, nous aborderons différents enjeux liés à
notre profession, comme la formation initiale ainsi que le cours d’éthique
et culture religieuse (ECR), mais aussi des enjeux sociopolitiques tels que
le féminisme que nous voulons et les réalités autochtones. Des sujets
fort intéressants qui susciteront bien des discussions. Les décisions prises
pourront permettre à la FAE, et par le fait même à l’Alliance, de bien vous
représenter auprès du gouvernement, des commissions scolaires et de la
population ! Vous avez envie de vous engager et d’y participer ? Je vous
invite à vous inscrire en tant que membre de la délégation.
Comme vous le constatez, les prochaines semaines, voire les prochains
mois, seront très occupés ! Tous les membres du Conseil d’administration et le personnel de l’Alliance sont à pied d’œuvre et répondent présents pour défendre quotidiennement vos intérêts.
Au plaisir de vous croiser à l’un ou l’autre des événements à venir !
Catherine Renaud, présidente
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L’ALLIANCE, TOUTE UNE HISTOIRE !

Le 23e colloque de l’Alliance des 18 et 19 février 2019, c’est :
Une occasion de souligner le 100e anniversaire et de faire un retour dans le passé de
notre syndicat, de voir l’évolution de l’éducation et de la profession enseignante au
Québec, de constater tous les progrès qui
ont été accomplis, grâce au syndicalisme
notamment.
Une plénière d ’ouver ture animée par
Pénélope McQuade, où les panélistes
Françoise David, Frédéric Savard et Sylvain
Mallette s’exprimeront sur les enjeux pédagogiques et syndicaux d’aujourd’hui et qui
permettront de nous projeter dans le futur.
40 conférences et tables rondes.
Trois longs métrages : Ce silence qui tue,
Les grands esprits et La terre vue du cœur.
Un spectacle des Lady Beats, groupe composé de Mélissa Lavergne et DJ Abeille.
47 conférencières et conférenciers ou
ressources.
Plus de 90 exposants.
Des ressources expertes et des animateurs
engagés.

Des outils pédagogiques et des moyens
concrets pour la gestion de classe, l’enseignement en début de carrière, pour en finir
avec la surcharge, pour mieux comprendre
les élèves ayant un TDAH, les élèves et
les parents des générations X, Y et Z et
mieux intervenir avec eux, pour l’apprentissage des mathématiques et de la science,
pour les pratiques en éducation physique,
l’enseignement à l’EDA et à la FP, pour
les nouvelles réalités sociosexuelles des
jeunes, la citoyenneté numérique, la lutte
aux fausses nouvelles, pour le cannabis en
milieu scolaire, et plus encore !
Des discussions et des échanges sur la
mobilisation citoyenne, sur l’éducation à
la sexualité et l’émancipation des femmes,
sur l’école publique et les combats à mener.
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INSCRIPTIONS EN COURS
N’hésitez pas à consulter le programme qui a été livré dans les établissements au mois de
décembre. Il se trouve aussi dans le site de l’Alliance. Le formulaire d’inscription pour les
profs et les stagiaires est déjà en ligne, et ce, jusqu’au 20 janvier. Inscrivez-vous vite !

Bref un colloque haut en couleur et incontournable pour faire face aux
enjeux pédagogiques d’aujourd’hui et préparer ceux de demain !
OPÉRATION
SÉCURITÉ D’EMPLOI

L’opération sécurité d’emploi (OSE) est en cours
avec la vérification des listes sélectives pour
tous les membres réguliers (permanents ou en
voie de permanence). Chaque membre a reçu
la semaine dernière le Guide à cet effet. Les
membres désirant contester l’une des informations figurant à la liste doivent remplir la section appropriée du formulaire de contestation,
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

JOURNÉE DE FORMATION
POUR LE SECTEUR DE LA
FP: CONNAÎTRE VOS DROITS
ET LA RECONNAISSANCE DE
MODULES
Ces deux modules de formation,
avec libération syndicale, se tiendront le mardi 29 janvier 2019, au
secrétariat de l’Alliance. Un dîner
sera servi sur place.
Il est possible de vous inscrire à l’un, à l’autre,
ou aux deux !
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 renseignements, contacter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.
Pascale Besner, vice-présidente
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RAPPEL — CONGRÈS 2019
DE LA FAE — APPEL DE
CANDIDATURES
En prévision du Congrès de la FAE qui se tiendra à Saint-Sauveur du 25 au 28 juin 2019,
un appel de candidatures est en cours pour
former la délégation de l’Alliance. Ce congrès
triennal de servira à dégager des positions sur
des orientations politiques et à adopter des
propositions en lien avec les statuts.
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

