
 

 

ALLOCUTION DE CATHERINE RENAUD ET PASCALE BESNER  
À L’OCCASION DE LA REDDITION DE COMPTES CSDM 2014-2015, 20 JANVIER 2016 

 
 
Bonsoir, 
 
Nous aimerions souligner quelques constats qui se dégagent de votre reddition de comptes, en 
ajoutant quelques informations dont nous disposons, pour démontrer à quel point l’école 
publique, et particulièrement l’école publique montréalaise, est mise à mal par les politiques 
d’austérité du gouvernement, politiques qui nuisent à la réussite des élèves.  
 
Nous voulons aussi préciser qu’il est désolant que la CSDM passe sous silence, lors de cette 
présentation, le sous-financement du MEESR pour les élèves de l’école publique. 
 
Selon les chiffres présentés dans votre reddition de comptes 2014-2015 : 
 

 Seulement 50 % des élèves de la CSDM obtiennent un diplôme ou une attestation en 5 
ans (p. 13); 

 

 50 % des élèves HDAA sont intégrés en classe ordinaire (p. 9); 
 

 Plus de 50 % des élèves n’ont pas le français comme langue maternelle à la FGJ (p.9); 
 

 Près d’un élève sur 5 est reconnu comme ayant un handicap ou une difficulté 
d’apprentissage ou d’adaptation (p. 8 et 9) ; 
 

 À ces informations, nous pouvons ajouter le fait que : 

o 1 élève sur 4 a un plan d’intervention; 

o 1 élève sur 3, au secondaire, est reconnu comme ayant un handicap ou une 
difficulté d’apprentissage ou d’adaptation; 

o Il n’est pas rare de retrouver, dans certains milieux, près de la moitié des élèves 
d’une classe ordinaire qui ont un PI, notamment au secondaire, mais pas 
exclusivement, car cette situation peut également se vivre au primaire. 

 
 
En ce sens, nous croyons important de vous rappeler certaines de nos demandes pour la 
négociation que nous considérons comme prioritaires : 
 
Tâche et autonomie professionnelle : plus de temps pour préparer nos cours, nous concerter, 
préparer notre matériel pédagogique et faire nos suivis d’élèves.  
 
Service à l’élève : augmenter le nombre de postes d’enseignants orthopédagogues, bonifier 
l’enveloppe du soutien aux élèves HDAA, diminuer le nombre d’élèves dans les classes, ajouter 
les élèves en trouble du comportement, par exemple, dans la liste des élèves dont il faut tenir 
compte dans la pondération a priori et la formation des groupes. 
  



 

 

 
Aussi, selon les chiffres présentés dans votre reddition de comptes 2014-2015 
 
Plus du tiers du personnel de la CSDM est en situation de précarité (p. 9) 
 

 À ces informations, nous pouvons ajouter que : 

 Chez les profs de l’ÉDA, cette proportion grimpe à 70 % alors qu’aucun prof n’a été MED 
pendant au moins les 8 dernières années.  

 Chez les profs de la FP, cette proportion grimpe à 73 % et il y a eu au total que 5 profs 
MED pendant les 6 dernières années. 

 
 
En ce sens, nous croyons important de vous rappeler certaines de nos demandes pour la 
négociation que nous considérons comme prioritaires : 
 

Soit d’améliorer la sécurité d’emploi : on doit améliorer le sentiment d’appartenance et 
permettre une meilleure rétention du personnel enseignant.  
 
Nous demandons la création de nouveaux déclencheurs de contrats à l’ÉDA et à la FP et une 
augmentation significative du nombre de postes permanents pour ces secteurs. 
 

Pour nous, enseignantes et enseignants, il est évident : 
 

 Que l’on doive réinvestir en éducation; 

 Que de faire toujours plus avec toujours moins a ses limites;  

 Que la situation ne peut plus durer; 

 Que la situation doit être dénoncée et des solutions doivent être appliquées;  

 Que nous avons des solutions concrètes et qu’il ne vous reste qu’à nous appuyer! 
 
 
Aurez-vous le courage d’appuyer nos revendications en faisant les représentations nécessaires 
auprès du CPNCF?  
 
Les travaux à la table de négociation doivent reprendre demain. On attend une réponse claire 
de votre part avant de quitter. 
 
Merci. 


