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Programme  
2017-2018

Une publication du Service des communications • septembre 2017

Septembre 2017
Tâche (Sessions spécialisées)   mercredi 14 septembre

Guide à l’intégration des EREHDAA  
dans les classes ordinaires (Sessions spécialisées)   mardi 26 septembre

Octobre 2017
Faire partie de l’équipe syndicale, c’est gagnant !  
(Action syndicale)   + PH + CAF mardi 3 octobre  

CPEPE (Comités)   mardi 17 octobre

Mon rôle de délégué (Action syndicale)   + PH + CAF mercredi 18 octobre

EREHDAA — Reconnaissance (Sessions spécialisées)   lundi 23 octobre

Comité-école EREHDAA (Comités)   lundi 23 octobre

Novembre 2017
Connaître vos droits à la formation professionnelle 
(Sessions spécialisées)   mercredi 8 novembre

CE (Comités)   mardi 14 novembre

L’Alliance, c’est quoi ? (Sessions spécialisées)   vendredi 24 novembre

SST — Prévention des problèmes de santé mentale au travail 
(Sessions spécialisées)   + PH + CAF ou décembre, à confirmer

Décembre 2017
SST — Prévention des problèmes de santé mentale au travail 
(Sessions spécialisées)   + PH + CAF ou novembre, à confirmer

Janvier 2018
La LIP, le projet de loi 105 et le nouveau projet éducatif 
(Sessions spécialisées)   lundi 29 janvier

SST — Sujet à venir  date à confirmer,  
(Sessions spécialisées)    + PH + CAF suveillez le BIS

Février 2018
Reconnaissance de modules à la formation professionnelle 
(Sessions spécialisées)   jeudi 1er février

Délégué 201 (Action syndicale)   + PH + CAF mardi 6 février

CPEPE (Comités)   mardi 20 février

Mars 2018
Normes et modalités d’évaluation (Sessions spécialisées)   mardi 27 mars

Pour une relève syndicale informée  
(Action syndicale) mardi 27 mrd

Sur demande
• Tâche     
• Reconnaissance de modules, tâche, déclencheur de contrat  
• Accès à la liste de priorité et attribution des postes  
• CPEPE, en formation éclair  
• Politique locale de consultation    + PH + CAF
• Initiation aux conditions de travail  

Faire partie de l’équipe syndicale, 
c’est gagnant !

TOUS 
+ PH  

+ CAFFormation qui s’adresse à la relève syndicale, c’est-à-dire aux enseignantes et 
aux enseignants qui ont envie de connaître davantage les rouages de NOTRE 
organisation, son histoire, son rôle et les gens qui la constituent. Il y sera égale-
ment question du rôle précieux de l’équipe syndicale incluant les membres des 
comités syndicaux de l’établissement.
25 participants (avec libération) mardi 3 octobre de 9 h à 15 h 15 

au secrétariat de l’Alliance

Mon rôle de délégué (relève syndicale) TOUS
+ PH  

+ CAF
Cette rencontre informelle s’adresse à tous les délégués qui souhaitent avoir 
des réponses aux questions fréquemment posées par les collègues. À cette 
occasion, l’Alliance remettra un outil pour les soutenir dans leur tâche. L’endroit 
est à déterminer, surveillez le BIS pour plus d’informations !
24 participants (avec libération) mercredi 18 octobre, formule 5 à 7 

endroit à déterminer

Délégué 201 TOUS
+ PH  

+ CAF
Cette session s’adresse aux personnes déléguées ayant déjà de l’expérience. Il 
y sera question de stratégie pour établir et maintenir la cohésion de l’équipe 
d’enseignantes et d’enseignants dans les établissements et augmenter l’adhé-
sion aux plans d’action-mobilisation.
25 participants (avec libération) mardi 6 février de 9 h à 15 h 15 

au secrétariat de l’Alliance

Pour une relève informée (enseignants  
associés et leurs stagiaires de bac 4)

Cette session s’adresse à tous les stagiaires de bac 4 à l’aube de leur entrée à la 
commission scolaire. Il y sera question de droits syndicaux, d’outils mis à leur 
disposition et aussi des enjeux du monde de l’éducation qui guideront leurs 
luttes tout au long de leur vie d’enseignant. Tous les enseignants associés sont 
invités à accompagner leur stagiaire. L’endroit est à déterminer, surveillez le BIS 
pour plus d’informations.
Inscriptions illimitées mardi 27 mars, formule 5 à 7 

au secrétariat de l’Alliance

Inscriptions en ligne !
Les formulaires d’inscription pour les formations syndicales 
seront disponibles en ligne dès que l’annonce paraîtra dans  
le BIS. Ils se trouveront dans la section FormulaIreS, dans le site 
de l’Alliance, au alliancedesprofs.qc.ca.

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à 
communiquer avec Fanny Pante, au 514 383-4880, poste 238.

Le membre du Conseil d’administration responsable de votre 
établissement est disponible pour offrir certaines de ces activités de 
formation dans votre établissement.

Lorsque les inscriptions sont trop nombreuses, les personnes qui n’ont 
jamais participé à la session sont inscrites en priorité.

À l’inverse, si le nombre d’inscriptions n’est pas suffisant, l’activité pourrait 
être annulée. Les membres déjà inscrits en sont alors avisés.
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Cette session s’adresse à tous les enseignants de la FGJ. Elle vise à mieux com-
prendre tous les aspects de la tâche [tâche éducative et complémentaire ainsi 
que le travail de nature personnelle (TNP)] et permettra de compléter une grille 
horaire hebdomadaire (de 5 ou de 9 jours) à proposer à la direction.
Inscriptions illimitées mercredi 13 septembre, formule 5 à 7 

au secrétariat de l’Alliance

Guide à l’intégration des EREHDAA  
dans les classes ordinaires

 

 
FGJ

Cette formation s’adresse à tous les enseignants de la FGJ. Elle porte sur le 
guide conçu par la CSDM pour l’intégration des élèves HDAA en classe ordi-
naire. Ce guide traite des différentes étapes à respecter lors de l’intégration : 
l’analyse des besoins et des capacités de l’élève, l’organisation de l’intégration 
et finalement l’évaluation de l’intégration. Nous traiterons, entre autres, des 
notions de « contrainte excessive » et d’« atteinte importante aux droits des 
autres élèves » lors de l’intégration d’un élève HDAA en classe ordinaire.
50 participants (avec libération) mardi 26 septembre de 9 h à 15 h 15 

au Centre Antique

Élèves à risque et élèves HDAA — 
Reconnaissance

FGJ

Cette session s’adresse à tous les enseignants de la FGJ. Elle porte sur les 
mécanismes menant à la reconnaissance des élèves à risque et EHDAA et sur la 
demande de services pour ces derniers.
50 participants (avec libération) lundi 23 octobre de 9 h à 15 h 15 

au Centre Antique 

Connaître vos droits  
à la formation professionnelle 

 

 
FP

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander ! 
Cette session spécifique au secteur de la formation professionnelle s’adresse 
à tout membre de la FP qui désire en savoir plus sur ses conditions 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 priori-
taire et de rappel, l’attribution des postes pour les profs inscrits sur cette liste, 
la reconnaissance de modules, la permanence, etc.
Inscriptions illimitées mercredi 8 novembre, formule 5 à 7 

au secrétariat de l’Alliance

L’Alliance, c’est quoi ?
À vous toutes et tous, suppléantes et suppléants à la journée, qui serez en 
congé forcé le 24 novembre prochain lors de la journée pédagogique institu-
tionnelle : l’Alliance vous convie à une rencontre d’information et d’échanges 
sur le syndicalisme enseignant, sur la militance et sur les enjeux liés à notre 
profession. Venez partager avec nous vos préoccupations et vos questionne-
ments en lien avec votre quotidien de suppléant, venez vous informer sur les 
structures syndicales locales et nationales et sur les divers services qui vous 
sont offerts.
Inscriptions illimitées vendredi 24 novembre de 9 h à 15 h 15 

(journée pédagogique institutionnelle), 
au secrétariat de l’Alliance

Comité-école EREHDAA FGJ
Cette session s’adresse tant aux enseignants intéressés par le fonctionnement 
de ce comité qu’à ceux qui y siègent. Elle vise à définir le rôle de ces derniers 
ainsi que le mandat et la composition de ce comité, tout en outillant les 
membres pour la collecte des besoins.
50 participants (avec libération) mardi 31 octobre de 9 h à 15 h 15 

au Centre Antique

Conseil d’établissement (CE) TOUS
Cette session s’adresse aux membres qui siègent au CE et à ceux qui souhaitent 
s’y joindre. Elle est divisée en deux parties. Dans la première, on présente un 
aperçu des volets légal, participatif et stratégique du Conseil d’établissement. 
Dans la deuxième partie, les participants s’adonnent à un jeu de rôle, en simu-
lant une réunion du CE en tenant compte des particularités de chaque secteur.
25 participants (avec libération) mardi 14 novembre de 9 h à 15 h 15 

au secrétariat de l’Alliance

CPEPE FGJ
Cette session s’adresse aux membres qui siègent au CPEPE ou qui souhaitent 
s’y joindre. On y définit le rôle du CPEPE et celui de ses membres. Il y est égale-
ment question de la démarche à respecter lors de la répartition équitable des 
tâches, du budget, des activités étudiantes et de tous les autres sujets devant 
être traités durant l’année scolaire. Dans l’après-midi, les participants simulent 
la préparation et le déroulement d’une réunion du CPEPE au cours de laquelle 
des situations réalistes sont proposées, en tenant compte de la particularité de 
chaque secteur. 

Comme cette formation est très demandée, on privilégiera les personnes qui 
ne l’ont pas suivie au cours des deux dernières années, à moins que des places 
se libèrent.
50 participants (avec libération) 

21 participants (avec libération) 

mardi 17 octobre, de 9 h à 15 h 15 
au Centre Antique

mardi 20 février, de 9 h à 15 h 15 
au secrétariat de l’Alliance

À NOTER : il n’y a pas de formation sur le Comité local de 
perfectionnement (CLP). Un feuillet de type questions / 
réponses sera remis à tous les profs faisant partie de ce 
comité.

LÉGENDE

SST — Prévention des problèmes  
de santé mentale au travail

TOUS
+ PH  

+ CAFCette formation pour les délégués de l’Alliance est offerte par une équipe de 
chercheurs du Centre de recherche et d’intervention sur l’éducation et la vie 
au travail (CRIEVAT). Il y sera question de la prévention de situations pouvant 
engendrer des problèmes de santé mentale au travail, de mieux comprendre 
les sources de telles situations et de réfléchir aux moyens d’action pour soute-
nir une équipe-école.
45 participants (avec libération) novembre ou décembre, 

au Centre Antique

SST — Sujet à confirmer TOUS
+ PH  

+ CAF
Sujet à venir, surveillez les annonces dans le BIS !

45 participants (avec libération) 23 janvier de 9 h à 15 h 15 
au Centre Antique

La LIP, le projet de loi 105  
et le nouveau projet éducatif

 

 
FGJ

 
Le projet de loi 105 adopté le 23 novembre 2016 qui vient modifier la Loi sur 
l’instruction publique (LIP) amène son lot de répercussions sur le travail des 
enseignantes et des enseignants. Avec ce projet de loi, le gouvernement 
augmente la reddition de compte et restreint l’autonomie professionnelle des 
enseignantes et enseignants. La formation sur le projet de loi 105 permettra 
aux enseignantes et enseignants qui le désirent de s’informer sur les change-
ments qu’il apporte à la LIP et de se donner les moyens pour faire respecter 
leur autonomie professionnelle dans le cadre des travaux en vue de l’adoption 
par le Conseil d’établissement des nouveaux projets éducatifs. Elle s’adresse 
tout particulièrement aux délégués syndicaux, aux délégués des CPEPE ainsi 
qu’aux enseignantes et enseignants qui siègent au CE.
50 participants (avec libération) lundi 29 janvier de 9 h à 15 h 15, 

au Centre Antique

Reconnaissance de modules  
à la formation professionnelle

 

 
FP

Cette session vise à sensibiliser les enseignants de la formation professionnelle 
à l’importance de procéder à la demande de reconnaissance de modules et à 
bien expliquer la procédure à suivre pour présenter cette demande à la direc-
tion, avant le 1er mars prochain. La formation porte essentiellement sur  
les pièces justificatives pertinentes à joindre à la demande de reconnaissance 
de modules.
Inscriptions illimitées jeudi 1er février, en après-midi 

au secrétariat

Normes et modalités d’évaluation FGJ
Cette session s’adresse aux membres enseignant à la FGJ. Elle porte sur la 
façon de rédiger ou de modifier les normes et modalités d’évaluation de l’éta-
blissement, sans compromettre l’autonomie professionnelle, dans le contexte 
d’une école où la pédagogie est assujettie aux impératifs de gestion, au détri-
ment de la mission d’instruction.
25 participants (avec libération)
maximum de 2 personnes par établissement

mardi 27 février de 9 h à 15 h 15 
au secrétariat de l’Alliance

ÉdUCATiOn  
deS AdUlTeS

FOrmATiOn  
GÉnÉrAle  

deS JeUneS

FOrmATiOn  
PrOFeSSiOnnelle

TOUS leS 
SeCTeUrS


