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La mobilisation se poursuit ! Conseillers
en formation
Voir les articles :
• Sur l’accueil du ministre de l’Éducation, à l’école Saint-Jean-deMatha, en page 3.
• Sur la manifestation organisée par la FAE dans le but d’exiger un
réinvestissement en éducation, en page 4
• Sur la visite-surprise faite au conseil des commissaires, mercredi
dernier, en page 4

LES FINALITÉS
DE L’ÉDUCATION
Le 18 janvier dernier, l’Institut économique de Montréal (IEDM) publiait
une Note économique, intitulée Valoriser la profession enseignante en
congédiant les enseignants incompétents. Dans ce document, l’auteur,
Youri Chassin, indique que des problèmes persistants, comme l’abandon
de la profession et la perte de motivation, peuvent affecter la qualité
de l’enseignement aux élèves et préoccupent bien naturellement les
parents. Il en arrive à la conclusion qu’une des pistes de solution les plus
évidentes serait de pouvoir congédier les enseignants dont les compétences sont déficientes…
En prenant connaissance de cette note, je me suis demandé : pourquoi
l’IEDM se mêle-t-il de ce qui se passe en éducation ? Surtout qu’en faisant de telles affirmations gratuites, il démontre clairement qu’il n’a
aucune connaissance du milieu et de nos conditions de travail.
L’IEDM a entre autres pour mission d’alimenter les débats sur les politiques publiques au Québec et au Canada en proposant des réformes
créatrices de richesse et fondées sur des mécanismes de marché. Il se
donne comme objectif d’analyser les services publics dans une perspective de rentabilité. Je ne peux m’empêcher de faire le lien avec le projet
de loi 86, dans lequel on nous propose une réforme sur les bases d’une
logique marchande. Une logique qui a pour but de rentabiliser l’école,
tout en refusant d’y investir. C’est le principe de l’efficience où l’on exige
toujours d’en faire plus avec moins. Dans le milieu de l’éducation, il est
évident qu’on ne peut appliquer ces principes, tout en s’assurant de
préserver une meilleure égalité des chances et une excellente qualité de
services pour les élèves.

Les réels défis…
La question qu’aurait dû se poser l’IEDM, c’est pourquoi tant d’enseignants, jeunes et moins jeunes, quittent la profession, sont découragés
ou démotivés ? S’il connaissait le milieu de l’éducation, notamment montréalais, il aurait aussi pu en arriver à la conclusion que les enseignantes
et enseignants se retrouvent aujourd’hui dans des classes d’élèves dont
les besoins sont exponentiels et qui, malheureusement, ne recevront pas
tous les services nécessaires, pour favoriser leur réussite, faute de financement. Le prof ne peut pallier tous ces déficits du système, ces coupes
répétées du gouvernement et le retour à l’équilibre budgétaire de la CSDM.
Actuellement, les profs doivent « payer » pour le désinvestissement de
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L’Air
du temps

Le lundi 25 janvier, nos conseillères et conseillers assignés aux services aux membres seront
à l’extérieur en journée de formation.
Merci de reporter vos appels à mardi, à moins
d’une urgence immédiate.
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l’État en éducation. C’est précisément cette situation que nous sommes
allés dénoncer, mercredi soir dernier, lors de la réunion du Conseil des commissaires de la CSDM portant sur la reddition de comptes. 1
Il se peut qu’un prof se sente incompétent, mais l’est-il vraiment ? Si c’est
le cas, les directions disposent de tous les outils nécessaires prévus dans
notre convention collective pour s’assurer de la qualité de l’enseignement
dans leur établissement. Peut-être aussi que l’enseignant est fort compétent, mais se sent dépassé parce qu’on lui demande d’instruire les élèves
dans des conditions extrêmement difficiles, voire impossibles, ce qui peut
le mener vers l’épuisement professionnel. L’application de mesures d’austérité en éducation, qui se traduit par des coupes répétées, engendre également des coûts humains et financiers importants pour les commissions
scolaires et la société en général ! L’IEDM s’y penchera-t-il ?

…pour une société instruite
Si les enseignantes et enseignants ont choisi cette noble profession,
c’est parce qu’ils ont à cœur de faire des élèves des citoyennes et
citoyens instruits, responsables, critiques et ouverts sur le monde, peu
importe le métier ou la profession qu’ils choisissent. Nous devons préparer nos élèves à devenir des citoyennes et des citoyens capables de cerner des enjeux politiques, de participer à des débats de société, afin que
celle-ci soit non seulement performante, mais, surtout, plus humaine.
Pour cela, au lieu de vouloir nous congédier, ne serait-il pas plus rentable
d’investir en éducation ?
Catherine Renaud, présidente
1. Voir article en page 4.
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GRÈVE DES 9, 10 ET
11 DÉCEMBRE 2015
ET COUPE DE
SALAIRE
La coupe de salaire en lien avec les journées de
grève des 9, 10 et 11 décembre 2015 se fera sur
la paie du 28 janvier 2016.
Nous demandons aux personnes dont l’horaire
de travail ne prévoyait aucune prestation de
travail à une de ces trois journées de voir la personne responsable de la paie de leur école ou
de leur centre afin qu’elle désactive le « code 33
(grève) » dans leur cas.
Les personnes dont le contrat à temps partiel
est inférieur à 100 % doivent être particulièrement vigilantes, car nous avons constaté,
lors des journées de grève précédentes, que
leur salaire avait été trop coupé. Elles devront
aussi voir la personne responsable de la paie
de leur école ou de leur centre afin de faire
corriger la situation.
Dans l’éventualité où aucune correction
n’aurait été apportée, nous vous demandons de nous faire parvenir, soit par télécopieur (514 384 -5756), soit par courriel
(travail@alliancedesprofs.qc.ca) votre relevé
de paie en indiquant clairement le motif pour
lequel votre coupe de salaire est incorrecte,
votre horaire et, dans le cas des écoles secondaires, le calendrier scolaire de l’école.
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la bonne direction
C’est celle qui conduit à destination
et non celle dont la route est pavée de bonnes intentions.

Les faits — Lors de la journée précédant l’Halloween et lors de la dernière journée avant le
départ pour les vacances de Noël, la direction de l’école a pris la décision d’annuler la période
d’éducation physique d’un groupe d’élèves. L’enseignante a donc dû garder ses élèves en classe
pendant ces périodes où elle n’était normalement pas assignée à de la tâche éducative. Ce faisant,
cela constituait un dépassement de tâche. Cependant, la direction a refusé de rémunérer l’enseignante pour le dépassement que cela a occasionné.
Le rectificatif — La direction aurait pu éviter le dépassement si elle avait, lors de la même
semaine où ces événements se sont produits, procédé à une réduction dans la tâche éducative,
équivalente à la durée des périodes où l’enseignante a dû garder ses élèves, mais elle ne l’a pas
fait. La convention est claire : la clause 8-6.02 indique que lorsque la direction assigne une enseignante à de la tâche éducative pour une durée supérieure à celle prévue, c’est-à-dire 23 heures
au primaire ou 20 heures au secondaire, celle-ci a droit à une compensation pécuniaire égale à
1/1000 du traitement annuel pour toute période de 45 à 60 minutes, ou au prorata pour toute
période inférieure à 45 minutes.
Si cette situation se produit dans votre école, il faut rapidement en aviser l’Alliance afin que l’on
puisse s’assurer que l’employeur remplisse ses obligations et vous rémunère pour les dépassements en tâche éducative qui vous sont imposés.
Chrystian Barrière, conseiller

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES — RAPPEL

LISTE DE PRIORITÉ —
SAI CHANGEMENT D’HORAIRE

Monique Decelles, conseillère

Les séances d’affectation par Internet (SAI) – Liste de priorité débuteront le vendredi
à 16 h, à compter de cette semaine, et se termineront le lundi à 13 h.
Vous pouvez consulter ces nouveaux horaires sur le site SAI de la CSDM.
Monique Decelles, conseillère

rappels — formation syndicale
formation professionnelle

RECONNAISSANCE
DE MODULES

Ce t te formation, ave c lib ération syndic ale, se tiendra le
lundi 8 février 2016 de 13 h à 15 h 15. Un dîner sera servi à 12 h. Pour
permettre la libération des participants, les inscriptions doivent être
transmises avant 16 h le lundi 1er février en utilisant le formulaire en
ligne dans le site de l’Alliance.

TOUS LES SECTEURS,
incluant PETER HALL ET CAF

SST — CIVILITÉ ET
GESTION DES DIFFÉRENDS
Ce t te formation, ave c lib ération syndic ale, se tiendra le
mardi 9 février 2016 de 9 h à 15 h 15, au Centre Antique. Le dîner sera
servi sur place. Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent être transmises avant 16 h le mardi 2 février en utilisant le
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance.

Pour de plus amples renseignements sur les activités de formation, contacter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.
Josée Tétreault, trésorière
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éducation des adultes

Demande de
reconnaissance d’une
nouvelle spécialité
Comme le prévoit la Convention collective locale, à
la section 9 de la clause 11-2.09, une enseignante
ou un enseignant qui désire se faire reconnaître
une nouvelle spécialité (élargissement de champ)
doit présenter une demande écrite à cet effet
au Service des ressources humaines de la CSDM en joignant à sa
demande les pièces justificatives (diplôme, attestation d’emploi,
relevé de notes, etc.).
Les personnes concernées doivent faire parvenir leur demande au plus
tard le 12 février 2016 à l’attention d'Isabelle Lévesque, au Bureau des
services au personnel enseignant de la commission, soit par courrier
interne (213‑000), par télécopieur (514 596-5489) ou par courriel, à
l'adresse levesquei@csdm.qc.ca. Pour des informations additionnelles,
on peut la joindre au numéro 514 596-6517, poste 6711.
Comme le mentionne le document actuellement affiché dans chaque
centre, les spécialités reconnues en élargissement de champ prendront
effet en 2016-2017.
Chantal Forcier, conseillère
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RAPPEL — 8 e CONCOURS

LA PERSÉVÉRANCE A AUSSI UN
VISAGE CHEZ LES ADULTES EN
FORMATION
Enseignantes et enseignants
à l’éducation des adultes et à la
formation professionnelle, vous
avez jusqu’au 9 février 2016 pour
souligner la persévérance de vos
élèves ! Vous êtes en effet invités
à soumettre la candidature d’une ou d’un élève qui se distingue par sa
persévérance dans l’une des cinq catégories : éducation des adultes, établissement pénitentiaire, formation à distance, formation professionnelle
ou francisation. Une ou un de ces élèves pourrait recevoir une bourse de
500 $ remise par la FAE. Pour connaître les détails du concours, visitez
l’adresse lafae.qc.ca/grands-dossiers/perseverance. C’est une belle façon
de les encourager !

Erratum
Non, ce n’est pas parce que nous avons le moral dans les talons, mais
dans l’extrait de la chanson À la volonté du peuple, publié en page 1 du
BIS la semaine dernière, on n’aurait pas dû lire Si ton cœur bas aussi fort,
mais bien Si ton cœur bat aussi fort. Toutes nos excuses.

Un accueil bruyant !
Alors que le ministre de l’Éducation, François Blais, visitait pour la première fois des écoles de
Montréal, des militantes et militants de l’Alliance lui ont réservé un accueil pour le moins bruyant
le vendredi 15 janvier. Ils ont profité de sa présence à l’école primaire Saint-Jean-deMatha, dans le quartier Ville-Émard, pour lui rappeler qu’ils sont toujours en quête,
après 15 mois de négociations, d’une entente satisfaisante qui améliorerait leurs
conditions d’enseignement ainsi que les conditions d’apprentissage des élèves. Les
membres de l’Alliance n’ont pas manqué de lui reprocher également son attitude
méprisante envers les profs et l’école publique. « N’oublions pas que le réseau
des écoles publiques a subi des compressions de plus de 1 000 000 000 $ depuis
cinq ans ! Plutôt que d’affirmer qu’il serait maladroit d’investir en éducation en
ce moment, on s’attendrait plutôt du ministre qu’il prenne les moyens pour réinvestir et pour prouver que l’éducation est une réelle priorité au gouvernement », a
déclaré Catherine Renaud, présidente de l’Alliance. Photos Yves Parenteau.
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Reddition de comptes 2014-2015

La CSDM ne se prononce pas
sur les propositions des profs
Les membres de l’Alliance ont à nouveau manifesté bruyamment la semaine dernière à l’occasion d’une conférence de presse de la CSDM
sur la reddition de comptes annuelle et du
Conseil des commissaires qui a suivi.
La présidente de l’Alliance a interpellé la présidente de la CSDM durant la conférence
de presse en lui rappelant que les profs ont
déposé plusieurs propositions en négociation
qui favorisent la réussite éducative. Catherine
Renaud a donc formellement demandé à
Catherine Harel-Bourdon d’intervenir auprès
des négociateurs patronaux pour que ces propositions servent de pierre d’assise à une éventuelle entente sectorielle. La présidente de la
CSDM, au nom des commissaires, partage les

constats de l’Alliance sur le défi de la réussite
en ce qui a trait au taux supérieur à la moyenne
d’élèves en difficulté, issus de l’immigration et
de milieux défavorisés de l’école montréalaise.
Elle ne s’est toutefois pas prononcée sur la
pertinence des propositions syndicales pour
améliorer la réussite.
Le silence de la direction générale et des gestionnaires de la commission scolaire, qui ont
refusé de répondre aux questions posées par
la présidente et les membres de l’Alliance, a
soulevé l’ire des militantes et militants, qui
ont perturbé le Conseil des commissaires en
forçant l’ajournement de la rencontre, durant
près d’une heure, en scandant le slogan Le
vacarme de votre silence est indécent.
Plusieurs membres
de l’Alliance ont posé
des questions durant
la période réservée
au public, notamment sur la nécessité de laisser une
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Les militantes et militants de l’Alliance ont accueilli les invités à la
reddition de comptes de la CSDM par une haie de mécontentement.

Manifestation pour
l’école publique
De nombreux membres de l’Alliance ont participé le samedi 16 janvier
à une manifestation qui visait à défendre l’école publique et, plus largement, les services publics. Organisée par la FAE, et à laquelle ont pris
part diverses associations de parents et d’étudiants, plusieurs groupes
issus de la société civile et des représentants d’organisations politiques
variées, la manifestation avait pour but d’exiger un réinvestissement
massif de la part du gouvernement dans les écoles publiques, notamment pour l’amélioration des conditions d’enseignement et d’apprentissage des élèves.
Tenant à démontrer de manière tangible la gravité de la situation,
les organisateurs ont conçu un trajet dans le quartier HochelagaMaisonneuve, particulièrement touché par les enjeux de sousfinancement de l’école publique, où trois établissements sont fermés en
raison de problèmes de vétusté et de moisissures qui nuisent à la sécurité et à la santé des enfants et du personnel.
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Le Conseil des commissaires a aussi été
perturbé par les membres de l’Alliance, qui
ont occupé les sièges des directions de services
durant toute la durée de la réunion.
plus grande autonomie aux profs, sur l’augmentation du nombre d’enseignants orthopédagogues et de ressources, ainsi que sur
les déclencheurs de contrats en EDA-FP pour
lutter contre la précarité. Pour plus de détails,
consultez le photoreportage de cette action
et les interventions de Catherine Renaud et
Pascale Besner au alliancedesprofs.qc.ca.
Yves Parenteau, conseiller

