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LA CAMPAGNE 
EST LANCÉE !
Dix-sept heures, le mardi 2 avril dernier, était l’heure limite pour déposer 
le formulaire de candidature pour les élections des membres du Conseil 
d’administration de l’Alliance. Le Comité d’élection a reçu les formulaires 
de mise en nomination de 16 candidates et candidats, pour un total de 
2 équipes de 8 personnes. Il y aura donc élection afin de pourvoir tous 
les postes ouverts. 

Un journal présentant les candidates et les candidats sera publié le 
23 avril prochain. Une soirée électorale se tiendra le jeudi 25 avril, à 
compter de 17 h 30 à la salle Petit-Opéra, de l’École des métiers de la 
construction de Montréal. Surveillez le site Internet pour d’autres infor-
mations à venir.

Les bulletins de vote seront envoyés à tous les membres à la maison, le 
3 mai prochain. Le scrutin 2019 se fera par vote électronique, comme en 
a décidé l’Assemblée des personnes déléguées, du 8 au 15 mai 2019. Le 
dévoilement des personnes élues aura lieu le 16 mai. Des détails suivront. 
Le nouveau Conseil d’administration entrera en fonction le 25 juin 2019.

Que cette campagne soit une occasion de plus d’afficher notre solidarité 
syndicale en ces temps de mobilisation et de célébrer la démocratie !

 
Annie Favreau, conseillère pour le Comité d’élection

POUR LES PROFS  
DE L’EDA ET LA FP

Dans l’envoi de cette semaine se trouvent une Fiche syn-
dicale et une affiche qui portent sur la nouvelle séquence 
de suppléance inscrite à la Convention collective locale 
2015-2020 pour chacun des secteurs, qui donne préséance 
aux enseignantes et enseignants volontaires. 
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POSTE ÉQUIPE  
LES 8 POUR VOUS

ÉQUIPE 
POUR LES PROFS

PRÉSIDENCE Pascale Besner  
École Lucien-Pagé

Catherine Beauvais-St-Pierre 
École Saint-Arsène

1 re VICE-PRÉSIDENCE Elaine Bertrand  
École Barthélemy-Vimont

Étienne Stasse  
École Hélène-Boullé

2e VICE-PRÉSIDENCE Line Lamontagne  
CREP

Vicky Blumenthal  
École Sophie-Barat

3e VICE-PRÉSIDENCE Sébastien Bergeron  
École Joseph-François-Perrault

Mélanie Racine-Gagné  
ÉMICA

4e VICE-PRÉSIDENCE Daniel Chartrand  
École Honoré-Mercier

Élyse Bourbeau  
École Père-Marquette

5e VICE-PRÉSIDENCE Dominic Pelletier  
École Lucille-Teasdale

Élise Carrier-Martin  
École Saint-Gérard

6e VICE-PRÉSIDENCE Marisa Thibault  
École Marie-Rivier

Patrick Trottier  
École Saint-Étienne

SECRÉTARIAT-TRÉSORERIE Chantal Archambault  
EMFM

Martin Leclerc  
École De La Lancée

http://www.alliancedesprofs.qc.ca/information/publications/fiches-syndicales/
http://www.alliancedesprofs.qc.ca/information/publications/fiches-syndicales/
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TROUSSE 2019 
DE L’APRFAE 
MAINTENANT 
DISPONIBLE
L’Association de personnes retraitées de la FAE 
(APRFAE) met à votre disposition une trousse 
d’information, conçue pour les personnes qui 
prennent leur retraite.

Cette trousse contient des informations pour 
la transformation de vos protections d’assu-
rance lors de la prise de votre retraite, notam-
ment les délais prescrits pour adhérer, le cas 
échéant, au régime public d’assurance médi-
caments de la RAMQ (Régie de l’assurance 
maladie du Québec) et à l’assurance maladie 
complémentaire, ainsi qu’à l’assurance-vie 
pour les personnes retraitées. De plus, vous y 
trouverez des renseignements sur l’Associa-
tion de personnes retraitées de la FAE. 

Veuillez noter que dès que l’Alliance est infor-
mée par la CSDM du départ à la retraite d’une 
enseignante ou d’un enseignant, elle lui fait 
parvenir, à son adresse courriel personnelle, 
la trousse d’information de l’APRFAE. Si nous 
n’avons pas votre adresse courriel personnelle, 
voici comment vous la procurer :

1. Une version papier est disponible auprès 
du syndicat. Pour la demander, vous 
devez écrire à l’adresse courriel suivante :  
info@alliancedesprofs.qc.ca. Pour des rai-
sons écologiques et économiques, cette ver-
sion est distribuée en quantité limitée et 
elle a été conçue particulièrement pour les 
personnes qui n’ont pas accès à la version 
électronique.

2.  On peut obtenir, auprès de l’APRFAE, la 
version électronique de la trousse de trois 
façons : 

• En faisant directement la demande à leur 
adresse courriel : retraites@aprfae.ca;

• En remplissant une demande en ligne. 
Vous n’avez qu’à cliquer sur l’onglet Pour 
nous joindre qui se trouve en bas de la 
page d’accueil du site Web de l’APRFAE, 
aprfae.com/pour-nous-joindre/;

• En téléphonant au secrétariat de l’Asso-
ciation au 514 666-6969 ou au 1-877- 
312-1727 (interurbain).

En terminant, l’APRFAE privilégie la version élec-
tronique. En ayant votre adresse courriel person-
nelle, les responsables de l’association pourront 
alors communiquer directement avec vous et 
vous aider à compléter au besoin vos démarches.

 
Frédérique Lecourt, vice-présidente  
Chantal Forcier, conseillère

RÉMUNÉRATIONS 
ADDITIONNELLES — 2018-2019
À compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2018-2019, et ce, jusqu’au 140e jour de travail de 
l’année scolaire 2019-2020, les enseignantes ou les enseignants ont droit à une rémunération addi-
tionnelle, qui se trouvera dans la même paie que votre ajustement salarial (voir BIS numéro 29). 

Les enseignantes et enseignants sous contrat dont la tâche est de 100 % recevront pour ces 
200 jours un montant de 292,21 $. Pour ceux dont le pourcentage de tâche est moins de 100 %, 
ce montant est établi selon le pourcentage de leur tâche. Le versement est effectué à chaque 
période de paie et représente un montant d’environ 14,61 $ par paie pour une enseignante ou un 
enseignant ayant un contrat à 100 %. Vous retrouverez le versement de cette somme dans le code 
de paiement Remb. add. sur votre relevé de salaire.

Pour les enseignantes et enseignants à la leçon et à taux horaire, ceux-ci ont droit à une rémuné-
ration additionnelle de 0,37 $ par heure rémunérée. 

En ce qui a trait aux suppléantes et suppléants occasionnels, ceux-ci ont droit à une rémunéra-
tion additionnelle pour cette même période, en fonction de la durée du remplacement, comme 
détaillé dans le tableau ci-dessous : 

DURÉE DE REMPLACEMENT

60 minutes ou moins Entre 61 et 150 minutes Entre 151 et 210 minutes Plus de 210 minutes

0,29 $ 0,73 $ 1,02 $ 1,45 $

 
Marc Larouche, conseiller

DÉFIS DES ALLIÉES  
ET ALLIÉS 2019
Dans le cadre de la journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie, 
le 17 mai, vous pourriez courir la chance de 
gagner un prix d’une valeur totale de 1 000 $. 
La FAE vous invite à devenir une alliée ou un 
allié de la diversité sexuelle et relever l’un des 
quatre défis suivants : 

1. afficher un drapeau de la fierté dans un lieu 
fréquenté ou visible de votre établissement ;

2. arborer fièrement le macaron des alliées et 
alliés pour la diversité sexuelle ;

3. organiser une formation de sensibilisation 
à la diversité sexuelle pour vos collègues. 
Consultez le bottin de ressources que vous 
trouverez sur le site de la FAE ;

4. faire un présentoir de littérature traitant 
des thèmes de l’orientation sexuelle et 
de l’identité de genre à la bibliothèque de 
votre établissement. Inspirez-vous de la 
bibliographie produite par l’Alliance des 
professeures et professeurs de Montréal 
disponible dans le site à la page du Comité 
Diversité Identité LGBTA.

Vous êtes invités à remplir le formulaire dans le 
site de la FAE avant le 12 avril, afin de vous ins-
crire à un ou plusieurs des défis et, dans le cas 
des défis 1 et 2, recevoir le matériel nécessaire. 

N’oubliez pas de prendre une photo de vous 
et de vos collègues relevant le ou les défis 
et de l'envoyer à l’adresse courriel suivante :  
communications@alliancedesprofs.qc.ca.

Vous avez jusqu’au 24 mai 2019 pour relever 
le défi !

 
Line Lamontagne, vice-présidente

https://www.lafae.qc.ca/defis-des-alliees-et-allies-formulaire/
mailto:communications@alliancedesprofs.qc.ca
mailto:info@alliancedesprofs.qc.ca
http://www.alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2018-2019/LeBIS_vol42_num29_01avr19.pdf
mailto:retraites@aprfae.ca
http://aprfae.com/pour-nous-joindre/
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FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES

PROFS À STATUT PRÉCAIRE — INSCRITS OU NON 
SUR LA LISTE DE PRIORITÉ 2019-2020 ?

Nous procéderons cet te 
semaine à un envoi postal 
massif afin d’informer les 
profs à statut précaire de la 
FGJ de leur statut par rapport 
à la liste de priorité 2019-2020.

Les profs à statut précaire recevront donc une 
lettre, selon leur situation : leur nom apparaît 
sur la liste (pour ceux qui étaient déjà inscrits 
sur la liste 2018-2019) ; ils sont nouvellement 
inscrits (pour ceux dont le nom s’ajoute à la 
liste 2019-2020) ou ils ne sont pas inscrits.

Les personnes non inscrites pourront contester 
le fait qu’elles ne sont pas inscrites sur la liste 
et contester une évaluation qui n’est pas posi-
tive (une évaluation positive requiert une note 
globale de 75 % et plus et une note de 80 % et 
plus en gestion de classe).

Les personnes qui n’auront pas encore reçu 
notre lettre à la fin de la semaine prochaine, 
soit à compter du 19 avril, pourront joindre 
l’Alliance au 514 383-4880, poste 234, afin que 
l’on puisse leur faire parvenir de nouveau.

RENCONTRES D’INFORMATION  
SUR LA LISTE DE PRIORITÉ
Les personnes à statut précaire de la FGJ sont 
invitées à une rencontre portant sur les condi-
tions d’accès à la liste de priorité.
• Pour les personnes non encore inscrites à 

la liste : le mardi 23 avril, de 17 h à 19 h 30, 
à l’auditorium de l’école Lucien-Pagé, 8200, 
boulevard Saint-Laurent, porte 6.

• Pour les personnes nouvellement inscrites 
sur la liste de priorité : le mercredi 8 mai, 
17 h, au secrétariat de l’Alliance, 8225, boule-
vard Saint-Laurent, salle 308 (au 3e étage).

Étant donné que chacune de ces rencontres 
dure environ deux heures, on comprendra 
qu’il nous est impossible de transmettre indi-
viduellement, par téléphone, l’ensemble des 
informations sur ces sujets. Nous pourrons 
cependant répondre par téléphone à certaines 
questions précises.

Dans le cas des personnes non inscrites sur la 
liste de priorité, aucun dossier ne sera étudié par 
téléphone. Elles devront nous faire parvenir leur 
formulaire de contestation soit par courriel, à 
l’adresse travail@alliancedesprofs.qc.ca, soit par 
courrier, au plus tard le 1er mai 2019.

Tant l’Alliance que la commission scolaire 
imposent des délais précis pour retourner cer-
tains documents, afin de ne pas léser les autres 
collègues concernés. Nous en appelons donc à 
la diligence de tous.

 
Line Lamontagne, vice-présidente 
Élise Longpré, conseillère 

JOURNÉE DE LA TERRE

Dans le cadre de la journée de la Terre le 22 avril prochain, le collectif La planète s’invite au parle-
ment s’associe au collectif Jour de la Terre pour lancer le projet Messages pour la Terre.

Le but de ce projet est de démontrer aux gouvernements provincial et fédéral l’importance de la 
protection de notre climat et de l’environnement pour les jeunes du Québec de niveau primaire 
et secondaire. 

Pour y arriver, vos élèves sont invités à écrire des textes, d’une page maximum, rédigés indi-
viduellement ou en groupe. Ces textes doivent être envoyés avant le 19 avril par courriel à  
messagespourlaterreqc@gmail.com ou par la poste au soin de Messages pour la Terre Qc, à 
l’adresse 91, boulevard Constable, McMasterville, Québec, J3G 1M8. 

Les textes seront regroupés et transmis aux gouvernements du Québec et du Canada ainsi qu’à 
divers médias entre le 22 et le 27 avril.

Tous les détails se trouvent sur le site de l’Alliance à la page Action-mobilisation. Vous pouvez 
aussi faire parvenir vos questions à l’adresse messagespourlaterreqc@gmail.com. 

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente 

ATTRIBUTION  
DES TÂCHES

C’est ce vendredi 12 avril à 
16 heures que les directions 
devront avoir remis à chaque 
enseignant régulier de leur 
école leur tâche individuelle 

d’enseignement en prévision de l’année sco-
laire 2019-2020. Avant de le faire, la direction 
aura, au préalable, vérifié que les tâches indi-
viduelles respectent les critères généraux de 
répartition des fonctions et responsabilités 
adoptés de façon consensuelle en CPEPE. Il faut 
se rappeler que cette attribution de tâche est 
provisoire, car des changements peuvent être 
nécessaires selon les circonstances.

La date limite pour signifier à l’employeur un 
désistement ou une mutation libre est le mardi 
16 avril, au plus tard à 16 heures. La direction 
n’a pas à exiger de recevoir ces informations 
avant cette date.

Il est bon de se rappeler que les enseignantes et 
les enseignants n’ont pas d’obligation au regard 
de la signature de cette tâche remise par la 
direction. Cette signature, le cas échéant, ne fait 
qu’attester la réception du document et ne les 
empêche pas d’exercer leurs droits par la suite.  

 
Jean-François Audet, conseiller 
Roberto D’Amico, conseiller

mailto:travail@alliancedesprofs.qc.ca
mailto:messagespourlaterreqc@gmail.com
mailto:messagespourlaterreqc@gmail.com
http://www.alliancedesprofs.qc.ca/information/dossiers/action-mobilisation/
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100 %
RECYCLÉ

QUAND DÉCROCHER  
SE CONJUGUE AU FÉMININ 
La Fédération autonome de l’enseignement remet 
chaque année deux bourses de 2 000 $ qui visent à 
reconnaître les efforts exceptionnels de deux jeunes 
femmes pour poursuivre leurs études afin d’obtenir 
un diplôme d’études secondaires ou d’études pro-
fessionnelles. Cette bourse Jeune raccrocheuse est 
remise à deux jeunes femmes de moins de 35 ans 
ne possédant pas de diplôme d’études secondaires, 
mais désireuses de poursuivre leurs études pour 
améliorer leurs conditions de vie et, le cas échéant, 
celles de leur famille. Afin de démontrer leur enga-
gement, les candidates choisies doivent avoir repris 
les études au cours de l’année précédente et être 
inscrites pour l’année en cours, à temps plein ou à 
temps partiel, dans un établissement scolaire qué-
bécois, en vue d’obtenir un DES ou un DEP. 

Vous avez une candidate potentielle ? N’hésitez 
surtout pas à soumettre sa candidature avant le 
30 avril prochain. Vous pourriez contribuer à don-
ner un grand coup de main dans sa vie !

Pour plus de renseignements sur le processus, 
visitez le lafae.qc.ca/jeraccroche/.

 
Annie Favreau, conseillère

PÉRIODE DE DÉTENTE DE 20 MINUTES
Vous êtes plusieurs à avoir contacté l’Alliance pour savoir ce qu’il en 
était de la nouvelle idée du ministre de l’Éducation d’imposer des 
« périodes de détente d’un minimum de 20 minutes, soit l’une le matin 
et l’autre l’après-midi », alors qu'actuellement, les pauses durent environ 
15 minutes dans la plupart des écoles au niveau primaire. Il semble que la 
CSDM, par la voix des directions d’écoles, ait choisi d’aller de l’avant avec 
cette idée avant même l’adoption des modifications au Régime pédago-
gique (RP) nécessaire pour la rendre obligatoire. Certains d’entre vous 
ont d’ailleurs déjà été consultés par leur direction à ce sujet. Considérant 
les effets sur la tâche éducative des profs ainsi que les nombreux 
impacts sur la durée de la journée des élèves, le Conseil fédératif de la 

FAE, le 3 avril dernier, a dénoncé ce projet de modification du temps de 
pauses et exige que le ministre Jean-François Roberge retire son projet 
d’imposer un temps minimum pour celles-ci. D’ici là, si la direction 
insiste pour vous consulter, rappelez-lui que la consultation est à peine 
terminée, que les recommandations n’ont pas encore été proposées, 
que le règlement est loin d’être modifié et qu’il n’y a pas péril en la 
demeure. Si vous avez des questions, veuillez contacter le membre du 
Conseil d’administration responsable de votre établissement. 

 
Elaine Bertrand, vice-présidente 
Martin Bibeau, vice-président

APPEL DE
CANDIDATURES
Tu es une étudiante 
déterminée ?
Tu as repris tes études ?
Tu as entre 18 et 35 ans ?

Soumets ta candidature pour 
remporter l’une des deux bourses 
de 2 000 $ qui vise à reconnaître 
tes efforts pour obtenir ton diplôme 
d’études secondaires ou 
d’études professionnelles.

Tous les détails au
www.lafae.qc.ca/jeraccrocheDate limite : 30 avril 2019
Dévoilement de la gagnante : octobre 2019

https://www.lafae.qc.ca/jeraccroche/

