
15 AVRIL 2019 •  BIS • BULLETIN D’INFORMATION SYNDICALE • ALLIANCEDESPROFS.QC.CA • VOLUME 42 • N° 31

31

RAPPEL FGJ— RENCONTRE 
D’INFORMATION  
SUR LA LISTE DE PRIORITÉ

Les personnes à statut précaire 
de la FGJ sont invitées à une ren-
contre portant sur les conditions 
d’accès à la liste de priorité. Pour 

les personnes non encore inscrites à la liste : 
cette rencontre aura lieu le mardi 23 avril, de 17 h 
à 19 h 30, à l’auditorium de l’école Lucien-Pagé, 
sise au 8200, boulevard Saint-Laurent, porte 6. 

UN NOUVEAU SITE INTERNET !
Belle nouvelle ! L’Alliance a mis en ligne son 
nouveau site Internet. Plus convivial, ce site vous 
permettra d’avoir accès plus rapidement à l’infor-
mation que vous cherchez. De plus, il est « res-
ponsive », c’est-à-dire que vous pouvez aisément 
en faire la lecture sur votre ordinateur, sur votre 
tablette ou sur votre téléphone portable. 
ALLEZ LE CONSULTER ET ABONNEZ-VOUS  
À NOTRE INFOLETTRE !

VOCATION  CONVOCATION  CONVOCATION  CONVOCAT

AGC.1819.003

Pour toutes les enseignantes et  
tous les enseignants de la CSDM

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Réunion extraordinaire  

de l'unité de négociation CSDM
CSDM

Jeudi 2 mai 2019, 17 h*,  
au Centre Antique 

6086 rue Sherbrooke Est, Montréal 
(station de métro Cadillac)

* Pour les membres qui travaillent le soir, une première séance de 
l’Assemblée se déroulera à 10 h au secrétariat de l’Alliance, situé au  
8225, boulevard Saint-Laurent à Montréal (station de métro Jarry  
et autobus 193 Ouest).

Projet d’ordre du jour
1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption d’un procès-verbal
4. Négociation nationale : projet de demandes Phase 2

N’oubliez pas votre carte 
de membre 2019 pour éviter 
les délais d’identification.

IL SERA PERMIS D’APPORTER UN LUNCH À CETTE RÉUNION. 
SI L’EXPÉRIENCE DÉMONTRE QUE NOUS PRENONS TOUS 
SOIN DE RAMASSER NOS DÉCHETS ET DE LAISSER LA SALLE 
EN BON ÉTAT LORSQUE NOUS LA QUITTONS, NOUS POUR-
RIONS ÊTRE AUTORISÉS À EN FAIRE DE MÊME POUR NOS 
RENCONTRES SUBSÉQUENTES. 

MERCI DE VOTRE COOPÉRATION.

Trouvons ENSEMBLE  
des solutions à présenter  

au gouvernement  
pour contrer la pénurie !

Venez en
grand nombre !

alliancedesprofs.qc.ca
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FORMATION PROFESSIONNELLE

NOUVELLE MÉTHODE DE CALCUL  
DU SERVICE CUMULÉ

Le 20 décembre dernier, à 
la signature de la nouvelle 
Convention collective locale, 
de nouvelles règles pour le 
calcul du service cumulé 
entraient normalement 

en application pour le secteur de la forma-
tion professionnelle. Afin d’éviter de porter 
préjudice aux enseignantes et enseignants 
qui auraient fait le choix pour l’année sco-
laire 2018-2019 de refuser des contrats en se 
basant sur la méthode de calcul qui prévalait 
au moment de leur octroi, l’Alliance et la 
CSDM se sont entendues récemment pour 
reporter l’application de la nouvelle méthode 

de calcul du service cumulé à compter du 
15 mai 2019, soit pour la confection des listes 
de priorité d’emploi et de rappel pour l’année 
scolaire 2020-2021. 

Ainsi, en vue de la confection des listes de prio-
rité d’emploi et de rappel applicables pour l’an-
née 2019-2020, dont la période de référence va 
du 15 mai 2018 au 14 mai 2019, c’est la méthode 
de calcul inscrite à la Convention collective locale 
2005-2010 qui prévaudra. Cette méthode tient 
compte de toutes les heures de la tâche, soit 
les heures de la tâche éducative (TE), d’activités 
professionnelles (AP) et de temps de nature 
personnelle (TNP). Ainsi, une tâche éducative de 
450 heures permet l’accumulation d’une année 

de service. En effet, le calcul se fait de la façon 
suivante : 450 heures (TE) + 225 heures (AP) + 
125 heures (TNP) pour un total de 800 heures.
Ce total doit être divisé par 4 pour obtenir le 
nombre de jours, soit 200 jours pour l’équiva-
lent d’une année. Cette situation ne touche pas 
les enseignantes et enseignants à temps partiel 
qui travaillent 720 heures de tâche éducative 
dans l’année, auxquels la CSDM reconnaît un an 
de service cumulé dans tous les cas.

Elle touche plutôt les enseignantes et ensei-
gnants à temps partiel qui travaillent moins de 
720 heures de tâche éducative dans une année 
scolaire. Le tableau suivant détaille les change-
ments apportés au contrat de travail :

MÉTHODES DE CALCUL DU SERVICE CUMULÉ AUX FINS DE LA CONFECTION DES LISTES DE PRIORITÉ D’EMPLOI ET DE RAPPEL

Entre le 15 mai 2018 et le 14 mai 2019 pour les listes prioritaires et de 
rappel 2019-2020.

Entre le 15 mai 2019 et le 14 mai 2020 pour les listes prioritaires et de 
rappel 2020-2021.

Pour chaque année scolaire prise séparément, le nombre de jours 
reconnus pour l’année scolaire en cause est obtenu en divisant par 
4 le nombre d’heures travaillées à taux horaire ou comprises dans 
le contrat à temps partiel. Lorsque le total du nombre de jours ainsi 
calculé est de 200 ou plus, on compte une année de service cumulé.

Pour chaque année scolaire où la période d’emploi couvre la totalité 
de l’année scolaire pour une enseignante ou un enseignant sous 
contrat à temps plein ou pour chaque année scolaire où l’enseignante 
ou l’enseignant a accompli sous contrat à temps plein une pleine 
tâche annuelle d’enseignement, il est reconnu à l’enseignante ou 
l’enseignant qui n’est plus sous contrat une année de service cumulé.

Pour une année scolaire où la période d’emploi ne couvre pas la tota-
lité de l’année scolaire, il est reconnu à l’enseignante ou l’enseignant 
qui n’est plus sous contrat, mais qui était sous contrat durant cette 
période d’emploi, une fraction d’année établie selon la formule sui-
vante : le nombre de jours ouvrables compris à l’intérieur de cette 
période, sur 200.

Pour chaque année scolaire où l’enseignante ou l’enseignant a été 
sous contrat à temps plein moins de 200 jours de travail et n’a pas 
accompli une pleine tâche éducative sur une base annuelle, la CSDM 
lui reconnaît pour cette période d’emploi une fraction d’année de 
service cumulé établie selon la formule suivante : le nombre de jours 
ouvrables compris à l’intérieur de cette période, sur 200.

Pour chaque année scolaire où l’enseignante ou l’enseignant a été 
sous contrat à temps partiel, la CSDM lui reconnaît une fraction 
d’année de service cumulé proportionnelle à sa tâche éducative par 
rapport à une pleine tâche éducative sur une base annuelle.

Pour l’enseignante ou l’enseignant à taux horaire, pour chaque année 
prise séparément avant qu’elle ou qu’il ne détienne un contrat, le 
nombre de jours reconnus pour l’année scolaire en cause est obtenu 
en divisant par 4 le nombre de périodes de 50 à 60 minutes consa-
crées à l’enseignement en FP ou à l’exercice d’une fonction pédago-
gique. Lorsque le total du nombre de jours ainsi calculé est de 200 ou 
plus, on compte une année de service cumulé. Lorsque ce total est 
moindre que 200 jours pour l’année scolaire, on cumule le nombre 
de jours ainsi calculés et chaque tranche de 200 jours équivaut à une 
année de service cumulé.

Avec la nouvelle méthode, seules les heures de 
tâche éducative seront considérées pour le calcul 
du service cumulé. Par conséquent, un contrat 
de 450 heures en tâche éducative permettra de 
cumuler 0,625 année (0,625 X 200) soit 125 jours 
plutôt que 200 jours avec l’ancienne méthode.

À compter du 15 mai prochain, vous devez donc 
tenir compte du changement de la méthode de 
calcul du service cumulé pour le choix de vos 
postes afin d’éviter de mauvaises surprises au 
moment de la confection des listes de l’année 
2020-2021.

Soyez vigilants, car votre rang pourrait changer si 
vous ne faites pas vos choix de postes en tenant 
compte de cette modification ! Nous vous rappe-
lons qu’il s’agissait d’une demande des profs du 
secteur de la formation professionnelle.

 
Chantal Forcier, conseillère 
Vincent Hamel Davignon, conseiller
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TEMPS DE LIBÉRATION 
POUR LA CORRECTION
Par la mesure 15130, les règles budgétaires du MEES pour l’année scolaire 2018-2019 prévoient 
des sommes afin de soutenir les enseignantes et enseignants dans la correction des épreuves 
obligatoires suivantes :
• français, langue d’enseignement pour les élèves de 4e année du primaire: une journée de 

suppléance ;
• français, langue d’enseignement et mathématique pour les élèves de 6e année du primaire : 

une journée de suppléance ;
• français, langue d’enseignement pour les élèves de 2e année du secondaire : une demi-journée 

de suppléance par groupe.

Cette année, une nouveauté apparaît dans les règles budgétaires afin de soutenir les ensei-
gnantes et enseignants dans l’administration de l’épreuve unique suivante :
• anglais, langue seconde pour les élèves de 5e année du secondaire, pour l’épreuve d’interaction 

orale qui se déroule en groupes de discussion : une demi-journée de suppléance par groupe.

Le MEES prend soin de préciser que cette mesure ne vise d’aucune manière à payer pour la com-
pensation d’heures supplémentaires puisque le temps de correction des épreuves fait partie inté-
grante, dit-on, de la tâche des enseignantes et enseignants1. Cela signifie donc que votre direction 
doit vous libérer de votre tâche à la hauteur de ce qui est prévu par la mesure ministérielle pour 
la correction de ces épreuves. L’Alliance entend faire le nécessaire afin que ce droit soit respecté.

Il importe de vous assurer que ces allocations ministérielles ne servent pas à payer du travail 
réalisé en dehors de votre semaine de travail ni en dehors de l’amplitude quotidienne. Nous vous 
invitons donc à convenir le plus tôt possible avec votre direction d’un moment pour faire ces cor-
rections. Nous vous invitons aussi à communiquer avec nous rapidement advenant que la direc-
tion refuse de vous garantir le temps de libération prévu aux règles budgétaires du ministère.

Nous insistons : le temps reconnu dans la tâche des enseignantes et des enseignants pour accom-
plir notre travail est de 32 h par semaine. C’est ce que prévoit le contrat de travail signé conjointe-
ment avec notre employeur. Faisons-le respecter !

 
Martin Bibeau, vice-président 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

1. Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Règles budgétaires de fonctionnement pour les années 
scolaires 2018-2019 à 2020-2021 — Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire, version amendée 
août 2018, page 117 [en ligne : http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/RB-CS-18-
21-fonc-amend-aout18.pdf ].

APPEL DE CANDIDATURES — SECTEURS EDA ET FP

COMITÉ PÉDAGOGIQUE DE  
CONSULTATION — CPC

En raison de deux démissions, le Comité pédagogique 
de consultation (CPC) est à la recherche d’un membre 
régulier et d’un membre substitut des secteurs de l’EDA 
et de la FP afin de respecter le critère de diversité des 
représentants établi par la Politique de désignation des 
membres des délégations et des comités de l’Alliance. 

Pour mémoire, le CPC participe à l’élaboration des poli-
tiques pédagogiques et des règles générales d’applica-

tion desdites politiques. Il est consulté sur les politiques et orientations de 
la commission scolaire pouvant concerner les enseignantes et les ensei-
gnants ainsi que sur les objets prévus à la Loi sur l’instruction publique. Il se 
prononce notamment sur le plan d’engagement vers la réussite (PEVR de 
la CSDM), la ventilation des mesures budgétaires pour les technologies de 

l’information et de la communication (TIC), le calendrier scolaire triennal, 
le changement de bulletin, la politique d’évaluation des apprentissages et 
l’implantation des nouvelles méthodes pédagogiques.

Le comité est composé notamment de cinq représentants de l’Alliance 
(un membre du CA, une conseillère ou un conseiller et trois enseignantes 
et enseignants). Ils sont libérés pour la durée des réunions, mais doivent 
accepter de participer à des réunions préparatoires. Le comité se réunit 
environ dix fois par an.

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature avant 
16 h le vendredi 26 avril 2019, en utilisant le formulaire en ligne dans le 
site de l’Alliance.

 
Martin Bibeau, vice-président

RAPPEL
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. Pour 
plus de renseignements, voir l’article dans le 
BIS numéro 30.

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/RB-CS-18-21-fonc-amend-aout18.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/RB-CS-18-21-fonc-amend-aout18.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/04/LeBIS_vol42_num30_08avr19.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/comite-paritaires/comite-pedagogique-de-consultation-csdm/
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100 %
RECYCLÉ

FÊTE INTERNATIONALE DES 
TRAVAILLEUSES ET DES 
TRAVAILLEURS

1er MAI
Les membres de l’Alliance sont invités à venir 
manifester pour célébrer la Journée interna-
tionale des travailleuses et des travailleurs le 
mercredi 1er mai 2019.

Le rassemblement est à 18 h à la station de métro 
Parc, au coin de l'avenue du Parc et de la rue Jean-
Talon. Plus de détails suivront. À mettre à votre 
agenda !

SOUPER-CONFÉRENCE AU CENTRE DES 
ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS (CEE)
C’est le 25 avril prochain que le Centre des enseignantes et des enseignants (CEE) tiendra son  
deuxième souper-conférence de l’année.

Pour l’occasion, Philippe Hurteau, politologue, chercheur à l’Institut de recherche et d’informa-
tions socioéconomiques (IRIS), viendra nous entretenir sur la ségrégation scolaire. Ses travaux 
permettent de mieux comprendre les transformations néolibérales de l’État et du marché. 

Rappelons que ce souper-conférence est gratuit pour les enseignantes et les enseignants de la 
CSDM.

Pour vous inscrire, rendez-vous avant le 21 avril sur le site du CEE à l’adresse https://bit.ly/2OYipfN.

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente 

ÉLECTIONS À LA FAE
Du 25 au 28 juin 2019, la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) tiendra son VIIIe Congrès. À 
cette occasion, les personnes déléguées de chacun des syndicats affiliés et celles de l’Association 
de personnes retraitées de la FAE pourront élire les membres du Comité exécutif. 

Chaque enseignante et enseignant reçoit dans l’envoi syndical de la semaine le feuillet présentant 
la description des postes, le calendrier des élections, les informations sur les mises en candida-
tures et sur la campagne électorale. 

Des ressources humaines 

et financières nécessaires 

en éducation et en santé

FÊTE INTERNATIONALE DES TRAVAILLEUSES ET DES TRAVAILLEURS

Pour le Québec 

qu’on veut

Rassemblement le 1er mai, 18 h, 
métro Parc, coin du Parc et Jean-Talon

https://www.centredesenseignants.qc.ca/index.php?q=activite/souperconf-rence-les-impacts-de-la-s-gr-gation-et-de-laust-rit-dans-le-syst-me-scolaire-qu-

