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NOUVELLE  
FICHE SYNDICALE

Dans l’envoi de la semaine se 
trouve une Fiche syndicale 
Moyens retenus pour atteindre 
les objectifs et les cibles visés par 

le projet éducatif. Dans le cas où vous en auriez 
besoin, n’hésitez pas à la demander aux per-
sonnes déléguées, aux membres qui siègent 
au CPEPE ou au CE, à qui elle est envoyée.

FÊTE INTERNATIONALE DES TRAVAILLEUSES  
ET DES TRAVAILLEURS 

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 des rues du Parc et Jean-Talon. La 
marche se terminera au parc Gaïa, au coin de 
la rue Jean-Talon et du chemin Rockland, où les 
discours seront prononcés. C’est un rendez-vous !

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.

soyons présents en 

grand nombre !

RAPPEL • RAPPEL • RAPPEL • RAPPEL • RAPPEL • RAPPEL

Pour nous assurer que les conditions  
de travail et d’exercice défendues  
à la table de négociation  
soient le reflet de 
NOS BESOINS  
ET PRÉOCCUPATIONS,

Notez que la réunion  
commencera à 17 h pile. 

https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/04/Projets-%C3%A9ducatifs-moyens-retenus_TOUS.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/04/Projets-%C3%A9ducatifs-moyens-retenus_TOUS.pdf
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ORGANISATION DES SERVICES SASAF :  
ON FAIT LE POINT
Le 10 avril dernier s’est tenue, à la demande 
de l’Alliance, une rencontre extraordinaire du 
Comité pédagogique de consultation (CPC) où 
étaient réunis les représentants des services 
pédagogiques de la CSDM, ceux de l’Alliance 
ainsi que des représentants du Service de l’or-
ganisation scolaire de la commission scolaire. 
Cette rencontre avait pour but de faire le point 
sur l’organisation des services et sur le suivi 
des recommandations de la Table d’arrimage 
SASAF CSDM de 2015. Le mandat de cette table, 
à laquelle seules des directions d’écoles ont 
participé, était de réfléchir à l’organisation 
des services et aux pratiques administratives 
et pédagogiques concernant les élèves qui 
reçoivent des services d’accueil et de soutien à 
l’apprentissage du français (SASAF). 

Lors de cette rencontre, nous avons appris 
qu’un comité institutionnel SASAF a été créé 
l’an dernier avec les trois mandats suivants : 
la mise en œuvre des recommandations de la 
Table d’arrimage 2015 dans une vision globale 
des SASAF, l’amélioration de la collaboration 
entre tous les services de la CSDM respon-
sables des différentes dimensions des SASAF 
et enfin la planification des modifications aux 
fonctionnements des différents services. Pour 
ce faire, la CSDM a formé trois sous-comités.

Nous y avons également appris que tous les 
élèves d’accueil qui intègrent la classe ordi-
naire recevraient d’emblée des services de 
soutien linguistique. C’était déjà le cas pour la 
majorité des élèves, mais plusieurs passaient 
entre les mailles du filet. La commission sco-
laire procède également à un recensement 
des pratiques en classe d’accueil au secondaire 
afin de réfléchir notamment aux options pour 
les élèves de 15 ans. En plus, elle met de l’avant 
l’utilisation des paliers pour la signalisation 

des élèves, malgré le caractère non prescriptif 
desdits paliers. 

À notre question sur une éventuelle transforma-
tion du modèle des points de services, la commis-
sion scolaire a confirmé le maintien du modèle 
actuel en soulignant l’ouverture d’un nouveau 
point de service à Tétreaultville cette année et 
d’un autre à l’école Sophie-Barat, l’an prochain. 

Par ailleurs, nous avons déploré le fait que les 
enseignantes et les enseignants de l’accueil 
qui possèdent l’expertise auprès de ces élèves 
ne soient pas mis à contribution dans cette 
réflexion sur la révision de l’offre de services des 
SASAF. Face à une augmentation importante 
des élèves issus de l’immigration à la CSDM (on 
est passé de quelque 2 500 élèves en 2015-2016 
à plus de 4 000 élèves en 2018-2019), il est vrai 
que les défis d’organisation scolaire du secteur 
de l’accueil sont grands, mais les inquiétudes 
des enseignantes et des enseignants le sont 
tout autant. Nous avons aussi témoigné lors de 
cette rencontre du fait que plusieurs profs s’in-
quiètent d’une intégration trop rapide en classe 
ordinaire, tant au primaire qu’au secondaire, et 
du manque de classes d’accueil au préscolaire. 
Dans certains milieux, les directions exercent 
de la pression pour intégrer les élèves en classe 
ordinaire en cours d’année ou encore remettent 
en question le temps passé en classe d’accueil 
alors que le Régime pédagogique permet la 
prolongation du séjour au-delà d’une année.  
De plus, les services de soutien linguistique 
sont trop souvent insuffisants, voire absents, 
et les classes ainsi que les points de services 
débordent. Certaines écoles de milieux forte-
ment pluriethniques reçoivent une majorité 
d’élèves nés au Québec qui n’ont pas accès 
aux services de la classe d’accueil et qui sont 
intégrés en classe ordinaire, ce qui entraîne, 

pour certains, une compréhension du français 
de 1re année en écriture et en lecture alors qu’ils 
sont en 4e année ! Pourtant, il est possible de 
demander qu’un élève allophone né au Québec 
soit évalué dans le but de le faire bénéficier du 
service de la classe d’accueil. 

Toutes ces situations génèrent beaucoup d’in-
quiétudes chez les enseignantes et les ensei-
gnants tant pour la réussite scolaire de leurs 
élèves que pour les conditions d’exercice afin 
de mener à bien leur mission première, celle 
d’offrir une instruction de qualité.

Cette rencontre, qui s’est tenue après plusieurs 
demandes de l’Alliance, aura permis de mieux 
comprendre la révision de l’offre des services 
SASAF mise en œuvre par la CSDM et d’expri-
mer les grandes préoccupations des profs, en 
souhaitant qu'elles soient entendues.

Dans un contexte de surpopulation scolaire, 
de pénurie d’enseignants, d’alourdissement 
de tâche, d’épuisement professionnel, avec 
en toile de fond le détournement du concept 
d’éducation inclusive que nous avons maintes 
fois dénoncé et qui vise davantage une ratio-
nalisation des services qu’une intégration 
harmonieuse et réussie des élèves en classe 
ordinaire, nous resterons vigilants et suivrons 
attentivement les développements du comité 
institutionnel SASAF. Il faudra nous assurer 
que l’expertise des enseignantes et des ensei-
gnants acquise au secteur de l’accueil au cours 
des dernières décennies soit respectée et bel 
et bien prise en compte au plus grand bénéfice 
des élèves et, par ricochet, de celui de l’en-
semble des Montréalaises et des Montréalais.

 
Martin Bibeau, vice-président 
Nathalie Tremblay, vice-présidente 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

ACTIVITÉ DE RECONNAISSANCE
C’est le 13 juin prochain qu’aura lieu l’activité de reconnaissance pour 
les enseignants associés qui ont reçu un stagiaire cette année ! Cette 
activité se déroulera au Théâtre Plaza sur la rue Saint-Hubert. Musique 
et prix sont au programme et un goûter sera également servi.

Inscrivez-vous à l’adresse suivante : formation.csdm.qc.ca/Inscription.

Attention, les places sont limitées. Aussi, si vous devez annuler votre 
présence, assurez-vous de le faire rapidement pour permettre à une 
autre personne d’y participer. 

Avez-vous fait une offre de stage pour l’an prochain ? Sinon, ne tar-
dez pas ! Vous pouvez, dorénavant, inscrire votre offre dans le nou-
veau logiciel Gestion des stages. N’oubliez pas qu’un stagiaire c’est 
un futur collègue qui a besoin de votre expertise pour parfaire ses 
compétences. 

Au plaisir de vous croiser au Théâtre Plaza !

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

formation.csdm.qc.ca/Inscription
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ÉDUCATION DES ADULTES
REPORT DE 
VACANCES

La Convention collective 
locale [11-10.03B) B)] pré-
voit que les enseignantes 
et enseignants réguliers 
(permanents et en voie de 
permanence) au secteur 

de l’éducation des adultes peuvent se prévaloir 
d’un report de vacances. Cela permet donc aux 
enseignants réguliers de travailler une ou plu-
sieurs semaines pendant la session d’été et de 
reprendre ce temps de vacances durant l’année 
scolaire qui suit. 

DEMANDE 
Pour vous prévaloir d’un report de vacances, 
vous devez remplir le formulaire prévu à cet 
effet au plus tard le 24 mai 2019, soit deux 
semaines avant la tenue de l’assemblée 
de placement d’été (8 juin 2019). Le formu-
laire est disponible dans Adagio, à l’adresse 
suivante : gestion-personnes.csdm.qc.ca/ 
files/Formulaire-de-demande-de-report-de- 
vacances-2019-2020.pdf, dans la section 
INFORMATION ADMINISTRATIVE. Le résiduel 
du poste (semaines non travaillées par le prof 
régulier) sera affiché à l’assemblée de placement 
d’été, ce qui permettra à certains profs à statut 
précaire de travailler une partie de l’été seule-
ment plutôt que pendant toute la session d’été. 

RÉCUPÉRATION 
Vous devrez vous entendre avec votre direc-
tion au plus tard le 15 novembre de l’année 
scolaire qui suit pour les modalités relatives au 
temps de récupération (la façon et le moment). 
Par conséquent, votre demande de report de 
vacances ne peut être refusée selon le motif 
que les modalités de récupération ne sont pas 
déterminées au moment de votre demande. 

REFUS
Tout refus concernant une demande de report 
de vacances doit être justifié par écrit. Dans 
un tel cas, la direction doit informer son per-
sonnel en lui remettant la copie du formu-
laire qui indique les motifs du refus, et ce, 
avant la tenue de l’assemblée de placement 
d’été. Si votre demande est refusée, nous vous 
conseillons de contacter la soussignée, au  
514 383-4880, poste 226. 

 
Chantal Forcier, conseillère

ÉDUCATION DES ADULTES

SESSION D’ÉTÉ 2019 — 
ASSEMBLÉE DE PLACEMENT 
ET QUESTIONNAIRE DE 
DISPONIBILITÉ 

L’assemblée de placement pour la session d’été aura lieu à compter de 9 h le 
samedi 8 juin 2019 à la cafétéria de l’école Père-Marquette, sise au 6030, rue 
Marquette (au coin de la rue Bellechasse). Pour être admissibles à l’obtention 
d’un poste, les profs doivent remplir le questionnaire sur SAI (sai.csdm.qc.ca)  
avant 23 h 59 le vendredi 24 mai. À compter de minuit le 25 mai, il sera 
impossible d’accéder au formulaire. Seuls les profs ayant rempli leur fiche 
signalétique pourront participer à l’assemblée.

CONFIRMATION D’INSCRIPTION 
Une fois votre inscription faite, vous recevrez un numéro de confirmation. Nous vous conseillons 
de l’imprimer et d’en conserver une copie pour l’assemblée. L’attribution des postes se fera selon 
l’ordre suivant : 

• le personnel enseignant n’ayant pas travaillé 800 heures ou ayant travaillé 800 heures à taux horaire ; 

• celui ayant travaillé 800 heures dans le cadre de plus d’un contrat à temps partiel ; 

• celui ayant travaillé 800 heures dans le cadre d’un seul contrat à temps partiel, et ce, dans le 
respect des listes de priorité d’emploi et de rappel. 

Par la suite, la CSDM offrira les postes non pourvus aux profs de la liste locale et à ceux de la liste 
des étudiants qui ont rempli leur fiche signalétique. 

 
Chantal Forcier, conseillère

GAGNANTS  
DU CONCOURS
L’Alliance est fière de vous présenter les gagnants du concours général ayant pour thème Tous 
héros et responsables pour notre planète, qui a permis aux participantes et participants d’aborder 
de nombreux enjeux liés à l’environnement. Ce concours s’est terminé le 26 mars dernier et c’est 
le comité environnement de la FAE qui a procédé à la sélection des nombreux projets. 

Parmi ceux présentés cette année, deux en provenance de l’Alliance ont été retenus. Les élèves 
du préscolaire de l’école Saint-Louis-de-Gonzague, sous la supervision de Gaétane St-Hilaire, ont 
obtenu une subvention pour mettre en place des jardins pédagogiques afin de sensibiliser les 
enfants à l’agriculture écologique dans un contexte urbain. Par ailleurs, Claude Martel, de l’école 
Saint-Barthélemy, a coordonné la 16e Grande foire verte à laquelle tous les élèves et parents sont 
invités à participer. L’objectif de cet événement communautaire réside dans un échange de vête-
ments et d’articles de sport d’occasion. Soulignons que la moitié des profits est remise par chaque 
classe à un organisme sans but lucratif de son choix. 

Bravo à tous les collègues et à leurs élèves ! 

Rappelons que les gagnants du deuxième concours, La grande rédaction, seront dévoilés très pro-
chainement. Félicitations également à toutes les classes participantes qui seront certifiées héros 
et qui recevront une bannière et des certificats pour les élèves.

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente

http://portailintranet.csdm.qc.ca:1000/fgtauth?040e0aedb3def7c1
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100 %
RECYCLÉ

RAPPEL
CONTENUS EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ
À maintes reprises depuis la rentrée 2018, nous avons dû traiter des 
contenus en éducation à la sexualité dans les pages du BIS, particuliè-
rement pour déconstruire le discours de certaines directions indiquant 
que les enseignantes et enseignants avaient l’obligation d’offrir lesdits 
contenus.

En ce sens, de multiples interventions ont été faites par l’Alliance auprès 
de la CSDM ainsi que par la FAE auprès du MEES, voire directement 
auprès du cabinet du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.

RAPPEL DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION
Afin de recadrer et clarifier les responsabilités de chacun au regard de 
l’offre des contenus en éducation à la sexualité, le ministre Roberge a 
écrit aux présidences des commissions scolaires le 12 décembre dernier. 
Autant dans sa lettre que dans ses interventions publiques qui ont suivi, 
le ministre a rappelé que « ce n’est pas obligatoire que le contenu soit 
dispensé par les enseignants ». Du même souffle, il a invité « les diri-
geants de commissions scolaires à faire preuve de souplesse et à recou-
rir, au besoin, à des intervenants externes pour y arriver.1 » 

RAPPEL DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CSDM
De son côté, le 14 décembre, la direction générale de la CSDM, dans 
le dessein de faire baisser la pression dans les établissements, a aussi 
rappelé aux directions d’établissement qu’il n’y avait pas lieu d’exiger 
que les profs offrent les contenus en éducation à la sexualité, que les 
professionnels et les ressources externes pouvaient aussi s’en charger.

De plus, des précisions ont été apportées la semaine dernière indiquant 
qu’on ne peut exiger des enseignantes et enseignants qu’ils suivent une 
formation en lien avec ces contenus qui, rappelons-le, ne sont pas enca-
drés par un programme. À l’instar du ministre Roberge, la commission 
scolaire les invite à tout simplement prendre connaissance du contenu 
et à arrimer le calendrier et l’horaire avec la ressource professionnelle ou 
externe, le cas échéant. 

CONSEIL FÉDÉRATIF DE LA FAE
Le Conseil fédératif (CF) de la FAE s’est penché sur la question le 
14 décembre dernier. Plusieurs décisions ont été adoptées afin de pré-
server le libre choix des enseignantes et enseignants. Et si cela n’est pas 
respecté, elle dénoncera publiquement les dérives de l’actuelle mise en 
œuvre des contenus d’apprentissage et pourrait inviter les membres des 

syndicats locaux visés à déclencher un boycottage de la mise en œuvre 
de ces contenus par les profs. Cela dit, à la CSDM, nous ne nous trouvons 
pas dans cette situation puisque, comme mentionné plus haut, la ligne 
directrice de la CSDM est limpide à ce sujet et les directions d’établisse-
ment doivent la suivre.

L’ALLIANCE
Dans chacun des établissements, il importe donc de défendre solidaire-
ment et clairement le droit des profs à déterminer s’ils offriront ou non 
les contenus en éducation à la sexualité. Si malgré tout, en contradiction 
avec les engagements du ministre de l’Éducation et la direction générale 
de la commission scolaire, votre direction vous mettait de la pression 
pour offrir les contenus, informez-en avec diligence le membre du 
Conseil d’administration responsable de votre établissement pour qu’il 
intervienne auprès de l’employeur.

PLANIFICATION
La Loi sur l’instruction publique (LIP), prévoit à l’article 85 que le Conseil 
d’établissement approuve les conditions et modalités de l’intégration 
(lire « la planification »), dans les services éducatifs dispensés aux élèves, 
des activités et contenus prescrits par le ministre. C’est le cas des conte-
nus en éducation à la sexualité. Il est aussi prévu à l’article 89 que la 
proposition que soumettra la direction pour approbation au CE doit être 
élaborée avec les profs.

Il ne s’agit pas ici de faire une planification pédagogique quotidienne, 
mais bien de déterminer QUI (personnel professionnel, de soutien 
ou organismes externes) offrira les contenus, QUAND (date précise, 
mois, étape, etc.) et COMMENT (un groupe à la fois, un cycle complet à 
l’auditorium, une conférence à l’auditorium, etc.). Il faudra donc que la 
direction confirme les disponibilités des ressources avant de convenir 
avec les profs de la proposition de planification de l’offre des contenus 
en éducation à la sexualité dans leur horaire et celui des élèves.

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le membre du Conseil 
d’administration responsable de votre établissement.

 
Martin Bibeau, vice-président 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

1. DIONS-VIENS, Daphné. Éducation à la sexualité : le ministre met de la pression, 
Journal de Québec, 15 décembre 2018 [en ligne : https://www.journaldequebec.com/ 
2018/12/15/education-a-la-sexualite-le-ministre-met-de-la-pression].

EN  
ROUTE 

VERS 
L’AUN

https://www.journaldequebec.com/2018/12/15/education-a-la-sexualite-le-ministre-met-de-la-pression
https://www.journaldequebec.com/2018/12/15/education-a-la-sexualite-le-ministre-met-de-la-pression
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