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ÉLECTIONS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de tous les membres

(CAF • CSDM • Peter Hall) 
réunion ordinaire

le mercredi 29 mai 2019 à 17 h* 
au Centre Antique
6086, rue Sherbrooke Est, Montréal

* Session du matin à 10 h aux bureaux de l’Alliance pour les membres  
qui travaillent en soirée.

ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Adoption d’un procès-verbal

4. Amendements aux statuts

5. Rapport annuel du Conseil d’administration

6. Sujets divers

N’OUBLIEZ PAS VOTRE CARTE DE MEMBRE 2019 POUR 
ÉVITER LES DÉLAIS D’IDENTIFICATION.

CONVOCATION AG.1819.001

© Freepik

DEMAIN EN
La neuvième Assemblée de personnes délé-
guées de l’année aura lieu demain, au Centre 
Antique. À l’ordre du jour : climat dans les 
instances / adoption de règles d’engagement, 
violence et harcèlement, motion de modifi-
cation aux statuts, réitération de la position 
alliée LGBTQ+, mobilisation / projet de loi 21.  

Il ne reste que quelques jours pour exercer votre droit 
de vote !

Vous avez déjà voté ? Allez signer l’affiche qui se trouve sur le babillard syndical pour le faire 
savoir à vos collègues et portez fièrement l’étiquette autocollante J’ai voté, jointe dans l’envoi 
de la semaine. Ainsi, vous rappellerez à vos collègues qui n’ont pas encore exercé leur droit de le 
faire ! Passez le mot !

Le dévoilement des résultats se fera ce jeudi soir. Ces derniers seront affichés sur le site Internet 
de l’Alliance et dans le prochain BIS. Bon vote !

PROCHAINE 
ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE
Lors de cette Assemblée générale (AG) seront présentés le rapport 
annuel du Conseil d’administration ainsi qu’une motion demandant un 
amendement aux statuts, si l’Assemblée des personnes déléguées la 
recommande lors de sa rencontre de demain soir. 

Les statuts sont la pierre d’assise de notre organisation. Ils peuvent être 
modifiés une fois par année, soit lors de l’AG, à la suite d’un long proces-
sus. C’est pourquoi cette assemblée est d’une grande importance.

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

 

https://vote.simplesondage.com/f/Access/37167?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://vote.simplesondage.com/f/Access/37167?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://alliancedesprofs.qc.ca/instances-locales/assemblee-generale/


13 MAI 2019 •  BIS • BULLETIN D’INFORMATION SYNDICALE • ALLIANCEDESPROFS.QC.CA • VOLUME 42 • N° 35 • P. 2

Le BIS est publié chaque semaine par le Service des communications
Coordination : Annie Favreau ö Éditique : Marie-France Beaucher ö Impression : Réjean Allie
8225, boul. Saint-Laurent, Montréal (Québec) H2P 2M1 
Téléphone : 514 383-4880 ö Télécopieur : 514 384-5756

100 %
RECYCLÉ

ÉDUCATION DES ADULTES
RAPPELS

REPORT  
DE VACANCES
Les profs réguliers qui 
souhaitent travailler à 
leur centre durant la ses-

sion d’été doivent faire leur demande au plus 
tard le 24 mai 2019 en remplissant le formu-
laire prévu à cet effet. Ce formulaire est dispo-
nible dans Adagio, à l’adresse suivante : sri.csdm.
qc.ca/srh/conditions/pers_enseignant.htm, dans 
la section INFORMATION ADMINISTRATIVE. 
Pour plus de détails, consulter le BIS numéro 33 
du 29 avril 2019.

VÉRIFICATION DES LISTES
Vous avez jusqu’à 16 h ce vendredi 17 mai 
pour faire parvenir à l’Alliance, par télécopieur 
(514 384-5756), votre feuille de contestation 
dans le cadre de l’opération de vérification des 
listes de priorité d’emploi, de rappel et d’élar-
gissement de champs. N'oubliez pas d’y joindre 
les pièces justificatives. Il est à noter que vous 
pouvez consulter les listes préliminaires sur SAI 
ou au babillard de votre centre.

ASSEMBLÉE DE PLACEMENT  
SESSION D’ÉTÉ 2019
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’à 
23 h 59 le vendredi 24 mai pour remplir le 
questionnaire sur SAI (sai.csdm.qc.ca) pour 
participer à l’assemblée de placement du 
8 juin, à la cafétéria de l’école Père-Marquette. 
Seuls les profs ayant rempli leur questionnaire 
seront convoqués à cette assemblée. Pour 
plus de détails, consultez le BIS numéro 33  
du 29 avril 2019.

 
Chantal Forcier, conseillère

FORMATION PROFESSIONNELLE
VÉRIFICATION DES LISTES  
DE PRIORITÉ D’EMPLOI ET DE RAPPEL

L’opération de vérification des listes préliminaires de priorité d’emploi et de 
rappel pour les profs non réguliers est en cours et se poursuivra jusqu’au 
vendredi 24 mai. La CSDM a transmis aux centres les listes qui devraient être 
affichées. Encore cette année, ces listes peuvent également être consultées 
dans Adagio, dans la section NOUVELLES (première page). À noter que ces 
listes ne sont plus envoyées par la poste par l’Alliance.

L’Alliance a fait parvenir au domicile de chaque personne concernée les renseignements néces-
saires pour pouvoir procéder à la vérification des informations apparaissant sur les listes de la 
CSDM. Cette année, si les informations inscrites sur les listes provisoires sont inexactes ou si votre 
nom devait y apparaître, mais n’y est pas, vous devez remplir le formulaire de contestation que 
vous trouverez en ligne dans le site Web de l’Alliance dans la section FORMULAIRES sous le nom 
Formulaire de contestation — Inscription sur les listes de priorité et de rappel FP, et ce, au plus tard 
à 16 h le vendredi 24 mai. Il est très important de faire parvenir, dans les délais, toute demande 
de correction à l’Alliance, puisque c’est elle qui doit ensuite les transmettre à la CSDM. Une fois 
les listes officielles produites, il n’est plus possible d’y apporter des corrections en cours d’année.

 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

ÉDUCATION DES ADULTES
CONFECTION ET RÉPARTITION DES  
TÂCHES — AFFECTATIONS ET MUTATIONS

Les membres de l’éducation des adultes reçoivent cette semaine un Guide 
syndical intitulé Affectations et mutations. Ce guide présente le processus 
de sécurité d’emploi pour les enseignantes et enseignants réguliers (per-
manents et en voie de permanence) et explique le mécanisme complet de 
confection et de répartition des tâches dans ce secteur, incluant la détermi-
nation des critères généraux de répartition des fonctions et responsabilités. 

PRINCIPALES DATES À RETENIR POUR LA SÉCURITÉ D’EMPLOI :
• 14 juin 2019 : Date limite pour les demandes de retour au centre d’origine pour les enseignantes 

et enseignants déclarés en surplus.

• 20 juin 2019 : Date limite pour la remise des tâches individuelles. 
NOTE : Les informations doivent être suffisamment précises pour que l’enseignante ou l’ensei-
gnant soit en mesure de prendre une décision éclairée quant à sa sécurité d’emploi (demande de 
désistement ou de mutation libre).

• 25 juin 2019 : Date limite pour l’envoi des formulaires de demandes de désistement et de 
mutation libre. L’enseignante ou l’enseignant doit conserver une copie de son formulaire et la 
direction doit les faire parvenir au Service de la gestion des personnes et du développement des 
compétences (SGPDC), bureau de la dotation à l’attention de madame Leïla Nouali, par courrier 
interne (512000) ou par courriel : noualile@csdm.qc.ca. 

• 23 août 2019 : Assemblée de placement pour les enseignantes et enseignants en surplus et ceux 
ayant fait une demande de désistement ou de mutation libre. Les enseignantes et enseignants 
visés recevront une convocation en juillet pour cette assemblée.

 
Chantal Forcier, conseillère

https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/05/Affectations_mutations_EDA_2019-05.pdf
mailto:noualile@csdm.qc.ca
http://portailintranet.csdm.qc.ca:1000/fgtauth?010508fd7d685c91
http://portailintranet.csdm.qc.ca:1000/fgtauth?010508fd7d685c91
http://portailintranet.csdm.qc.ca:1000/fgtauth?010508fd7d685c91
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/04/LeBIS_vol42_num33_29avr19.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/04/LeBIS_vol42_num33_29avr19.pdf
https://sai.csdm.qc.ca/Login.aspx
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/

