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L'AIR  
DU TEMPSPROLONGEMENT  

DE SERVICE
Depuis le 13 mai, les heures d’ouverture du service à la clientèle de 
La Capitale pour les membres de la FAE sont prolongées. Elles sont 
dorénavant les suivantes : de 8 h 30 à 20 h, du lundi au vendredi. Ce 
prolongement des heures d’ouverture permettra aux membres de la 
FAE, en classe durant la journée, de faire un appel ou de recevoir un 
retour d’appel en soirée, s’ils le désirent. Il est à noter également que 
les délais d’attente en soirée sont beaucoup plus courts.

PRÉSIDENCE
Catherine Beauvais-St-Pierre 49,45 %

Pascale Besner 47,98 %

1re VICE-PRÉSIDENCE
Elaine Bertrand 49,77 %

Étienne Stasse 47,52 %

2e VICE-PRÉSIDENCE
Vicky Blumenthal 47,63 %

Line Lamontagne 48,91 %

3e VICE-PRÉSIDENCE
Sébastien Bergeron 52,52 %

Mélanie Racine-Gagné 44,20 %

4e VICE-PRÉSIDENCE
Élyse Bourbeau 47,80 %

Daniel Chartrand 48,88 %

5e VICE-PRÉSIDENCE
Élise Carrier-Martin 46,13 %

Dominic Pelletier 50,20 %

6e VICE-PRÉSIDENCE
Marisa Thibault 48,13 %

Patrick Trottier 48,55 %

SECRÉTARIAT-TRÉSORERIE
Chantal Archambault 46,93 %

Martin Leclerc 49,63 %

RÉSULTATS DU SCRUTIN

NOUVEAU CA

Au total, 2 801 membres ont exercé leur droit de vote, soit près de 30 % 
des membres inscrits à la liste électorale.

De gauche à droite : Line Lamontagne, Patrick Trottier, Dominic Pelletier, 
Sébastien Bergeron, Catherine Beauvais-St-Pierre, Elaine Bertrand, Daniel 
Chartrand et Martin Leclerc.

C’est jeudi soir dernier qu’ont été dévoilés les résultats du scrutin tenu 
du 8 au 15 mai, pour élire les membres qui composeront le Conseil d’ad-
ministration de l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal 
pour les deux prochaines années.
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Pour recevoir automatiquement le BIS élec-
tronique, vous devez vous abonner à l’Express, 
notre infolettre. 
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Continuez à vous
tenir informés !
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OPÉRATION SPÉCIALE
REFUS DES 
DEMANDES 
DE RETRAITE 
PROGRESSIVE 
DÉBUTANT AU  
1er JUILLET 2019
La commission scolaire a refusé près de 80 % 
des nouvelles demandes de retraite progres-
sive (plan débutant au 1er juillet 2019) des 
enseignantes et enseignants appartenant à 
un champ ou spécialité en pénurie et en dif-
ficulté de recrutement. Certes, l’octroi des 
demandes visant la mise à la retraite de façon 
progressive est du ressort de la commission 
scolaire conformément à la clause 5-21.06 de 
l’Entente nationale, mais rien ne laissait présa-
ger un changement aussi radical dans l’octroi 
de telles demandes. Aucune mention en ce 
sens n’apparaît dans la circulaire annuelle des 
départs progressifs. La seule mention établis-
sait que les modalités pouvaient être refu-
sées et que dans ce cas la CSDM proposerait 
d’autres possibilités. Après les représentations 
de l’Alliance, la CSDM s’est engagée à recon-
sidérer les demandes pouvant être justifiées 
par des raisons de santé ou humanitaires. Pour 
ce faire, vous devez obligatoirement remplir 
sans tarder le formulaire OPÉRATION SPÉCIALE 
AJOUT D’INFORMATIONS AU SOUTIEN DE MA 
DEMANDE DE RETRAITE PROGRESSIVE dans 
notre site. Il importe de respecter toutes les 
étapes inscrites au formulaire afin que votre 
demande soit réévaluée par la CSDM. L’Alliance 
transmettra le nom des personnes ayant rem-
pli le formulaire à la CSDM afin d’assurer le 
traitement de la demande. Cependant, nous 
tenons à préciser que la décision initiale de la 
commission scolaire pourrait être maintenue 
malgré l’ajout d’informations. C’est pourquoi 
les informations ajoutées doivent être très pré-
cises afin qu’elle ait tous les détails au soutien 
de votre demande pour analyser à nouveau 
votre dossier.

 
Chantal Forcier, conseillère

APPEL DE CANDIDATURES, SECTEURS EDA ET FP
COMITÉ PÉDAGOGIQUE DE CONSULTATION

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 sec-
teurs de l’EDA et de la FP afin de respecter le critère de diversité des représen-
tants 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 politiques pédagogiques 
et des règles générales d’application des politiques. Il est consulté sur les 
politiques et orientations de la commission scolaire pouvant concerner les 
enseignantes et les enseignants 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 trien-
nal, 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 jeudi 30 mai 2019, en 
utilisant le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance.

 
Martin Bibeau, vice-président

À LA CSDM, ILS ONT OSÉ  
ALLER AUSSI LOIN !
Début mai, les profs de la CSDM ayant fait une 
demande de retraite progressive apprenaient, 
pour la très grande majorité, à leur immense 
stupéfaction, qu’elle leur était refusée. Le 
motif invoqué est la pénurie d’enseignantes et 
d’enseignants. Quelle honte !

C’est la première fois que l’employeur fait 
usage de cet argument. Après avoir refusé les 
congés sans solde, les congés à traitement 
différé, les congés à 80 % lors d’un retour de 
congé de maternité, bref les congés qui per-
mettent aux profs de souffler, de concilier tra-
vail et famille ou tout simplement de préserver 
leur santé mentale et physique, le patron s’at-
taque maintenant aux profs en fin de carrière.

Les appels de collègues en colère affluent dans 
les bureaux de l’Alliance. Ils évoquent tous leur 
épuisement ou des raisons de santé. Ils souhai-
taient travailler moins pour être capables de tenir 
jusqu’à leur retraite. Est-ce nécessaire de rappe-
ler à l’employeur que les profs sont à BOUT ? 

Ils nous disent vouloir démissionner pour aller 
offrir leurs services à une commission scolaire 
plus proche de leur domicile. D’autres pré-
fèrent prendre leur retraite par anticipation, 
malgré les pénalités qui leur seront infligées. 

Certains mentionnent que leur état de santé 
ne leur permettra pas tenir le rythme infernal 
qu’ils vivent présentement et qu’ils devront 
avoir recours à un arrêt de travail pour ne pas 
tomber définitivement au combat.

Est-ce comme cela que la CSDM compte stop-
per l’hémorragie de départs de la commission 
scolaire ?

Est-ce comme cela que la CSDM remercie son 
personnel pour ses bons et loyaux services ?

Est-ce comme cela que la CSDM compte conser-
ver l’expertise ?

Est-ce comme cela que la CSDM pense préser-
ver le mentorat effectué par les profs d’ex-
périence auprès des jeunes enseignantes et 
enseignants ?

Quel mépris pour la profession !

Est-ce en traitant ses employés d’une manière 
aussi déplorable et méprisante que la 
Commission scolaire de Montréal compte attirer 
et retenir les profs ?

Poser la question est y répondre… (Voir article 
ci-contre.)

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière

https://alliancedesprofs.qc.ca/convention/convention-collective-nationale/
https://alliancedesprofs.qc.ca/retraite/
https://alliancedesprofs.qc.ca/retraite/
https://alliancedesprofs.qc.ca/comite-paritaires/comite-pedagogique-de-consultation-csdm/
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100 %
RECYCLÉ

TOUS LES SECTEURS
ASSURANCE-EMPLOI

Pour les profs en précarité d’emploi de tous les secteurs (EDA, FGJ, FP, Peter 
Hall), la rencontre de la session d’information sur l’assurance-emploi aura lieu le 
lundi 27 mai à 9 h 30, au secrétariat de l’Alliance (8225, boulevard Saint-Laurent, au 
nord de Jarry — station de métro Jarry) et en reprise à 17 h, à l’église de la paroisse 
Notre-Dame-des-Hongrois, sise au 90, rue Guizot Ouest (même itinéraire et conti-
nuer une rue au nord de Jarry et à l’ouest du boulevard Saint-Laurent).

 
Line Lamontagne, vice-présidente 
Élise Longpré, conseillère

ÉDUCATION DES ADULTES
REPORT DE VACANCES

Les profs réguliers qui souhaitent travailler à leur centre durant la session 
d’été doivent faire leur demande au plus tard le 24 mai 2019 en remplissant 
le formulaire prévu à cet effet. Ce formulaire est disponible dans Adagio, à 
l’adresse suivante : sri.csdm.qc.ca/srh/conditions/pers_enseignant.htm, dans 
la section INFORMATION ADMINISTRATIVE. Pour plus de détails, consultez le 
BIS numéro 33 du 29 avril 2019.

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 question-
naire 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 GÉNÉRALE  
DES JEUNES — LISTE DE 
PRIORITÉ — ENTREVUES

Les entrevues d’information 
ou de vérification auront lieu à 
l’école Père-Marquette, située au 
6030, rue Marquette, le mercredi 

29 mai, à 17 h.

ATTENTION ! Il s’agit de la seule séance d’entre-
vues pour tous les postes d’enseignement à 
temps plein ou à temps partiel offerts aux 
membres inscrits sur la liste de priorité pour 
l’année scolaire 2019-2020.

 
Élise Longpré, conseillère

FORMATION GÉNÉRALE DES 
JEUNES — ENSEIGNANTS 
RÉGULIERS PERMANENTS OU 
EN VOIE DE PERMANENCE —  
AFFECTATIONS ET 
MUTATIONS

AFFICHAGE
27, 28 et 29 mai pour les postes 
vacants et la liste des personnes 

en surplus et en désistement dans toutes les 
écoles et sur le site Adagio de la CSDM.

ENTREVUES D’INFORMATION  
ET DE VÉRIFICATION
29 mai, de 16 h 30 à 18 h 30, à l’école Père-
Marquette*, pour les postes qui le requièrent.

ASSEMBLÉES DE PLACEMENT*
30 mai à 17 h, pour les profs en surplus (et 
désistements) des champs 02 (préscolaire),  
03 (primaire), 04 (anglais, primaire), 05 (éduca-
tion physique, primaire), 06 (musique, primaire), 
07 (arts plastiques, primaire) et 32 (danse et art 
dramatique, préscolaire et primaire) ;

4 juin à 17 h, pour les profs du secondaire en 
surplus (et désistements) des champs 08 à 19 
inclusivement, 01 (EHDAA), 20 (accueil présco-
laire, primaire et secondaire) et 22 (danse et art 
dramatique, secondaire) ; 

5 juin à 17 h, pour les profs qui n’ont pas obtenu 
de poste les 30 mai et 4 juin, ceux qui sont en 
disponibilité ou qui ont reçu un avis de mise 
en disponibilité et ceux qui ont demandé une 
mutation libre.

*Toutes les assemblées auront lieu à l’école Père-
Marquette, sise au 6030, rue Marquette.

 
Frédéric Pilon, conseiller 

RAPPELS

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 
mardi 4 juin (et non le 24 mai, comme indiqué dans le BIS numéro 35). La CSDM 
a transmis aux centres les listes qui devraient être affichées. Encore cette 
année, ces listes peuvent également être consultées sur le site Adagio dans la 

section NOUVELLES (première page). À noter que ces listes ne sont plus envoyées par la poste par 
l’Alliance.

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 Contestation 
des inscriptions aux listes de priorité et de rappel pour la FP. Pour que nous ayons le temps de tout 
vérifier, il est très important de faire parvenir toute demande de correction à l’Alliance, au plus 
tard à 16 h le lundi 27 mai, 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

http://portailintranet.csdm.qc.ca:1000/fgtauth?04020bfab1546b3c
http://portailintranet.csdm.qc.ca:1000/fgtauth?04020bfab1546b3c
https://sai.csdm.qc.ca/Login.aspx
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://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/05/LeBIS_vol42_num35_13mai19.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/fp/
https://alliancedesprofs.qc.ca/fp/
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