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ÉDUCATION DES ADULTES  
ET FORMATION PROFESSIONNELLE
CPC — APPEL DE CANDIDATURES

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. 

Vous pouvez soumettre votre candidature avant 16 h le jeudi 30 mai, en 
utilisant le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance.

AFFICHAGE SAI AUTRE CHAMP 
(BASSIN ECQA) ET ÉTUDIANTS

Les enseignantes et enseignants qui souhaitent 
obtenir une affectation dans un champ autre que 
celui de leur qualification légale doivent le faire par 
l’affichage SAI qui se déroulera à compter de 16 h le 
28 juin jusqu’à 9 h le 2 juillet 2019. Les étudiantes 
et étudiants doivent aussi, pour obtenir leur 
affectation, procéder via cette SAI.

TAPIS ROUGE
Quelle ne fut pas notre stupéfaction de lire l’article de Louise Leduc, publié 
dans La Presse + du 17 mai, qui nous informait que le gouvernement du 
Québec ouvrait les bras aux enseignants étrangers ! Après avoir longtemps 
hésité à parler de pénurie de profs, se bornant plutôt à la qualifier de 
rareté d’enseignantes et d’enseignants, voilà qu’il déroule le tapis rouge 
et amorce une campagne de séduction auprès des enseignants en France. 

Il ne faut surtout pas confondre le recrutement des profs et le Festival 
de Cannes ! Ce sera bien beau pour les représentants des commissions 
scolaires d’aller faire leur cinéma et faire miroiter que tout est parfait, avec 
du clinquant ici et là, mais une fois que ces nouvelles recrues vont prendre 
connaissance de leurs conditions de travail, elles risquent de déchanter 
assez vite, merci ! 

REFUS DE CONGÉ
Comment la commission scolaire peut-elle penser aller recruter ailleurs 
alors qu’elle ne s’occupe même pas de son personnel enseignant ici ? 
Dans cette situation de pénurie, ne devrait-elle pas plutôt s’attaquer en 
amont à la rétention des enseignantes et des enseignants déjà en poste ? 
Ce n’est certainement pas en privant les profs en fin de carrière d’une 
retraite progressive qu’elle les remercie pour tout le travail accompli 
au cours des dernières années à son service ! Pourtant, la CSDM devrait 
tellement être reconnaissante envers son personnel enseignant, qui a 
développé une expertise auprès de ses élèves aux immenses besoins 
particuliers. Notre employeur a déjà été une locomotive pour répondre 
aux nombreuses particularités de ses élèves ; il devrait également être 
un leader en prenant les décisions qui s’imposent afin de prendre soin 
de son personnel. C’est urgent ! 

Non seulement nos conditions de travail et d’exercice ne sont-elle pas 
un attrait pour les jeunes qui choisissent une profession, mais en plus 
elles font fuir les profs plus expérimentés. Nous avions pourtant alerté 
la commission scolaire, notamment l’automne dernier en dévoilant les 
résultats du sondage BIP-Alliance. Rappelons qu’un prof sur deux songeait 
à quitter la CSDM au cours des cinq prochaines années. 

Malgré tous les efforts, la bonne volonté et l’énergie qu’ils mettent, aux 
dépens de leur santé physique et mentale, les profs de la commission 
scolaire de Montréal ont compris depuis des années que l’on ne leur 
remettra jamais de statuettes. Pire, on les assomme avec des refus de 
congé pour raisons administratives.

QUELLE ATTITUDE !
Tant et aussi longtemps que nos conditions de travail ne se seront pas 
améliorées, la pénurie va perdurer et les profs vont continuer de se 

succéder dans les classes. Qu’ils soient nouveaux ou expérimentés, les 
profs n’ont plus le soutien nécessaire pour exercer leur profession. Ils ne 
sont pas valorisés et reconnus pour leur travail colossal. C’est cela que la 
CSDM a de la difficulté à comprendre. 

Bien que les communications et les relations de travail avec la commission 
scolaire se soient récemment améliorées, quand on essaie de leur 
démontrer qu’il y a un lien direct entre les mauvaises conditions d’exercice 
et la pénurie de profs, le film devient flou et le son se met à grésiller… 
La commission scolaire semble être dans le déni et elle s’enfarge 
complètement dans les fleurs du tapis rouge ! Le respect et la valorisation 
de notre expertise et de notre autonomie professionnelle pourraient lui 
permettre de se remettre sur les rails. 

Peu importe les plans marketing que notre employeur élaborera pour 
recruter de nouveaux profs, s'il ne délaisse pas cette culture du « non » 
envers le personnel en poste, il ne remportera certainement pas la palme. 
Les jeunes et les Européens vont peut-être être attirés par les « feux » 
braqués sur eux, mais ils risquent de faire comme les autres quelques 
années plus tard et délaisser la profession ou se réfugier dans les autres 
commissions scolaires plus attirantes… Et la CSDM continuera à perdre 
l’expertise de son personnel enseignant.

Les discussions à ce sujet doivent se poursuivre avec la CSDM, si elle veut un 
jour se remettre sur la croisette et redorer son image. Notre employeur a tout 
intérêt à porter une oreille attentive à nos solutions, au lieu de se voiler la vue 
avec des verres fumés, pour contrer une fois pour toutes la pénurie de profs !

 

Catherine Renaud, présidente

https://alliancedesprofs.qc.ca/comite-paritaires/comite-pedagogique-de-consultation-csdm/
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ÉDUCATION DES ADULTES 

ASSEMBLÉE DE PLACEMENT — SESSION D’ÉTÉ 2019
Nous vous rappelons que l’assemblée de placement 
pour la session d’été aura lieu le samedi 8 juin à compter 
de 9 h. Cette rencontre se tiendra à la cafétéria de 
l’école Père-Marquette (6030, rue Père-Marquette, coin 
Bellechasse). Seules les personnes ayant rempli leur 

fiche signalétique avant le 24 mai 2019 peuvent y participer. N’oubliez 
pas d’apporter la copie de votre confirmation d’inscription. 

FERMETURE DES CENTRES AU COURS DE LA SESSION D’ÉTÉ 2019 

La session d’été se tiendra du 2 juillet prochain au 3 septembre 2019. 
Toutefois, les centres seront fermés du 22 juillet au 2 août 2019 
inclusivement. 

CALENDRIER DES PAIES PENDANT LA SESSION D’ÉTÉ 
Sauf les enseignantes et enseignants réguliers, tous les profs qui 
travailleront à l’éducation des adultes pendant la session d’été sont 
rémunérés à taux horaire. Il est important de prendre note que les paies 
versées les 8 et 22 août comprendront le paiement de 5 jours de travail 
uniquement. Vous trouverez dans le tableau ci-contre les dates de 

versements de paies ainsi que les périodes de travail leur correspondant. 
Étant donné que la session d’été débute le 2 juillet, le premier versement 
qui correspond au travail effectué pendant cette session aura lieu le 
25 juillet 2019, et ce, pour autant que les données aient été saisies par la 
personne responsable à votre centre dans le système de paie.

PÉRIODE DE 
TRAVAIL DATE DU DÉPÔT DE PAIE

NOMBRE  
DE JOURS 

TRAVAILLÉS
2 au 12 juillet 25 juillet 9

15 au 19 juillet 8 août 5

22 juillet au 2 août FERMETURE DE LA CSDM 0

5 au 9 août 22 août 5

12 au 23 août 5 septembre 10

26 août au 3 septembre 19 septembre 6

BONNE SESSION !
 

Chantal Forcier, conseillère

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES
LISTE DE PRIORITÉ ET BASSINS — SAI MIXTE 
AFFECTATIONS POUR 2019-2020 —  
AFFICHAGE DU 13 AU 18 JUIN 2019
Toutes les personnes inscrites à la liste de priorité et qui font partie des 
bassins auront accès à un affichage par l’entremise du site SAI à compter 
de 15 h le 13 juin jusqu’à 10 h le 18 juin. Il s’agit d’une nouveauté puisqu’il 
n’y aura pas, contrairement aux années passées, de séance d’affectation 
en personne pour les enseignantes et enseignants des champs 01, 02 et 
03 de la liste de priorité.

Les postes et contrats offerts à cette séance SAI mixte seront les 
postes menant à la permanence, les contrats de plus de 50 %, ceux 
liés à l’exercice des droits parentaux ainsi que les contrats qui doivent 
être directement offerts aux personnes inscrites dans les bassins. La 
CSDM procédera aux affectations dès la fermeture de cette séance. Les 
personnes qui obtiendront une affectation seront avisées par courriel. 
La date d’entrée en fonction sera le 23 août 2019 dans la plupart des cas.

La CSDM vous a déjà fait parvenir par courriel toutes les informations 
relatives à cette séance d’affectation SAI mixte. 

ORDRE D’AFFECTATION 
Les affectations sont offertes en premier lieu aux enseignantes et 
enseignants inscrits sur la liste de priorité selon leur rang. Par la suite, 
les affectations sont offertes dans le respect de l’ordre des bassins, de la 
façon illustrée dans l’exemple qui suit : Champ 12, français au secondaire –  
M. X est inscrit au bassin d’admissibilité à des contrats à temps partiel 
et Mme Y est inscrite au bassin de suppléance occasionnelle. Si les deux 
demandent la même affectation, c’est M. X qui l’obtiendra, étant donné 
qu’il est dans un bassin supérieur à celui de Mme Y.

Cependant, si ces deux personnes étaient inscrites dans le même bassin, 
l’affectation pourrait être offerte à l’une ou l’autre, car il n’y a pas de 
priorité à l’intérieur d’un même bassin.

FAITES UN CHOIX ÉCLAIRÉ 
Puisque vous avez l’obligation d’accepter l’affectation qui vous sera 
offerte, nous vous recommandons de ne postuler que pour les contrats 
qui vous intéressent vraiment. En effet, si vous refusez un poste pour 
lequel vous avez posé votre candidature, vous serez considéré comme 
étant démissionnaire et votre dossier d’employé sera alors fermé.

Lisez attentivement toutes les informations de l’affichage, car certaines 
affectations ne font pas automatiquement l’objet d’un contrat. En cas 
de doute, informez-vous.

SAI-LISTE DE PRIORITÉ OU SAI-BASSINS ?
Les personnes inscrites sur la liste de priorité sont aussi inscrites dans 
les bassins. Vous avez donc accès aux deux modes d’offres d’affectation.  
Nous vous rappelons que votre priorité, en vertu de la liste de priorité 
qui est déterminée selon votre date d’entrée au bassin, ne vaut que pour 
les postes offerts à la Liste de priorité (postes menant à la permanence, 
contrats de plus de 50 % et liés aux droits parentaux).

Pour plus d’informations, nous vous recommandons de visiter 
régulièrement le site SAI de la CSDM. Pour les enseignantes et 
enseignants de la liste de priorité, la liste des postes offerts à cette 
séance d’affectation devrait y être déposée le 12 juin.

Les dates des séances d’affectation pour le début de l’année scolaire 
2019-2020 y seront aussi publiées.

 
Élise Longpré, conseillère


