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IN MEMORIAM
C’est avec tristesse que nous apprenons le 
décès de Mélanie Dubuc, enseignante en 
santé à l’École des métiers des Faubourgs 
de Montréal. Toutes nos condoléances à ses 
collègues.

L'AIR 
DU TEMPS
Temps de correction ? 

ÉDUCATION DES ADULTES
DERNIER RAPPEL — 
ASSEMBLÉE DE PLACEMENT — 
SESSION D’ÉTÉ 2019

C’est ce samedi 8 juin qu’a lieu l’assemblée de 
placement d’été. Seuls les profs ayant rempli leur fiche 
signalétique peuvent y participer. N’oubliez pas la 
copie confirmant votre inscription. Pour plus de détails, 
consultez le BIS numéro 33 du 29 avril dernier.
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UN DERNIER 
TOUR DE PISTE 
ÉMOUVANT
Mercredi dernier se tenait l’Assemblée générale annuelle de l’Alliance. Il 
s’agissait de la dernière assemblée du Conseil d’administration actuel. 
Les membres du CA ont présenté le rapport annuel de la dernière année 
de leur triennat. Ils ont été fort émus par les témoignages qu’ils ont 
reçus pour leur engagement auprès des membres tout au long de leur 
mandat, certains en ayant cumulé jusqu’à quatre.
Photos Alliance.

  Les membres du Conseil d’administration 2016-2019.  
Dans l’ordre, Catherine Renaud, présidente, Pascale Besner, 1re vice-présidente, 
Martin Bibeau, 2e vice-président, Elaine Bertrand, 3e vice-présidente,  
Nathalie Tremblay, 4e vice-présidente, Line Lamontagne, 5e vice-présidente,  
et Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière.

  Au micro, la présidente de l’Alliance qui prononce son dernier mot de la 
fin. À gauche, Véronique Patry et André Patry, les présidents de l’Assemblée.

       
L’Assemblée générale 

annuelle est le 
moment de l’année 

où les statuts de 
l’Alliance peuvent être 
modifiés.Les membres 

qui y ont assisté ont 
ainsi pu débattre sur 
la motion Bergeron. 

Actuellement, les 
statuts de l’Alliance ne peuvent être modifiés que si les deux tiers  

des membres choisissent cette option. L’intention de la motion Bergeron 
était de ramener 
cette proportion à 
50 % + 1. L’Assemblée 
générale a rejeté cette 
proposition. 

https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/04/LeBIS_vol42_num33_29avr19.pdf
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100 %
RECYCLÉ

FORMATION GÉNÉRALE  
DES JEUNES
PROFS RÉGULIERS —  
RETOUR À L’ÉCOLE 
D’ORIGINE

Les personnes en surplus 
d’affectation qui ne se sont 
pas désistées de leur poste 
peuvent réintégrer leur école 
d’origine si un besoin se crée 

dans leur champ, entre le 1er juin et l’assemblée 
de placement de la rentrée. Elles doivent 
répondre au critère « capacité » et avoir fait 
connaître leur intention par écrit à la direction 
d’école, au plus tard le 17 juin (date limite pour 
les demandes de retour à l’école d’origine).

 
Frédéric Pilon, conseiller

TEMPS DE PAUSE  
DE 20 MINUTES

À l’Assemblée des personnes déléguées 
de demain soir, le Conseil d’administration 
présentera un état de situation concernant 
les actions prises par la FAE et l’Alliance 
concernant le projet du ministre Roberge de 
prévoir 2 temps de pause de 20 minutes dans 
l’horaire des élèves du primaire dès 2019-2020. 

À cet effet, le 24 mai dernier, via une note 
Express, l’Alliance informait les personnes 
déléguées qu’elles auraient à prendre position 
concernant un plan d’action sur ce projet 
de 2 périodes de détente de 20 minutes 
au primaire. Elles vous ont certainement 

convoqués en assemblée syndicale pour en 
débattre. Si ce n’est pas encore fait, n’hésitez 
pas à aller les voir pour pouvoir vous exprimer 
à ce sujet. 

Sachez qu’entre-temps un grief ainsi qu’une 
requête d’ordonnance de sauvegarde ont été 
déposés pour contester et mettre un frein 
aux actions entreprises par la CSDM pour 
modifier les horaires des écoles en vue de la 
rentrée 2019-2020. Nous attendons un retour 
du Greffe de l’éducation.

 
Martin Bibeau, vice-président

LES VISAGES  
DE LA PERSÉVÉRANCE
Elsa Aydee Merino Pena et Tony Leonard Teodorescu, deux des élèves adultes de nos centres, 
font partie des huit lauréats qui se sont distingués dans le cadre du concours annuel de la FAE  
La persévérance a aussi un visage chez les adultes en formation. 

Elsa, élève au centre Pauline-Julien, mérite pleinement cette bourse. 
Comme en a témoigné son enseignant, Mireille Fortier, cette élève « a 
éprouvé de nombreuses difficultés à apprendre le français. Ayant fui des 
conditions de vie très difficiles au Mexique, avec son mari est ses quatre 
enfants, elle tente chaque jour de mieux s’adapter à la vie d’ici, à nos 
valeurs, à nos expressions et voudrait faire partie intégrante de la société 
québécoise. De voir cette femme se battre avec autant d’acharnement 
et de persévérance est digne de mention et de reconnaissance. En plus, 
Elsa est véritablement une leader positive auprès des autres élèves de 
son groupe. » 

Selon Sylvain Galarneau, enseignant au Centre 
de ressources éducatives et pédagogiques, « Tony 

Leonard Teodorescu mérite le prix de ce concours, car il est un bel exemple 
de persévérance. Il veut s’en sortir. Malgré les embûches qu’il a eues et 
celles qu’ils surmontent au quotidien, il garde son objectif en vue : celui de 
se sortir de la rue et de pouvoir devenir un intervenant social. Il veut pouvoir 
aider d’autres personnes ayant passé par ce chemin difficile puisqu’il les 
comprend. C’est un bel exemple de confiance en soi et de persévérance. »

Les lauréats ont reçu une bourse de 500 $. Il s’agit de la 11e édition de 
ce concours, qui vise à reconnaître la persévérance d’élèves adultes en 
formation dans les centres d’enseignement où travaillent des membres 
des syndicats affiliés de la FAE. L’Alliance félicite les lauréats pour leur 
persévérance et remercie sincèrement ces enseignants de les soutenir et 
de les appuyer dans leur démarche, malgré les défis que cela représente. 

FÉLICITATIONS !

FORMATION GÉNÉRALE  
DES JEUNES
LES ENSEIGNANTS 
À STATUT PRÉCAIRE 
ET LES CONTRATS  
À LA LEÇON

Plusieurs enseignantes et 
enseignants à statut précaire 
peuvent obtenir en fin d’année 
un contrat à la leçon. Le 
contrat à la leçon est octroyé 

par la CSDM lorsque le nombre d’heures 
d’enseignement est inférieur ou égal au tiers du 
maximum annuel de la tâche éducative d’une 
enseignante ou d’un enseignant à temps plein.

Lorsque vous détenez un tel contrat, il faut 
savoir que vous n’êtes payés que pour la 
tâche éducative. Si la direction vous demande 
d’effectuer tout autre travail tel que de 
la récupération, d’assister aux rencontres 
du personnel, de rencontrer les parents, 
d’être présents aux journées pédagogiques, 
d’effectuer de la surveillance ou de la correction, 
il faut vous assurer que vous serez payés en plus 
pour ces tâches, qui ne sont pas prévues au 
contrat. Soyez donc vigilants et entendez-vous 
au préalable avec la direction pour éviter des 
surprises désagréables.

 
Élise Longpré, conseillère

Elsa Aydee Merino 
Pena, entourée de son 
enseignante Mireille 
Fortier à droite et de 
Catherine Renaud, 
présidente de l'Alliance, 
à gauche.

Tony Leonard 
Teodorescu étant 
absent, Catherine 
Renaud a remis 
la bourse à son 
enseignant, Sylvain 
Galarneau, qui la lui 
transmettra.
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