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RETOUR À L’ÉCOLE 
D’ORIGINE
La date limite pour les profs réguliers pour 
faire connaître leur intention par écrit de réin-
tégrer leur école d’origine, selon les critères 
décrits dans l’article du BIS numéro 38, est le 
lundi 17 juin.

RAPPEL — FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES
SÉANCES D’AFFECTATION POUR 2019-2020

LISTE DE PRIORITÉ ET BASSINS
SÉANCE D’AFFECTATION MIXTE PAR INTERNET (SAI) – JUIN
Elle se déroulera à compter de 15 h le jeudi 13 juin jusqu’à 10 h le mardi 18 juin 2019.

BASSIN ECQA ET ÉTUDIANTS
SÉANCE D’AFFECTATION PAR INTERNET (SAI) – JUIN
Elle se déroulera à compter de 16 h le vendredi 28 juin jusqu’à 9 h le mardi 2 juillet 2019.

AU REVOIR
Dans l’envoi de la semaine se trouvent quelques exemplaires du rapport 
annuel 2018-2019 du Conseil d’administration de l’Alliance. Ce rapport 
fait le bilan des grands dossiers qui ont demandé une attention par-
ticulière en cours d’année, au-delà des activités qui composent notre 
quotidien. À l’instar des deux années précédentes, 2018-2019 a été une 
année plus que chargée. Ce bilan clôt notre plan d’action triennal qui, 
avouons-le, était ambitieux et visionnaire. Nous avons parfois rencon-
tré des périodes éprouvantes et difficiles, mais nous avons également 
partagé de grands moments dans notre vie syndicale toujours bouil-
lonnante. Par exemple, cette soirée à l’Olympia dans le cadre d’un vote 
de grève historique, nos nombreuses représentations au Conseil des 
commissaires, notamment avec les collègues de l'Intersyndicale, pour 
dénoncer les coupes de postes et la détérioration de nos relations de 
travail et notre incontournable colloque, édition 2019, marquant les 
100 ans de notre histoire. Il y a de quoi être fiers du travail accompli, 
collectivement. Nous avons toujours été au rendez-vous pour dénoncer 
l’intolérable, les injustices, pour agir et pour proposer des solutions afin 
de faire valoir et respecter notre profession, pour améliorer nos condi-
tions d’exercice ainsi que les conditions d’apprentissage pour tous nos 
élèves, pour défendre l’école publique et l’égalité des chances. Nous y 
avons mis, ensemble, tout notre cœur. 

BEAUCOUP D’ÉMOTION
Comme vous le savez, j’ai choisi de ne pas me représenter en tant que 
présidente de l’Alliance. À la fin de mon mandat, qui se termine le 
24 juin, je quitterai donc mes fonctions actuelles à l’Alliance, avec beau-
coup d’émotion, mais aussi avec grande fierté. Après douze ans au sein 
de cette merveilleuse organisation, je collige de précieux souvenirs de 
solidarité et de complicité avec vous, avec vos représentants, les per-
sonnes déléguées, avec mes très chers collègues du CA et du personnel 
de l’Alliance. Ces souvenirs, je les apporterai avec moi, dans mon cœur, 
dans ma classe, dans mon école. Je reprendrai avec une certaine fébrilité 
mes fonctions comme enseignante, qui demeure toujours, pour moi, le 
plus beau métier du monde, même si notre profession est grandement 
malmenée… Ce sera une autre étape dans ma vie de militante.

SOLIDAIRES, ENCORE ET ENCORE

Énormément de choses ont été accomplies au cours des dernières 
années, mais il reste encore beaucoup à faire pour défendre notre 
profession. Les combats que nous aurons à mener, notamment pour la 
prochaine négociation nationale, ne peuvent être l’affaire d’une seule 
personne. Le « Je » n’existe pas. Il doit se conjuguer au « Nous » pour faire 
face à nos vis-à-vis, la Commission scolaire de Montréal, l’administration 
de l’École Peter Hall et du Centre Académique Fournier, et pour faire 
face au gouvernement, avec notre fédération, la FAE. C’est la force de la 
collectivité qui propulse notre parole et nos actions communes. On se 
retrousse les manches ensemble, on fait face à l’adversité ensemble et, 
quand on gagne, on gagne ensemble aussi ! 

Ça a été un honneur immense pour moi d’être à votre service, de por-
ter votre parole et de vous représenter pendant toutes ces années. 
L’Alliance, c’est une organisation de cœur, sensible et humaine. Après 
100 ans d’histoire, elle est encore là, bien forte et vivante. Et j’espère 
sincèrement qu’elle continuera à prendre la place qui lui revient dans 
le monde de l’éducation au Québec, car c’est notre meilleur outil, notre 
levier incontournable pour faire respecter et avancer les droits des profs 
et pour défendre notre école publique. Il faut en prendre soin.

Au plaisir de vous recroiser, chers collègues, en toute solidarité au cœur 
de l’action syndicale de notre organisation !

 

Catherine Renaud, présidente

https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/05/LeBIS_vol42_num38_03juin19.pdf
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RAPPEL — ÉDUCATION  
DES ADULTES — 
PROFS RÉGULIERS 
PERMANENTS OU EN 
VOIE DE PERMANENCE — 
AFFECTATION ET DEMANDE 
DE DÉSISTEMENT OU DE 
MUTATION LIBRE

• Au plus tard le 20 juin, la 
direction doit répartir provi-
soirement les tâches d’ensei-
gnement et indiquer à chacun 
la spécialité et la plage horaire 

de sa tâche individuelle d’enseignement.

• Au plus tard le 25 juin, vous devez faire votre 
demande de désistement ou de mutation libre en 
utilisant le formulaire disponible dans les centres. 
Vous devez conserver une copie du formulaire 
rempli et la direction doit envoyer votre demande 
au Service de la gestion des personnes et du déve-
loppement des compétences (SGPDC), à l’atten-
tion de madame Leïla Nouali, par courrier interne 
(512000) ou par courriel (noualile@csdm.qc.ca). 
 Les formulaires sont également accessibles dans 
Adagio (sri.csdm.qc.ca), en suivant ce chemin : 
Gestion des personnes / Affectations et condi-
tions de travail / Enseignants / Sécurité d’emploi / 
Formation générale des adultes.

Pour plus d’information concernant le proces-
sus d’affectation et de mutation, consultez le 
Guide disponible dans le site de l’Alliance et 
dans les centres.

 
Chantal Forcier, conseillère

PRISE DE RETRAITE  
À LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE
Pour les profs qui prennent leur retraite à la fin de l’année scolaire, veuillez noter que vos protec-
tions d’assurances collectives (maladie incluant les médicaments et vie) prennent fin à 23 h 59 le 
31 août de la même année. Si vous désirez maintenir des protections d’assurances une fois à la 
retraite (maladie EXCLUANT les médicaments ou vie), vous avez 90 jours suivant votre date de 
retraite pour adhérer sans preuve d’assurabilité aux protections offertes via l’association des per-
sonnes retraitées de la Fédération autonome de l’enseignement (APRFAE). Ces protections sont 
offertes uniquement aux membres réguliers de l’association. Vous pouvez adhérer en remplis-
sant le formulaire d’adhésion disponible sur leur site (aprfae.com). Pour l’assurance médicament, 
vous devez vous inscrire à la RAMQ à moins d’avoir accès à une protection d’assurance collective 
par le conjoint. 

 
Chantal Forcier, conseillère 

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES 
AFFICHAGE SAI MIXTE EN AOÛT 2019

Il y aura une séance d’affectation par Internet (SAI mixte) avant la rentrée scolaire 
2019-2020.

Liste de priorité et bassins : du vendredi 16 août (17 h) au lundi 19 août (13 h). Les 
affectations débuteront à compter de 13 h le 19 août, soit à la clôture de la séance.

ET APRÈS…
D’autres séances d’affectation auront lieu par la suite, en septembre, pour les gens inscrits à la 
liste de priorité et des bassins.

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site SAI pour connaître les dates des différentes 
séances d’affectation. 

 
Élise Longpré, conseillère 

PAIEMENT DES JOURNÉES DE MALADIE 
MONNAYABLES
Comme vous le savez, la banque annuelle de 
6 jours de congés de maladie (banque 01) est 
dorénavant monnayable en totalité. Les jours 
non utilisés sont monnayés à la fin de chaque 
année scolaire. Le paiement sera effectué sur 
la paye du 11 juillet prochain.

Nous vous rappelons que les journées mon-
nayables qui ont été portées à votre crédit 
depuis votre entrée à la CSDM jusqu’en juillet 
2016 demeurent dans la banque appelée « cré-
dit enseignant maladie » (banques 45 et 55). 
Ces journées monnayables peuvent être utili-
sées lors d’absence pour maladie après l’épui-
sement de votre banque annuelle, pour la 
prolongation des droits parentaux ou pour le 
paiement de rachat de service du RREGOP et 
elles seront payées lors de votre départ défini-
tif de la CSDM. 

CAS PARTICULIERS :
Prise de retraite : Pour les enseignantes et 
enseignants qui prennent leur retraite à la fin 
de l’année, le paiement des journées de congé 
de maladie est considéré comme une alloca-
tion de retraite et doit être traité comme un 
paiement forfaitaire. Conséquemment, seuls 
les impôts doivent être retenus sur les sommes 
versées et ce sont les taux d’imposition liés 
au montant forfaitaire qui s’appliquent. Il est 
également possible de transférer la valeur des 
journées de congé de maladie dans un REER. 
Pour plus de détails, voir le BIS du 5 juin 2017, 
volume 40, numéro 39.
Droits parentaux : les enseignantes et ensei-
gnants touchant des prestations du RQAP 
doivent suspendre leurs prestations pendant 
la période de paye (2 semaines) au cours de 

laquelle les journées seront payées, soit du 
30 juin au 13 juillet 2019 inclusivement. En 
application de l’article 43.1 4) ii) du Règlement 
d’application de la Loi sur l’assurance parentale, 
les sommes versées en paiement des journées 
de maladie seront réparties sur la période de 
paye. Si le paiement a déjà eu lieu et que les 
prestations du RQAP n’ont pas été suspendues, 
il n’est pas trop tard pour agir. L’enseignante 
ou l’enseignant peut demander au RQAP un 
retrait de semaines. Le RQAP lui réclamera alors 
le montant versé, mais la prestation pourra 
être remise à une semaine ultérieure. La seule 
condition pour l’application de ce retrait de 
semaines est d’agir avec diligence, soit au plus 
tard dans les 45 jours du paiement en question.

 
Chantal Forcier, conseillère

mailto:noualile@csdm.qc.ca
http://portailintranet.csdm.qc.ca:1000/fgtauth?04050280c1d748f9
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/05/Affectations_mutations_EDA_2019-05.pdf
http://aprfae.com/
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APPEL AUX ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE

REPRISE DE LA JOURNÉE DE CLASSE  
DU 13 FÉVRIER 2019
Le 13 février dernier, la CSDM prenait la décision de fermer ses établis-
sements en raison de précipitations verglaçantes. Afin de reprendre la 
journée de classe perdue, une journée pédagogique fixée au calendrier 
par votre équipe-école a été transformée en journée de classe entre le 
14 février 2019 et maintenant, et ce, conformément à la clause 8-4.02 
de la Convention collective locale. Dans les écoles secondaires où le 
cycle d’enseignement est organisé sur 9 jours, la journée pédagogique 
transformée en une journée de classe a fait en sorte que le cycle d’ensei-
gnement au cours duquel cette journée a été reprise est devenu, excep-
tionnellement, un cycle de 10 jours. 

À cet effet, l’Entente nationale prévoit (8-5.06 et 8-6.04) que, lorsque 
l’organisation de l’enseignement se fait sur un cycle différent d’un cycle 
de 5 jours, le nombre d’heures de travail de chaque portion de la tâche 
des profs — tâche éducative (TE), tâche complémentaire (TC) et travail 
de nature personnelle (TNP) — doit être ajusté proportionnellement. 
Ainsi, les directions d’école devaient s’assurer que les enseignantes et 
enseignants ne se retrouvaient pas en dépassement des paramètres de 
la tâche en raison de l’ajout de cette dixième journée dans le cycle en 
question.

Pour y arriver, la direction de votre école devait calculer le nombre de 
minutes de TE, TC et TNP qui s’ajoutaient à la tâche de chaque ensei-
gnante et enseignant en raison de la transformation de la journée 
pédagogique en journée de classe. Par la suite, elle pouvait, pour éviter 
le dépassement des paramètres établis, indiquer à chaque prof les por-
tions de TE et TC qu’il devait retirer de son horaire ainsi que le nombre 
de minutes de TNP qu’il devait soustraire, la gestion des plages de TNP 
étant sous la responsabilité de chaque enseignante et enseignant (à 
l’exception du TNP devant être placé durant les pauses et récréations 
des élèves lorsqu’elles se trouvent entre deux plages de temps assi-
gnées). Pour être conformes à la convention collective et ainsi éviter 
une situation de dépassement, toutes les tâches devant être réduites 
devaient l’être dans le même cycle de 9 jours au cours duquel la journée 
pédagogique a été transformée en journée de classe. Il n’était pas pos-
sible de reporter ces réductions de tâche sur d’autres cycles de l’année 
scolaire 2018-2019.

Tout dépassement de la tâche éducative qui n’aurait pas été compensé 
par une réduction équivalente des activités de la TE dans le même cycle 
devait être payé selon le calcul basé sur le taux du 1/1000. Rien n’est 
prévu à l’Entente nationale en ce qui concerne les dépassements de TC 
et TNP.

Pour les enseignants à temps plein, voici les maxima à ne pas dépasser 
sur un cycle de 10 jours :

• Tâche éducative : 2 400 minutes
• Tâche complémentaire : 840 minutes
• Travail de nature personnelle : 600 minutes

Ces maxima sont calculés proportionnellement au pourcentage de 
tâche pour les profs qui n’enseignent pas à temps plein.

Dans le but d’éviter les dépassements de TE et la facture qui y est iné-
vitablement associée, les directions de certaines écoles secondaires 

ont pris les devants et ont déterminé le nombre de minutes et même, 
dans certains cas, les activités devant être retirées de l’horaire des 
profs. Or, malheureusement, les calculs effectués par les directions 
sont parfois erronés et des dépassements subsistent alors que, dans 
d’autres cas, les activités retirées de l’horaire des profs sont planifiées 
dans d’autres cycles.

Dans le but de protéger les droits de ses membres, l’Alliance va déposer 
un grief afin de dénoncer les dépassements de la tâche éducative vécus 
et de réclamer les sommes qui seraient dues aux enseignantes et ensei-
gnants concernés. 

Si vous vous êtes retrouvés en situation de dépassement de la tâche 
éducative (parce que la direction a omis de retirer des activités à 
votre horaire, n’en a pas retiré suffisamment ou encore parce qu’on 
vous a retiré des activités dans d’autres cycles) pour le cycle au cours 
duquel une journée pédagogique a été transformée en journée de 
classe pour reprendre celle perdue le 13 février 2019, l’Alliance vous 
demande de transmettre toutes les informations pertinentes à  
jean-francois.audet@alliancedesprofs.qc.ca afin d’être inclus dans la 
réclamation effectuée par voie de grief :

• votre nom ;
• le nom de l’école où vous avez vécu le dépassement en 2018-2019 ;
• une copie du calendrier scolaire 2018-2019 de cette école ;
• la date de la journée pédagogique transformée en journée de classe ;
• le jour du cycle lors de la journée de classe reprise ;
• une copie de votre tâche pour 2018-2019 ;
• une copie complète de votre grille-horaire pour 2018-2019 ;
• une copie des documents attestant des modifications apportées à 

la tâche par la direction en guise de compensation (le cas échéant) 
même si cette dernière n’était pas conforme (par exemple : cour-
riels, mémos, etc.).

En terminant, prenez note que seules les personnes qui auront fait par-
venir à l’Alliance toutes les informations requises et complètes, avant 
16 h le 30 août 2019, seront inscrites au grief.

 
Jean-François Audet, conseiller 

LA SEMAINE PROCHAINE,  

UN ARTICLE SUR LE MÊME SUJET 

SERA PUBLIÉ À L’INTENTION DES 

ÉCOLES PRIMAIRES ET DES ÉCOLES 

SECONDAIRES QUI COMPTENT UN 

CYCLE DE 5 JOURS. 

https://alliancedesprofs.qc.ca/convention/convention-collective-locale-csdm/
https://alliancedesprofs.qc.ca/convention/convention-collective-nationale/
mailto:jean-francois.audet@alliancedesprofs.qc.ca
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100 %
RECYCLÉ

RAPPORT ANNUEL 2018-2019
Dans l’envoi syndical cette semaine, le docu-
ment Bilan et perspectives 2018-2019 du Conseil 
d’administration. Le document se trouve aussi 
en page d’accueil de notre site Web, dans la 
section Trouvez rapidement.

RÉCRÉATIONS : PLAN D’ACTION 
EN PRÉPARATION

L’Assemblée des personnes déléguées a mandaté l’ Alliance et les 
membres de la délégation aux instances de la FAE pour élaborer 
un plan d’action afin d’éviter que l’imposition des deux récréations 
de 20 minutes par jour vienne chambarder la tâche hebdoma-
daire des profs du primaire.

Le plan d’action sera adopté lors de la prochaine réunion d’instance de la FAE qui se tiendra cette 
semaine les 12, 13 et 14 juin. 

URGENT POUR TOUTES LES ÉCOLES PRIMAIRES
Malgré que toutes et tous soient bien occupés avec les corrections et les bulletins, il est urgent que 
chaque école primaire transmette à l’Alliance, à l’adresse communications@alliancedesprofs.qc.ca,  
les comptes rendus des réunions du CE et du CPEPE. Ces documents serviront aux membres de 
la délégation de l’Alliance au Conseil fédératif ainsi qu’aux procureurs pour les contestations 
juridiques. Nous vous demandons de vérifier auprès de vos représentants à l’école (personnes 
déléguées, membres du CE et CPEPE) s’ils ont transmis ces documents.

Une action de visibilité est prévue cette semaine. Les autres actions se dérouleront à la rentrée.

 
Martin Bibeau, vice-président 
Yves Parenteau, conseiller 

BRAVO AUX PROFS DU 
CENTRE PAULINE-JULIEN !
Le centre Pauline-Julien a reçu un Prix d’ex-
cellence de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec (FCSQ), dans la catégorie 
Éducation des adultes. Cette mention d’hon-
neur a été décernée lors du gala, le 30 mai 
dernier, pour une initiative mise en place par 
les enseignantes et les enseignants. 

Outre les classes de français du programme, le 
centre Pauline-Julien a développé à la couleur 
de sa clientèle des cours afin de répondre aux 
différents besoins, comme l'alphabétisation, 
le cours pour la préparation à la citoyenneté, 
le cours pour faire les examens des différents 
ordres professionnels, et les cours en lien avec 
le domaine médical pour les infirmières. Non 
seulement ce sont des cours de français qui 
composent le quotidien des élèves, mais égale-
ment des activités culturelles de toutes sortes.

Le Centre Pauline-Julien a comme mission de 
franciser les adultes issus de toutes les commu-
nautés et leur donner aussi le goût de vivre au 
Québec en faisant du français le médium d'inté-
gration et de bonheur dans leur société d'accueil.

 
Source : FCSQ

QUELLE ÉCOLE PUBLIQUE POUR QUELLE SOCIÉTÉ ?
Le prochain camp de formation syndicale se 
tiendra du 17 au 19 octobre au Chanteclerc à 
Sainte-Adèle et s’adressera encore une fois à la 
relève, plus précisément aux profs ayant moins 
de 5 ans d’expérience syndicale.

Le nombre de places est limité à 40. Voici les 
critères que le Conseil d’administration a éta-
blis pour prioriser les inscriptions : 
• membres ayant moins de 5 ans d’expérience ;
• diversité d’écoles et de centres ;

• maximum de 2 membres par école ou par centre ;
• premier arrivé, premier servi.

(À noter que 2 places sont réservées pour les 
membres du CA 2019-2020.)

Les membres de l’Alliance qui souhaitent y par-
ticiper doivent s’inscrire en ligne avant le 19 juin 
à la page Formulaires du site de l’Alliance, au 
alliancedesprofs.qc.ca.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente 

FORMATION PROFESSIONNELLE
RÉMUNÉRATION ESTIVALE 2019

Nous avons appris le 28 mai en CRT que la rémunération d'été à la for-
mation professionnelle serait versée sur 5 paies plutôt que sur quatre. En 
effet, le service de la paie de la CSDM a constaté que le premier jour de la 
nouvelle année scolaire pour ce secteur est prévu le 26 août, soit dans la 
période de paie 05 au lieu de la période 04. Par conséquent, le personnel 
enseignant de la formation professionnelle n’aurait pas eu de paie à la 
période 05… Devant ce fait accompli, l’Alliance a considéré qu’il était pré-
férable d’accepter l’étalement plutôt qu’un saut de paie. Mais comment 
se fait-il que la CSDM n’ait pas réalisé ce fait avant, alors que les calen-
driers sont adoptés depuis plus d’un an ? En n’ayant pas pensé informer 
le syndicat et ses employés plus tôt, elle démontre encore une fois son 
manque de respect envers eux. Le manque de communication dans la 
diffusion d’informations aussi importantes ne fait que nuire aux bonnes 

relations de travail. Pour votre information, vous trouverez ci-dessous 
les dates de dépôt ainsi que l’étalement prévu en détail des paies d’été.

1. 27 juin 2019 : 8 jours de paie
2. 11 juillet 2019 : 2 jours de paie + répartition équivalente à 19 % de 

l’ajustement de 10 mois
3. 25 juillet 2019 : répartition équivalente à 26 % de l’ajustement de 10 mois
4. 8 août 2019 : répartition équivalente à 26 % de l’ajustement de 10 mois
5. 22 août 2019 : répartition équivalente à 26 % de l’ajustement 10 mois

La date officielle de la première paie de l’année scolaire 2019-2020 sera 
donc le 5 septembre 2019.

 
Pascale Besner, vice-présidente 
Marc Larouche, conseiller

mailto:communications@alliancedesprofs.qc.ca
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/06/Rapport-annuel-2018-2019_cote.pdf

