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NOS CONSEILLERS  
À L’EXTÉRIEUR
Le vendredi 21 juin, les conseillères et conseil-
lers de l’Alliance assignés aux services aux 
membres seront à l’extérieur des bureaux en 
journée de planification. Merci de reporter 
vos appels au lundi suivant, à moins d’une 
urgence immédiate.

HORAIRE D’ÉTÉ
Les bureaux de l’Alliance seront fermés le lundi 24 juin et le lundi 1er juillet en raison des fêtes 
nationales du Québec et du Canada, ainsi que du 8 juillet au 9 août inclusivement pour les 
vacances estivales. En cas d’urgence, les membres qui travaillent pendant cette période pourront 
avoir accès aux services en laissant un message téléphonique dans la boîte vocale 255 au numéro 
habituel : 514 383-4880. 

Du 2 au 5 juillet, ainsi que du 12 au 22 août, le service sera assuré de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 
L’horaire habituel (de 9 h à 16 h 30) sera rétabli le vendredi 23 août, jour de la rentrée au secteur 
des jeunes. La prochaine livraison de l’Alliance sera faite le lundi 26 août.

ÇA Y EST !
La fin des classes arrive dans quelques jours, tant pour les élèves que 
pour la plupart des enseignantes et des enseignants. Le temps est venu 
de déposer les crayons, d’inspirer à pleins poumons pour reprendre notre 
souffle et profiter à fond de tous les plaisirs liés aux vacances estivales.

Les membres du Conseil d’administration actuel tiennent à vous souhai-
ter, pour une dernière fois, une pause bien méritée, reposante, relaxante 
et inspirante et, pour les personnes qui travaillent pendant cette 
période, du temps pour passer de précieux moments avec vos familles, 
vos proches et vos amis. Bonnes vacances et au plaisir de vous recroiser 
en pleine forme à la rentrée !

 

Catherine Renaud, présidente
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Bon été 
à toutes et à tous !
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APPEL AUX ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE ET  
DU SECONDAIRE, CYCLE DE 5 JOURS

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 primaires 
ou les écoles secondaires où le cycle d’enseignement est de 5 jours, 
la journée pédagogique transformée en journée de classe a fait en 
sorte qu’une journée de la semaine a pu se répéter et causer ainsi un 
dépassement. 

En raison de cette transformation, les directions d’école devaient 
s’assurer que les enseignantes et enseignants ne se retrouvaient 
pas en dépassement des paramètres de la tâche. Pour y arriver, la 
direction de votre école devait calculer le nombre de minutes de 
tâche éducative (TE), tâche complémentaire (TC) et travail de nature 
personnelle (TNP) qui s’ajoutaient à la tâche de chaque enseignante 
et enseignant. Par la suite, elle pouvait, pour éviter le dépassement 
des paramètres établis, indiquer à chaque prof les portions 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 assignées). 
Pour être conformes à la convention collective et ainsi éviter une 
situation de dépassement, toutes les tâches devant être réduites 
devaient l’être dans la semaine au cours de laquelle la journée 
pédagogique a été transformée en journée de classe. Il n’était pas 
possible de reporter ces réductions sur d’autres semaines 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 la même 
semaine 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 enseignantes et enseignants à temps plein, voici les maxima à 
ne pas dépasser sur une semaine :

PRIMAIRE 
• Tâche éducative : 1 380 minutes
• Tâche complémentaire : 240 minutes
• Travail de nature personnelle : 300 minutes

SECONDAIRE (SEMAINE DE 5 JOURS) 
• Tâche éducative : 1 200 minutes

• Tâche complémentaire : 420 minutes
• Travail de nature personnelle : 300 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 
inévitablement associée, les directions de certaines écoles 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 
semaines.

Dans le but de protéger les droits de ses membres, l’Alliance va dépo-
ser un grief afin de dénoncer les dépassements de la tâche éducative 
vécus et de réclamer les sommes qui seraient dues aux enseignantes 
et enseignants 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 semaines) pour la semaine au cours 
de laquelle 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  
roberto.damico@alliancedesprofs.qc.ca pour les enseignantes et ensei-
gnants du primaire ou jean-francois.audet@alliancedesprofs.qc.ca pour 
ceux du secondaire (cycle de 5 jours), afin d’être inclus dans la réclama-
tion 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 ;
• une copie de votre tâche pour 2018-2019 ;
• une copie de votre grille-horaire complète 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 pour le secondaire 
Roberto D’Amico, conseiller pour le préscolaire et le primaire

https://alliancedesprofs.qc.ca/convention/convention-collective-locale-csdm/
mailto:roberto.damico@alliancedesprofs.qc.ca
mailto:jean-francois.audet@alliancedesprofs.qc.ca
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BULLETINS DE PAIE WEB À COMPTER DE L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2019-2020
À compter de l’année scolaire 2019-2020, la CSDM n’émettra plus que des bulletins de paie et 
relevés fiscaux électroniques, conformément à la clause 6-9.06 de la Convention collective locale 
2015-2020. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à l’adresse suivante : siae.csdm.qc.ca/
Pages/Front/Inscription.aspx. À défaut, vous serez automatiquement inscrits à compter du 5 sep-
tembre 2019, comme mentionné dans le courriel de la commission scolaire ayant comme objet 
Invitation à adhérer au relevé de salaire Web, expédié à trois reprises depuis janvier.

 
Chantal Forcier, conseillère

GAGNANTS DU CONCOURS
Un oubli s’est produit dans le BIS du 29 avril où l’on soulignait les gagnants du concours héros 
2018-2019. Il s’agit des étudiantes et des étudiants en coiffure du volet de l’Institut supérieur 
Mode beauté de l’école des métiers des Faubourgs-de-Montréal.

Leur projet consiste au recyclage des produits 
toxiques, du matériel usagé (par exemple les 
gants de caoutchouc) et même de la récupéra-
tion des cheveux !

Une mention spéciale à l’enseignante Virginie 
Drouin qui a permis au projet de voir le jour et 
qui veille au quotidien à sa réalisation.

Bravo à toutes et à tous !
 

Nathalie Tremblay, vice-présidente

PLANIFICATION DE LA RETRAITE 

RENONCIATION AUX PROTECTIONS 
D’ASSURANCE SALAIRE DE LONGUE DURÉE
Vous envisagez de prendre votre retraite au 
cours des deux prochaines années scolaires ? 
Sachez que vous pouvez renoncer à la protec-
tion d’assurance salaire de longue durée de 
La Capitale. Pour ce faire, vous devez remplir 
le formulaire intitulé Renonciation à la garan-
tie d’assurance invalidité longue durée dispo-
nible sur le site de La Capitale, à l’adresse :  
lacapitale.com/fr/particuliers/assurances/
assurance-collective/informations-assures/
fae#onglet2. Vous devez ensuite le faire 
parvenir à Manon Levasseur, au service des 
ressources humaines de la CSDM. Votre pro-
tection cessera à la période de paie suivant 
la réception du formulaire par La Capitale. Ce 
choix est cependant irrévocable.

Il est à noter que l’assurance salaire de longue 
durée est obligatoire, mais certaines condi-
tions permettent d’y renoncer. Par ailleurs, 
sans avoir à le demander, la prime liée à cette 
protection n’est plus perçue par La Capitale 
quand la personne atteint 63 ans. Le principe 
est simple, l’indemnité liée à cette assurance 
est payable seulement à compter de la 105e 
semaine d’invalidité continue. Pendant les 

deux premières années (104 semaines) d’inva-
lidité continue, les prestations d’assurance 
salaire sont déterminées par les dispositions 
de la clause 5-10.27 de l’Entente nationale. 
C’est-à-dire que les cinq premiers jours (délai 
de carence) sont payés à 100 % s’il y a des 
jours crédités dans les banques de congés 
de maladie, sinon, ils sont sans traitement. 
De la 6e journée à la 52e semaine, la presta-
tion est égale à 75 % du traitement, puis de la 
53e à la 104e semaine, la prestation est égale à 
66 2/3 % du traitement. 

L’assurance salaire de longue durée de La 
Capitale a pour but d’assurer un revenu à la 
personne dont l’invalidité se poursuit au-delà 
de 104 semaines. L’indemnité est payable à 
la personne invalide jusqu’à l’âge de 65 ans. 
Toutefois, lorsqu’une telle personne a bénéfi-
cié de la période de 36 mois de l’exonération 
de ses cotisations au régime de retraite, elle 
doit faire la demande de sa rente de retraite 
si elle est admissible à une rente de retraite 
sans réduction, c’est-à-dire qu’elle a atteint 
l’un des critères lui permettant de bénéficier 
d’une rente immédiate non réduite (pour le 

RREGOP : 35 années cotisées ou 60 ans d’âge, 
critères en vigueur jusqu’au 30 juin 2019. À 
compter du 1er juillet 2019 : 35 années cotisées, 
61 ans ou le facteur 90 avec un minimum d’âge 
de 60 ans). La Capitale diminuera l’indemnité 
d’assurance du montant de la rente de retraite. 
Si la rente de retraite est plus élevée ou égale 
à l’indemnité d’assurance, l’assureur n’aura 
plus rien à payer. Ainsi, une personne qui est à 
deux années ou moins de l’atteinte de l’un des 
critères donnant droit à une rente de retraite 
immédiate sans réduction n’a aucun intérêt à 
maintenir cette protection si elle est certaine 
d’avoir une rente de retraite au moins égale 
aux prestations d’invalidité. C’est une écono-
mie de 0,865 % du salaire annuel. 

Cela vaut également pour une personne qui 
a signé une entente de retraite progressive 
et dans la mesure où il y a deux ans ou moins 
entre la date de renonciation et la date de 
départ à la retraite.

En cas de doute, il serait préférable de nous 
consulter avant de prendre une telle décision.

 
Chantal Forcier, conseillère

RAPPEL — FORMATION 
GÉNÉRALE DES JEUNES — 
SÉANCES D’AFFECTATION 
(SAI) POUR 2019-2020 —
ENSEIGNANTS À STATUT 
PRÉCAIRE

DE 16 h LE 28 JUIN  
À 9 h LE 2 JUILLET 2019 :
Séance mixte élargie par SAI.

Pour celles et ceux, y compris 
les étudiants, qui souhaitent obtenir une 
affectation dans un champ autre que celui de 
leur qualification légale.

DE 17 h LE 16 AOÛT  
À 13 h LE 19 AOÛT 2019: 
Séance mixte par SAI. 

Pour celles et ceux inscrits à la liste de priorité 
ou qui font partie des bassins des contrats à 
temps plein, à temps partiel et de suppléance 
occasionnelle.

 
Élise Longpré, conseillère

https://www.lacapitale.com/fr/particuliers/assurances/assurance-collective/informations-assures/fae#onglet2
https://alliancedesprofs.qc.ca/convention/convention-collective-nationale/
https://alliancedesprofs.qc.ca/convention/convention-collective-locale-csdm/
https://siae.csdm.qc.ca/Pages/Front/Inscription.aspx
https://siae.csdm.qc.ca/Pages/Front/Inscription.aspx
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ÉDUCATION DES ADULTES —  
SÉANCE D’AFFECTATION 
PAR INTERNET (SAI) LES 
17 ET 18 JUIN POUR LA 
SESSION D’ÉTÉ 2019

ENTENTE PARTICULIÈRE : MAXIMUM 
DE 30 HEURES PAR SEMAINE ET 
POSTE POUR UNE PARTIE DE LA 
SESSION D’ÉTÉ. 

Exceptionnellement, le maximum d’heures 
d’enseignement autorisé durant la session 
d’été 2019 sera de 30 heures par semaine, et ce, 
pour toutes les spécialités. Les enseignantes et 
enseignants qui souhaitent travailler jusqu’à 
un maximum de 30 heures par semaine 
peuvent se rendre sur SAI pour compléter leur 
tâche à la session d’été. 

Une séance d’affectation débutera à 00 h 01 le 
lundi 17 juin et prendra fin le mardi 18 juin à 23 h 59.  

De plus, lors de cette séance, certains postes 
toujours vacants seront exceptionnellement 
scindés afin d’en faciliter le comblement. Des 
postes initialement affichés pour toute la ses-
sion d’été seront réaffichés de façon distincte 
pour le mois de juillet et pour le mois d’août. En 
résumé, seuls les postes ayant déjà été affichés 
pour toute la session d’été peuvent être scindés 
après le premier affichage. Si vous souhaitez tra-
vailler soit au cours du mois de juillet ou du mois 
d’août, vous devez postuler via SAI, les directions 
de centre ne peuvent vous attribuer ces postes. 

L’ordre d’attribution des postes sera le suivant : 
1. Les profs inscrits à l’assemblée de placement 

d’été dans le respect de leur priorité d’emploi ; 
2. Les profs non inscrits à l’assemblée de place-

ment d’été dont le nom figure sur l’une des 
listes donnant accès à SAI.
 

Chantal Forcier, conseillère

ÉDUCATION DES ADULTES 
1re ASSEMBLÉE DE PLACEMENT DE L’ANNÉE 
2019-2020

Si vous êtes inscrits sur les listes de priorité d’emploi et de rappel, vous 
serez convoqués à la 1re assemblée de placement de l’année 2019-2020 qui 
aura lieu les 23 et 24 août prochain à la cafétéria de l’école Père-Marquette, 
au 6030, rue Marquette (à l’angle de la rue de Bellechasse). Vous recevrez 
d’ici le mois de juillet l’avis de convocation de la commission scolaire. Il est 
très IMPORTANT de bien le lire, car selon votre rang sur la liste confondue, 

vous serez convoqués soit le vendredi 23 août ou le samedi 24 août et l’heure de votre convo-
cation varie. 

Nous vous rappelons également qu’aucun retard ne sera toléré, les retardataires seront déclarés 
absents et ne pourront pas faire de choix de poste lors de l’assemblée, et ce, sous aucun prétexte. 
Ils devront soit postuler lors de la séance d’affectation par Internet (SAI) qui suivra l’assemblée ou 
à l’assemblée de placement du 7 septembre 2019. Il est toutefois possible de remettre une procu-
ration à un collègue, à un ami, à un membre de la famille ou à toute autre personne de votre choix 
pour qu’elle agisse en votre nom lors des assemblées de placement. 

POSTES RÉGULIERS 
Lors de cette assemblée, des postes réguliers menant à la permanence figureront dans la pla-
quette de postes. Ils seront identifiés de la façon suivante : numéro du poste suivi des trois lettres 
majuscules suivantes : REG pour régulier. Exemple : 97 REG

Soyez attentifs à cette particularité, car si un tel poste est disponible dans votre spécialité d’ori-
gine au moment de l’appel de votre rang prioritaire, vous pourriez le choisir et ainsi changer de 
statut en devenant une enseignante ou un enseignant à temps plein en voie de permanence. 

Les profs réguliers qui ont fait une demande de désistement ou de mutation libre seront convo-
qués à la préassemblée le vendredi 23 août. 

Pour plus de détails sur le fonctionnement des assemblées de placement à l’EDA, veuillez consul-
ter le Guide à ce sujet que vous trouverez dans la page des Fiches syndicales du site de l’Alliance 
(section PUBLICATIONS du menu INFORMATION). 

Nous vous rappelons également que c’est lors de cette assemblée que vous devrez passer l’entre-
vue de vérification pour les postes en milieu carcéral, et ce, que vous ayez un intérêt ou non pour 
ce type de poste. Nous vous soulignons au passage que le fait de ne pas vous soumettre à cette 
entrevue pourrait vous empêcher d’obtenir un poste dans votre élargissement de champ. 

 
Chantal Forcier, conseillère 

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES

RÉMUNÉRATION ESTIVALE 2020
La convention collective prévoit le versement de 26 périodes 
de paie par année scolaire. Dans le cas du personnel ensei-
gnant, la première période de paie est désignée comme celle 
incluant le premier jour travaillé. Toutefois, pour l’année 
scolaire 2020-2021, le premier jour de travail ne saura remplir 

cette condition pour les enseignantes et enseignants du secteur des jeunes.

Par conséquent, afin d’assurer le versement d’une paie à la fin 
d’août 2020, l’étalement des paies d’été sera probablement fait sur 
5 paies au lieu de 4, comme ce fut le cas pour les enseignantes et ensei-
gnants du secteur de l’éducation des adultes pour l’été 2018 et cet été 
pour le personnel enseignant de la formation professionnelle.

Prenez note que l’étalement est fait de façon équitable sur les 5 paies 
et que l'ajustement de 10 mois représente des sommes nettes plus ou 
moins égales. 

Dans le BIS paru le 10 juin dernier, l’article concernant l’étalement de la 
rémunération estivale 2019 pour les enseignantes et enseignants de la 
formation professionnelle s’adressait au personnel permanent. Pour les 
autres profs, cela serait fait comme à l’habitude. Lors de la dernière paie, 
vous recevrez un montant équivalent à l’étalement de 10 mois auquel 
vous avez droit.

 
Marc Larouche, conseiller

https://www.alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Assemblee_placement_EDA_2013-08.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/06/LeBIS_vol42_num39_10juin19.pdf


PHILIPPE,  
VIENS NOUS VISITER !
Vous aimez votre école et vous aimeriez recevoir la visite de Philippe 
Laprise, lors de la Semaine de l’école publique, du 5 au 12 octobre ? 
Vous êtes invités à inscrire votre établissement en ligne au lafae.qc.ca/
philippe-viens-nous-visiter/. La date limite d’inscription est le vendredi 
21 juin. Les personnes qui remporteront le concours, par tirage au sort, 
recevront un appel au plus tard le 1er septembre 2019. 
BONNE CHANCE !
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ÉTAT DE VOS ORDINATEURS,  
TNI, ÉCRANS INTERACTIFS 
ET AUTRES OUTILS 
TECHNOPÉDAGOGIQUES
Comme prévu dans notre Convention collective 
locale (4-3.03 B 1 et 4), la direction doit vous 
consulter en CPEPE sur les budgets liés à la 
vie pédagogique (FGJ) ou à l’enseignement 
(EDA-FP) ainsi que sur l’utilisation des tech-
nologies de l’information et de la communi-
cation (TIC) dans la tâche d’enseignement. 
Concrètement, la direction vous présente ses 
orientations et priorités budgétaires, notam-
ment sur les TIC, et, après en avoir débattu 
et avoir voté en assemblée syndicale, vous lui 
faites des recommandations qui peuvent aller 
dans son sens comme dans un autre. Ensuite, si 
la direction choisit de ne pas retenir vos recom-
mandations, elle doit vous donner les raisons 
pertinentes de son refus et les confirmer par 
écrit dans un délai de 15 jours ouvrables (4-1.06).

La semaine dernière, nous avons appris de la 
CSDM qu’elle était désormais équipée d’un 
système qui lui permet en temps réel d’avoir 
un portrait complet de l’état du parc informa-
tique pédagogique de chacune de ses écoles : 
désuétude, lenteur anormale, mise à jour 
nécessaire, etc.

À la lumière de ces informations, nous vous 
recommandons de demander à votre direction 
le portrait actuel de l’état du parc informatique 
pédagogique de votre établissement. Cela faci-
litera vos échanges et décisions en assemblées 
syndicales, en plus de vous permettre de faire 
les recommandations les plus éclairées à votre 
direction eu égard à vos besoins technopéda-
gogiques et aux outils disponibles dans votre 
établissement.

 
Martin Bibeau, vice-président 
Vincent Hamel-Davignon, conseiller

TRAFICOTAGE DES RÉSULTATS 
DES ÉLÈVES
Le 15 avril 2019, Jean-François Roberge, le 
ministre de l’Éducation, envoyait une lettre 
officielle claire et précise aux présidences et 
directions générales de toutes les commissions 
scolaires du Québec. Nous en citons ici un pas-
sage éloquent :

Depuis mon entrée en fonction, j’ai à maintes 
reprises affirmé l’importance de la qualité des 
diplômes que l’on décerne, ceux-ci devant reflé-
ter la vraie réussite de l’élève qui l’obtient. Il 
importe de conjuguer exigence et bienveillance 
avec constance afin de pousser les élèves à 
se dépasser et d’aider ceux qui éprouvent des 
difficultés à réussir malgré celles-ci. En outre, 
le maintien de la confiance dans un système 
scolaire juste et performant passe nécessaire-
ment par une évaluation des apprentissages 
qui reflète réellement ce succès. Pour ce faire, 
la note attribuée à l’élève se doit d’être juste 
et équitable, qu’elle soit attribuée par l’ensei-
gnant ou le système de correction des épreuves 
ministérielles.

Afin de donner suite à cet engagement, et à 
l’approche de la session d’examens de fin d’an-
née, je confirme qu’à partir de maintenant, les 
notes de 58 % et de 59 % obtenues dans une 
matière dont les unités sont requises pour la 
sanction des études ne passeront plus systéma-
tiquement à 60 %. Par le fait même, j’incite les 
écoles, les commissions scolaires […] à agir dans 
le même sens.

Cette décision repose sur la nécessité d’appli-
quer le seuil de réussite déterminé au Québec de 
60 %, de refléter réellement le succès de l’élève 
qui l’a atteint et ainsi de ne pas abaisser les exi-
gences de la diplomation.

2017

Rappelons-nous qu’en mai 2017, à la suite 
d’une large consultation de ses membres sur 
les épreuves ministérielles et l’évaluation des 
apprentissages, la FAE et ses syndicats affi-
liés avaient interpellé le ministre de l’époque, 
Sébastien Proulx, afin qu’il tienne une com-
mission parlementaire sur l’évaluation. Nous 
voulions entre autres discuter du « trafico-
tage » des notes de nos élèves par le ministère, 
les commissions scolaires et les directions 
d’établissements. Le ministre y était allé d’une 
directive ménageant la chèvre et le chou, qui 
ne s’attaquait pas de front au problème, disant 
même une chose et son contraire.

2019
L’Alliance interprète maintenant le message du 
ministre Roberge aux commissions scolaires 
comme un appel formel au respect incondition-
nel des notes que les profs attribuent à chacun 
de leurs élèves. 

Si jamais vous constatez que les résultats de 
vos élèves ont été modifiés à votre insu ou 
qu’on vous met de la pression en ce sens, par-
ticulièrement d’ici la fin de l’année et en début 
d’année prochaine, communiquez sans délai 
avec le membre du Conseil d’administration 
responsable de votre établissement ou avec le 
conseiller responsable du dossier. Ils intervien-
dront alors avec diligence auprès de la com-
mission scolaire afin de faire respecter votre 
expertise et votre autonomie professionnelle 
quant à l’évaluation de vos élèves.

 
Martin Bibeau, vice-président 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

https://alliancedesprofs.qc.ca/convention/convention-collective-locale-csdm/
https://alliancedesprofs.qc.ca/convention/convention-collective-locale-csdm/
https://www.lafae.qc.ca/philippe-viens-nous-visiter/
https://www.lafae.qc.ca/philippe-viens-nous-visiter/
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100 %
RECYCLÉ

Bonnes vacances aux enseignantes 
et enseignants !

Faites le plein d’énergie 
pour une nouvelle année syndicale 

très chargée.

RAPPEL 
INSCRIPTION AU  
3e CAMP DE 
FORMATION 
SYNDICALE DE LA FAE
Le prochain camp de formation syndicale se 
tiendra du 17 au 19 octobre 2019 au Chanteclerc, 
à Sainte-Adèle.

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en ligne 
avant 12h, le 18 juin à la page FORMULAIRES du 
site de l’Alliance au alliancedesprofs.qc.ca.

Attention, le nombre de places est limité !
 

Elaine Bertrand, vice-présidente

AVANCE POUR LES PROFS PERMANENTS 
DE LA FP

En réaction à l’annonce tardive de l’étalement des paies (voir l'article dans le 
BIS numéro 39), l’Alliance a négocié avec la CSDM pour que les enseignants per-
manents de la FP ayant une incapacité à remplir leurs obligations financières 
puissent, de façon exceptionnelle, faire une demande d’avance de paie d’un mon-

tant de 500 $ (montant unique). Le versement aura lieu sur la paie du 11 juillet 2019. Cette avance 
générera un 2e dépôt et un relevé de salaire pour le 11 juillet. 

La CSDM récupérera automatiquement ce montant sur les paies 7 (3 octobre), 8 (17 octobre), 9 
(31 octobre) et 10 (14 novembre) à raison de 125 $ par paie, sans possibilité de négociation.

Ce montant pourrait alléger vos obligations ? Faites une demande avant 16 h le 20 juin, en envoyant un 
courriel à srhprod@csdm.qc.ca, en inscrivant dans l’objet : Avance FP/numéro matricule/nom, prénom. 

Aucune demande ne sera acceptée après cette date.
 

Pascale Besner, vice-présidente 
Marc Larouche, conseiller

PROBLÈMES À L’ÉCOLE DE L’ÉTINCELLE : DÉTERMINATION ET 
MOBILISATION, UNE RECETTE GAGNANTE
Lundi dernier, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, s’est 
rendu à l’école de l’Étincelle. C’est avec le sourire aux lèvres que nos col-
lègues de cet établissement l’ont accueilli. Il a ainsi pu constater de visu 
les conditions d’apprentissage des élèves très sévèrement handicapés et 
d’exercice du personnel : une situation de promiscuité dangereuse, dans 
un édifice centenaire, désuet, inadapté et mal entretenu. 

À sa sortie de l’école, 
le ministre a admis 
que le personnel avait 
raison de dénoncer la 
situation. « Les tra-
vaux ont commencé 
pour sécuriser les pla-
cards qui servent de 
salle d’apaisement. 
Il y aura d’autres tra-
vaux cet été pour 

améliorer l’aménagement temporaire des lieux. Il faudra une nouvelle 
école, si ce n’est pas une école neuve, assez rapidement pour répondre 
aux besoins des élèves et soutenir le personnel. Il y a trop d’élèves dans 
cet espace restreint. La commission scolaire me confirme qu’il y en aura 
moins l’an prochain. La CSDM pourra compter sur moi et sur notre gou-
vernement pour les soutenir financièrement dans ce projet. » 

Si nous avons pu arracher ces promesses au ministre Roberge, c’est grâce 
à l’incroyable mobilisation du milieu et aux nombreuses interventions 
de l’Alliance. Espérons sincèrement que le nombre d’élèves fréquentant 
l’école l’Étincelle sera limité l’an prochain et que les meilleurs services 
possible seront rendus à court terme à ces élèves vulnérables. Nous 
sommes toujours en attente d’une réponse précise à ce sujet de la part 
de la CSDM.

Bravo à tous nos collègues de l’école de l’Étincelle, qui ont fait preuve de 
courage et d’une solidarité sans faille !

 
Catherine Renaud, présidente

17 JUIN 2019 • BIS • BULLETIN D’INFORMATION SYNDICALE • ALLIANCEDESPROFS.QC.CA • VOLUME 42 • N° 40  • P. 6
©

 Y
ve

s P
ar

en
te

au

https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/06/LeBIS_vol42_num39_10juin19.pdf
mailto:srhprod@csdm.qc.ca
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/

	LeBIS_vol42_num40_17juin19
	LeBIS_vol42_num40_17juin19-4



