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APPEL DE CANDIDATURES

COMITÉS STATUTAIRES
Le Conseil d’administration lance un appel de candidatures afin de pourvoir les postes des quatre
comités statutaires. Un dépliant à cet effet est livré aujourd’hui dans tous les établissements afin
de préciser le mandat de chacun de ces comités. Prenez-en connaissance à la salle des profs.

•

Fin août, l’été tire déjà à sa fin et bientôt vous accueillerez vos élèves
dans vos classes. J’avoue avoir un petit pincement au cœur, puisque je ne
vivrai pas la rentrée dans une école cette année. J’espère que vous avez
bien profité de ces huit belles semaines de congé, remplies de soleil et
de chaleur, pour vous reposer et faire le plein d’énergie. Nous le savons
tous, cette période de repos est nécessaire pour reprendre le collier et
amorcer les nombreux projets qu’on souhaite mettre en place, projets
qui sont bien souvent élaborés dans nos têtes pendant l’été…

MAIS ATTENTION…
Comme je connais trop bien l’enthousiasme débordant des profs en
début d’année, je tiens à vous mettre en garde et vous donner ce
conseil : ne vous en mettez pas trop sur les épaules. La tâche des enseignantes et des enseignants est déjà assez lourde, apprenez à dire « non »
et gardez-vous de l’énergie pour passer à travers les 10 prochains mois.
Gardons en tête que, selon le sondage Alliance-BIP mené l’an dernier, un
prof sur deux projetait de ne plus enseigner à la CSDM dans cinq ans, en
raison d’épuisement et de fatigue, de surcharge et de mauvaises conditions de travail. Enseigner, c’est un travail, une profession, et non une
vocation… Il faut savoir se préserver et laisser aussi la place à la conciliation travail-famille. Il va également falloir se garder de l’énergie pour
l’année syndicale qui s’annonce encore une fois bien chargée !
Ce sera effectivement en 2019-2020 que nous entamerons les négociations avec le gouvernement pour notre prochaine convention collective
nationale. Après les promesses électorales, le gouvernement caquiste
devra démontrer que l’éducation est réellement sa priorité et le ministre
devra nous prouver qu’il se souvient de ses années d’enseignant. Nous
nous attendons à une amélioration considérable de nos conditions de
travail dans tous les secteurs, ce qui favorisera très certainement les
conditions d’apprentissage des élèves. Nous devrons être déterminés
pour faire respecter notre expertise et notre autonomie professionnelle
et recevoir, enfin, un salaire à la hauteur de l’importance du rôle que
nous jouons dans la société.
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netrée !
Bon
ren
Les membres du Conseil d’administration et
du personnel de l’Alliance souhaitent une
bonne rentrée
aux membres de
la FGJ et de la FP.
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On doit transmettre sa candidature avant 16 heures le vendredi 6 septembre en utilisant de préférence le formulaire
unique en ligne dans le site de l’Alliance. Les membres de ces
comités seront élus par l’Assemblée de personnes déléguées
lors de sa réunion du 10 septembre prochain.

CHALEUR
ET ÉNERGIE
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SOLIDARITÉ ET UNITÉ
Pour ce faire, notre équipe syndicale devra être forte. Je suis très honorée de pouvoir tous vous représenter au sein de l’Alliance et touchée de
la confiance que vous me témoignez. En tant que nouvelle présidente,
fédératrice et rassembleuse, j’émets un souhait : celui d’une très grande
solidarité entre les membres. L’Alliance, c’est vous ! Ça concerne tous
les profs. Ce n’est pas le lot d’un groupuscule de « chialeux », bien au
contraire ! Les personnes qui s’impliquent ont des idées constructives et
ont envie de faire bouger ou avancer les choses, d’évoluer, d’améliorer
nos conditions de travail. J’invite tous les membres à s’impliquer dans un
comité ou un autre, à l’Alliance ou à la FAE, ou encore au sein de l’équipe
syndicale des établissements. Nous avons besoin du plus grand nombre
de personnes possible, de tout horizon. N’avons-nous pas déjà entendu :
c’est l’union qui fait la force ?
L’Alliance célèbre cette année son centième anniversaire. Rappelonsnous que c’est grâce aux actions, aux luttes et à la solidarité syndicales
que les enseignantes et enseignants ont pu faire valoir leurs droits et
améliorer leurs conditions d’exercice.
Je souhaite sincèrement que 2019-2020 soit une année remplie de chaleur et de respect entre nous, que nous utilisions notre énergie à bon
escient, soit pour défendre ensemble nos conditions d’enseignement,
les conditions d’apprentissage des élèves et l’école publique québécoise.
Bonne rentrée !
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente
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LE 15 OCTOBRE : UNE DATE
IMPORTANTE POUR LES PROFS
AFFECTÉS À PLUS D’UNE ÉCOLE
Plusieurs spécialistes du primaire1, titulaires de groupes de préscolaire, enseignantes et enseignants en dénombrement flottant doivent accomplir leur tâche dans plus d’une école.
La commission scolaire a l’obligation de s’assurer que ces enseignantes et enseignants bénéficient
des 20 journées pédagogiques au calendrier à l’intérieur de leurs 200 jours de travail.
Par ailleurs, les enseignantes et enseignants n’ont pas à participer à plus de 3 rencontres de
parents et 10 rencontres collectives, même s’ils sont affectés à plus d’un établissement. Il est
donc important de savoir à quelles écoles et à quels moments ces rencontres se tiendront en se
conformant aux encadrements de la convention.
Comme le prévoit la Convention collective locale [clause 5-3.21, section 4, paragraphe 2 g)], la
direction de l’école d’appartenance a la responsabilité et l’obligation de déterminer, au plus tard
le 15 octobre, en coordination avec la direction des autres écoles concernées et après consultation
de l’enseignante ou l’enseignant :
1. les heures de la semaine régulière de travail et les lieux assignés ;
2. le moment et le lieu où se tiennent les rencontres de parents ;
3. le moment et le lieu où se tiennent les rencontres collectives ;
4. le moment et le lieu où se tiennent les journées pédagogiques.
Il pourrait être difficile d’apporter des ajustements à l’horaire de travail si l’on tarde trop. Procédez
donc sans tarder en demandant à rencontrer la direction de l’école d’appartenance afin de vous
prévaloir de vos droits.
Roberto D’Amico, conseiller
1. À noter que la Fiche syndicale Les spécialistes du primaire est jointe dans l’envoi de la semaine.

INFORMATIONS CONCERNANT
VOS ÉLÈVES À RISQUE
ET HDAA : UNE OBLIGATION
DE LA DIRECTION
Au plus tard le 15 septembre, la direction de votre école a
l’obligation de vous transmettre tous les renseignements
concernant vos élèves à risque et HDAA, et ce, en vertu
de la clause 8-9.01 B) de l’Entente nationale. Ces renseignements comprennent notamment la liste des élèves
reconnus par un code de difficulté ou de handicap. Vous
devez également être informés du nom des élèves qui ont
un dossier d’aide particulière (DAP). Vous pourrez alors avoir accès à ce dossier et ainsi prendre
connaissance par exemple des plans d’intervention qui ont été élaborés ou des évaluations diagnostiques effectuées. Cette obligation s’applique également dans les 15 jours ouvrables suivants
l’intégration d’un élève en classe ordinaire ou l’arrivée d’un élève en classe spécialisée.
Aussi, n’oubliez pas de consulter vos collègues afin de vérifier si les élèves qui avaient un code de
difficulté ou de handicap au 30 juin dernier sont encore reconnus sur vos listes de cette année.
Roberto D’Amico, conseiller
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FORMATION GÉNÉRALE DES
JEUNES — ENSEIGNANTS
RÉGULIERS — ASSEMBLÉES
DE PLACEMENT
Mercredi 4 septembre, à compter de 16 h 30, à l’école PèreMarquette, située au 6030, rue
Marquette.
Pour les enseignantes et enseignants réguliers
(permanents ou en voie de permanence) en surplus d’affectation, au champ 21 ou mis en disponibilité, pour tous les champs d’enseignement.
Les personnes appartenant à un champ d’enseignement dans lequel il y aura des postes
exigeant une entrevue d’information ou de
vérification seront contactées par une personne du Service des ressources humaines de
la CSDM afin d’organiser cette entrevue.
Compte tenu de l’impératif du calendrier scolaire, la liste des postes disponibles devrait,
dans la mesure du possible, être accessible sur
le site Adagio de la CSDM le 3 septembre.
Frédéric Pilon, conseiller

FORMATION GÉNÉRALE
DES JEUNES — LISTE DE
PRIORITÉ — ASSEMBLÉE DE
PLACEMENT EN PERSONNE
Une assemblée de placement
en personne aura lieu le 4 septembre 2019 à partir de 17 h 30
pour l’attribution de postes
menant à la permanence (à
temps plein) et de contrats à temps partiel. Elle
se tiendra à l’école Père-Marquette, située au
6030, rue Marquette.
Cette assemblée s’adresse à toutes les personnes inscrites à la liste de priorité (tous les
champs). Les personnes qui ont déjà un contrat
à temps partiel pourront aussi faire le choix
d’un poste menant à la permanence, mais
ne pourront pas changer de contrat à temps
partiel. L’entrée en fonction est prévue pour le
9 septembre 2019. Veuillez consulter le site SAI
pour les heures de convocation.
La liste des postes offerts sera disponible
soixante minutes avant l’heure de votre
convocation.
Élise Longpré, conseillère
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NOUVELLES MODALITÉS —
ÉPREUVES DE SANCTION À LA FP
D e nouvelles mo dalités
concernant des mesures
d ’a d a p t a t i o n u t i l i s é e s
lors des évaluations des
apprentissages en formation professionnelle
sont entrées en vigueur depuis le 1 er juillet.
Dorénavant, il ne sera plus obligatoire de
demander une autorisation à la Direction de
la sanction des études du ministère de l’Éducation pour l’octroi de certaines mesures d’adaptation utilisées lors des épreuves :
• prolongation de la durée prévue de
l’épreuve jusqu’à un maximum équivalant
au tiers du temps normalement alloué ;
• passation de l’épreuve dans un endroit adapté
à la problématique de l’élève, tout en s’assurant que l’épreuve se déroule sous surveillance ;
• utilisation de coquilles ou de bouchons
pour couvrir les bruits ambiants et favoriser
la concentration de l’élève ;
• utilisation d’un appareil permettant uniquement l’écoute de la musique. Celui-ci
ne doit pas donner accès à Internet ni à
aucune autre source d’information ou de
communication avec autrui ;
• utilisation d’un ordinateur en respectant
les trois conditions suivantes : accès à

Internet uniquement lors des épreuves
pour lesquelles cet usage est prévu, possibilité d’utiliser un logiciel de correction seulement pour les épreuves qui le prévoient et
absence de communication entre les postes
d’un réseau ;
• utilisation d’un outil d’aide à la lecture et
à l’écriture. Toute fonction de reconnaissance vocale doit être désactivée pendant
la durée totale de l’épreuve lorsque la compétence à écrire est évaluée. Les logiciels de
traduction ne peuvent être utilisés, à moins
que les règles de l’épreuve les permettent ;
• utilisation de divers appareils permettant
d’écrire afin de pallier un handicap ;
• utilisation d’un magnétophone permettant à l’élève de donner ses réponses
lorsque la compétence à lire ou à écrire
n’est pas requise pour accomplir la tâche ;
• utilisation d’une calculatrice simple et non
scientifique.
Cependant, l’utilisation de toute autre mesure
d’adaptation pour l’évaluation des apprentissages doit encore faire l’objet d’une demande
au ministère. Puisque la personne responsable
pour ce faire peut varier d’un centre à l’autre,
nous vous invitons à vous assurer d’acheminer

APPEL DE CANDIDATURES POUR TOUS

CONSEIL D’ORIENTATION
2019-2021
MANDAT DU COMITÉ

Le Conseil d’orientation agit à titre consultatif pour
l’élaboration du plan d’action biennal du Conseil d’administration. Il sera aussi appelé à réfléchir sur les
pratiques syndicales de l’Alliance, notamment pour l’application du plan
biennal qui aura été adopté par l’Assemblée de personnes déléguées.

COMPOSITION
Le comité est formé de neuf membres, dont trois sont issus du préscolaire
et du primaire, deux du secondaire, un de l’éducation des adultes, un de
la formation professionnelle, un des institutions privées et un ayant un
statut précaire à la formation générale des jeunes. Deux à trois membres
du Conseil d’administration se joindront à eux lors des rencontres.

NOMINATION
Les membres du Conseil d’orientation seront nommés par l’Assemblée
des personnes déléguées lors de la réunion du 10 septembre 2019. Le
mandat est de deux ans. Les membres intéressés doivent poser leur candidature avant 16 h le mardi 3 septembre, en remplissant le formulaire
en ligne disponible dans le site de l’Alliance.
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente
Patrick Trottier, vice-président

votre demande au bon endroit en interrogeant
votre direction à ce sujet.
Dans tous les cas, le Guide de gestion pour la
sanction des études et épreuves ministérielles
prévoit que les mesures d’adaptation mises en
place au moment de l’évaluation doivent être
utilisées régulièrement par l’élève en cours
d’apprentissage et leur pertinence doit être
validée. Elles doivent figurer dans le plan d’intervention de l’élève et solliciter la prise de
décision de l’élève.
Le ministère rappelle par ailleurs l’importance
des impératifs suivants dans le cadre de l’application des mesures d’adaptation :
• atténuer les obstacles liés à un trouble
d’apprentissage ou à un handicap, pour
permettre à l’élève de démontrer ses
compétences ;
• respecter l’épreuve telle qu’elle est conçue,
en l’administrant dans son intégralité et en
maintenant les questions ou les tâches à
accomplir selon les exigences formulées ;
• assurer la pratique autonome du métier
en faisant en sorte que l’élève accomplisse
l’ensemble de ses tâches seul.
Vincent Hamel Davignon, conseiller

L’ALLIANCE PRÉSENTE
AU DÉFILÉ DE LA FIERTÉ
La présidente, Catherine Beauvais-St-Pierre, et Patrick Trottier, viceprésident, accompagnés d’Alex Pelchat, Mélanie Racine-Gagné et Élyse
Bourbeau, membres de l’Alliance, ont assisté au défilé de la Fierté 2019,
le dimanche 18 août dernier.
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Il faut savoir que notre employeur est le seul à
agir ainsi. Un peu partout autour de nous, les
autres commissions scolaires ont compris que
de respecter leurs employés était une manière
efficace pour garder tout le monde heureux !
Lorsque la présidente de la CSDM déclare dans
les médias que « les retraites progressives sont
un privilège, pas un droit », il y a matière à se
questionner sérieusement sur la politique mise
de l’avant pour favoriser la rétention du personnel enseignant ! Un employeur qui n’arrive
plus à pourvoir ses offres d’emploi devrait
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FORMATION
DE L’ÉQUIPE
SYNDICALE

RETRAITES PROGRESSIVES
REFUSÉES À LA CSDM :
UN MANQUE DE RESPECT
Face au manque de personnel enseignant
dans nos écoles, la CSDM a décidé cette année
de refuser à tous les profs qui y ont droit les
demandes concernant les retraites anticipées.
Les seules exceptions ont été accordées aux
profs qui doivent subir un traitement médical de longue durée ou aux proches aidants
accompagnant un enfant ou une conjointe ou
un conjoint. Voici l’un des nombreux moyens
mis en place pour favoriser la rétention des
enseignants dans nos écoles : les forcer à rester à temps plein jusqu’à la retraite.
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sérieusement revoir son approche pour attirer,
et non faire fuir, les gens.
Lorsque l’on consulte les derniers rapports
personnalisés sur l’absentéisme à la CSDM, on
constate que dans le groupe d’âge des 51 ans
et plus, c’est au-delà de 8 000 jours de maladies qui ont été pris pour cause d’invalidité de
nature psychique1 . Combien croyez-vous qu’il y
en aura cette année ?
Après qu’ils aient passé toutes ces années
à enseigner aux jeunes et moins jeunes de
notre système d’éducation, la moindre des
attentions envers les futurs retraités serait le
respect, car ils l’ont bien mérité. D’autant plus
qu’ils pallient la pénurie d’enseignants déjà
depuis deux ou trois ans en multipliant les
remplacements d’urgence pour atténuer les
piètres résultats de recrutement et de rétention de personnel de notre employeur.
Patrick Trottier, vice-président
1. Rapports personnalisés sur l’absentéisme à la CSDM,
produits par la Fédération des commissions scolaires
du Québec, 2015-2016 et 2016-2017

En ce début d’année 2019-2020, c’est le temps
d’élire les membres qui vous représenteront
à titre de personnes déléguées, ainsi qu’au
sein des autres comités de l’équipe syndicale
(CPEPE, CE, CLP et CEEREHDAA). Les formulaires de nomination ont été livrés dans l’envoi
hebdomadaire et sont également disponibles
à la page FORMULAIRES ET OUTILS du site de
l’Alliance (alliancedesprofs.qc.ca).
Vous êtes donc invités à tenir une réunion
syndicale et à procéder, dès aujourd’hui ou
demain, à l’élection de vos représentants.
En cette année de négociation de notre
convention collective nationale, nul besoin
de rappeler l’importance d’élire les personnes
déléguées et de former une équipe syndicale solide dans tous les établissements.
Cette équipe sera d’autant plus essentielle
pour contrer les velléités de nos patrons qui
continuent de vouloir imposer des approches
pédagogiques.
Il est aussi primordial d’adopter votre politique
locale de consultation (voir la Fiche syndicale
disponible en ligne dans le site de l’Alliance)
afin de bien baliser les mécanismes de
concertation entre les personnes déléguées,
les membres du CPEPE, du CE, du CLP et du
CEEREHDAA. Il faudra aussi, en conformité
avec l’article 4-2.00 de la Convention collective
locale, établir vos modalités de participation
sur les objets prévus dans la LIP.
Pour mieux connaître le rôle des membres
de l’équipe syndicale, consultez la brochure
ROC — Rôle de l’équipe syndicale, également
disponible en ligne dans la page des Fiches
syndicales et dont quelques exemplaires sont
insérés dans l’envoi cette semaine. Au besoin,
n’hésitez pas à contacter l’Alliance.
Martin Leclerc, vice-président
Patrick Trottier, vice-président
Yves Parenteau, conseiller
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