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RAPPELS — FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES
SÉANCE D’AFFECTATION PAR INTERNET (SAI) MIXTE

ENSEIGNANTS RÉGULIERS — ASSEMBLÉES DE PLACEMENT

À compter de 23 h 30, le 4 septembre 2019, les enseignants des bassins
des contrats à temps plein (EBLP), à temps partiel (EBPP) et de suppléance
occasionnelle (EBSO), ceux qualifiés dans un autre champ (ECQA) et les
étudiants sont invités à participer à une SAI qui se tient jusqu’à 13 h le
jeudi 5 septembre pour l’octroi de postes menant à la permanence et de
postes à temps partiel. L’entrée en fonction est prévue le 9 septembre
2019 pour les enseignants des bassins et le 11 septembre 2019 dans les
autres cas.

Demain, mercredi 4 septembre, à compter de 16 h 30, à l’école Père-Marquette,
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. La liste des postes disponibles est
accessible sur le site Adagio de la CSDM.

ANTIDOTE
À LA PÉNURIE
La rentrée des élèves s’est faite, encore une fois, dans un contexte de
pénurie d’enseignantes et d’enseignants. Depuis cinq ans, la pénurie de
profs à la CSDM est un des sujets les plus abordés dans les médias, en
plus de la vétusté des écoles et du manque d’espace. Si les conditions de
promiscuité et de salubrité des édifices s’améliorent lentement, mais
sûrement, la pénurie empire, et ce, en grande partie à cause des décisions de la commission scolaire, au détriment des élèves et du personnel.
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PROFS RECHERCHÉS
Selon les chiffres qui circulent à la rentrée des profs, une centaine de
postes titulaires étaient à pourvoir. En entrevue la semaine dernière,
madame Harel-Bourdon, présidente de la CSDM, affirmait que plusieurs
avaient été comblés depuis et que la commission scolaire multipliait les
initiatives pour contrer la pénurie. Ah oui, quelles sont-elles ?! Parle-telle des efforts de publicité faits pour le recrutement à l’étranger ? Selon
madame Harel-Bourdon, 25 enseignantes et enseignants auraient été
recrutés. Combien d’entre eux sont en poste en début d’année ? Aucun.
Combien de personnes viendront réellement ? Impossible de le savoir.
Et si jamais certaines personnes courageuses s’engageaient vraiment
dans cette voie, combien vont déchanter ? Je ne suis pas certaine que
les 12 karaokés du secteur Sud tant « vantés » dans les publicités vont les
inciter à rester !!
Les conditions salariales et de travail des profs à la CSDM ne sont pas
intéressantes pour la relève, elles sont en fait décourageantes. Pas étonnant que la CSDM ait de la difficulté à recruter. Pourquoi ne s’attardet-elle pas, comme l’Alliance le recommande depuis plusieurs années, à
la rétention de son personnel enseignant ? Notre employeur ne semble
pas avoir la même vision que la nôtre… Quand la CSDM refuse à des
profs de 32 ans d’ancienneté un allégement de leur tâche jusqu’à leur
retraite, elle prend le risque que ce prof décide de partir à la retraite
immédiatement.
Pour en finir avec la pénurie, la CSDM devrait se concentrer sur le
personnel en place, lui démontrer plus de gratitude et de respect. Le
personnel enseignant en fonction pallie la pénurie depuis de trop nombreuses années : les profs sont à bout.

DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT RECRUTÉES
Il semble que 150 nouvelles directions et directions adjointes d’école
aient été recrutées. Elles pourront, selon la directrice générale adjointe
à la gestion des personnes et des pratiques d’encadrement de la CSDM1,
profiter d’une insertion professionnelle de qualité, enjeu jugé d’une
grande importance tant dans leur cheminement de carrière que pour
l’impact sur l’équipe-école et sur les élèves.
De notre côté, nous devrons être vigilants et éviter que leur inexpérience
apporte de mauvaises surprises. Nous devons tous veiller, ensemble,
au respect de nos conventions collectives. Vous avez un doute sur une
demande formulée par votre direction ? N’hésitez surtout pas à communiquer avec la personne déléguée de votre établissement, avec un
conseiller de l’Alliance ou encore avec le membre de CA responsable de
votre établissement.
Dans le contexte de la pénurie, il faut se rappeler que nous avons le
droit de refuser notamment la participation bénévole aux activités de
début d’année à notre école. Comme je vous le rappelais la semaine
dernière dans mon édito, gardez-vous de l’énergie pour les autres mois
de l’année !
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente
1. Dans son discours de la rentrée administrative, prononcé devant les gestionnaires
de la CSDM, le 13 août 2019.
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TÂCHES DES MEMBRES
FORMATION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SYNDICALE
En vertu de l’article 6.05 des statuts de l’Alliance, les membres du Conseil d’administration partagent entre eux des responsabilités d’action syndicale, de représentation de l’ensemble des
membres d’un secteur, d’un ordre d’enseignement ou d’un groupe d’intérêts et d’animation de la
vie syndicale dans les établissements dont ils sont responsables (sauf la présidence)1 .
Voici donc les responsabilités principales attribuées aux membres du Conseil d’administration.
• Négociation nationale, coalitions, Intersyndicale-CSDM, relations avec la CSDM, griefs, Conseil
d’orientation, FAE, parents : Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente.
• Comité de relations de travail-CSDM (CRT-CSDM), Conseil d’établissement (CE), Comité pédagogique de consultation (CPC), assurance et invalidité, rémunération : Elaine Bertrand, première vice-présidente.
• Délégation de la FAE, éducation des adultes, formation professionnelle, Commission des
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), Comité des femmes, école
communautaire, Centre Académique Fournier, Congrès FAE : Line Lamontagne, deuxième
vice-présidente.
• Élèves handicapés et en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA), Peter Hall, animation syndicale, affectation-mutation : Sébastien Bergeron, troisième vice-président.
• Accueil, préscolaire, statuts, animation syndicale, retraite, budgets, Comité de gestion et Comité
exécutif du Centre des enseignantes et enseignants (CG-CEE et CE-CEE) : Dominic Pelletier,
quatrième vice-président.
• Statuts, harcèlement psychologique, Comité paritaire de perfectionnement des enseignants (CPPE), colloque, insertion professionnelle, CG-CEE : Daniel Chartrand, cinquième
vice-président.
• Comité d’encadrement des stagiaires (CES), formation syndicale, action-mobilisation, primaire, précaires, programme d’enseignement des langues d’origine (PELO), diversité-identité
des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres et alliées (LGBTA), coordination des
visites d’école, coordination Conseil des commissaires : Patrick Trottier, sixième vice-président.
• Secrétariat-trésorerie, formation syndicale, action-mobilisation, secondaire, spécialistes,
Comité des finances, intégration syndicale, environnement : Martin Leclerc, secrétaire-trésorier.
N’hésitez pas à communiquer avec eux selon les dossiers respectifs. L’Alliance, c’est vous !
Annie Favreau, conseillère
1. Dans l’envoi de la semaine se trouve la lettre du membre du CA responsable de votre établissement.

APPEL DE CANDIDATURES

COMITÉ PARITAIRE DE SANTÉ
ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL (CPSST)
Nous sollicitons votre participation afin de pourvoir un poste de substitut laissé vacant.
Ce comité, formé conjointement par l’employeur et le syndicat pour la durée de la Convention collective locale, a pour mandat d’analyser les problèmes qui lui sont soumis et d’élaborer des recommandations à l’intention de la commission scolaire, entre autres sur les mesures à prendre pour
faire respecter les lois et les règlements en vigueur et sur tout plan d’action touchant l’ensemble
des établissements. Les réunions, au nombre de quatre à cinq par année, ont lieu en après-midi et
sont précédées lorsque nécessaire, de rencontres préparatoires (de jour ou de soir).
Les membres intéressés doivent poser leur candidature avant 16 h, le vendredi 13 septembre 2019
en remplissant le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance.
Line Lamontagne, vice-présidente

FORMATION GÉNÉRALE
DES JEUNES — LA TÂCHE

Enseignants du primaire ou du secondaire, cette formation s’adresse à
vous pour vous permettre de mieux
comprendre les différents pans de
la tâche. Il est essentiel de comprendre tous les
aspects de notre horaire hebdomadaire pour
éviter les pièges et nous assurer que notre tâche
est conforme à la convention. Mieux vaut bien
s’informer !
Cette session se tiendra le mardi 17 septembre 2019 de 17 h à 19 h dans les locaux de
l’Alliance.
Les inscriptions doivent être transmises avant
16 h le mercredi 11 septembre 2019 en utilisant le formulaire disponible dans le site de
l’Alliance.
Patrick Trottier, vice-président
Martin Leclerc, vice-président

FORMATION GÉNÉRALE
DES JEUNES — GUIDE
POUR L’INTÉGRATION
DES EREHDAA DANS LES
CLASSES ORDINAIRES
Cette formation porte sur le guide
conçu par la CSDM pour l’intégration des élèves à risque et élèves
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EREHDAA) en classe
ordinaire. Ce guide traite des différentes
étapes à respecter lors de l’intégration : l’analyse des besoins et des capacités de l’élève,
l’organisation de l’intégration et finalement
l’évaluation de l’intégration. Nous traiterons,
entre autres, des notions de « contrainte excessive » et d’« atteinte importante aux droits des
autres élèves » lors de l’intégration d’un élève
HDAA en classe ordinaire.
Cette session se tiendra le mardi 24 septembre 2019 de 9 h à 15 h 30 au Centre Antique.
Pour permettre la libération des participants,
les inscriptions doivent être transmises avant
16 h le mardi 17 septembre 2019 en utilisant
le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance.
Sébastien Bergeron, vice-président

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR LES ACTIVITÉS DE FORMATION, CONTACTER FANNY PANTE AU
514 383-4880, POSTE 238.
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L’IMPORTANCE D’UN COMITÉ-ÉCOLE EREHDAA
FORT DE SA DIVERSITÉ !
L’élection des comités prévus à l’Entente nationale est un moment important du début de
chaque année scolaire. Dans l’envoi syndical de
la semaine dernière se trouvait le formulaire
de nomination des représentantes et représentants de votre établissement qui seront
appelés à siéger au sein du crucial Comitéécole EREHDAA. Au nom du Conseil d’administration de l’Alliance, je vous encourage à
miser sur une variété des expériences et des
expertises au moment de choisir vos représentantes et représentants. Compte tenu de la
volonté manifeste de la commission scolaire,
partagée par de nombreuses directions d’établissements, d’intégrer rapidement, voire massivement, les élèves à risque et HDAA en classe
ordinaire, force est d’admettre que les enjeux

que sont « la composition de la classe » ou
encore l’obtention de services suffisants pour
nos élèves vulnérables devraient toucher tant
les profs du champ de l’adaptation scolaire que
ceux travaillant dans les classes ordinaires. Le
rôle primordial du Comité-école EREHDAA est
bien entendu de faire des recommandations
auprès de la direction d’établissement au sujet
de l’organisation des services aux élèves, mais
à l’aube d’une négociation nationale, son mandat officieux est plus grand encore, puisqu’il
permet de documenter les besoins réels afin
de soutenir concrètement et durablement les
élèves à risque ou HDAA. À titre d’exemple, la
compilation des collectes des besoins émanant des milieux, effectuée en mars dernier,
nous a permis de quantifier

à 329 le nombre de postes à temps plein de
professionnels ou de profs-orthopédagogues
nécessaires pour l’année en cours à la formation générale des jeunes. Ce chiffre, somme
toute prudent, est énorme si on le compare
au nombre de postes réellement créés dans
l’ensemble de la commission scolaire.
Sur ces quelques réflexions, l’Alliance offre
son entière collaboration auprès des collègues
membres de leur Comité-école EREHDAA. La
Fiche syndicale portant sur ce sujet a été mise
à jour. Quelques exemplaires se trouvent dans
l’envoi syndical de la semaine. Vous pouvez
également la consulter en ligne, dans la section FICHES SYNDICALES.
Bonne élection à toutes et tous !
Sébastien Bergeron, vice-président
Roberto D’Amico, conseiller

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES

LISTE DE PRIORITÉ —
ASSEMBLÉES 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 PèreMarquette, 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.

HORAIRE DE CONVOCATION (cet horaire se trouve sur le site SAI)
CHAMPS
3101 – ADS – Primaire,
préscolaire et secondaire
3103 – Titulaire
3102 – Préscolaire
3104 à 3107 et 3132 (disciplines au primaire)
3108 à 3119 et 3122 (disciplines
au secondaire) et 3120 – Accueil

DÉBUT DE
L’ASSEMBLÉE
17 h 30
18 h
18 h 30
19 h
20 h

La liste des postes offerts sera disponible soixante minutes avant
l’heure de votre convocation.
Élise Longpré, conseillère

ÉDUCATION DES ADULTES

2 e ASSEMBLÉE DE PLACEMENT
La deuxième assemblée de placement de l’année
2019-2020 aura lieu à compter de 9 h ce samedi 7 septembre 2019, à la cafétéria de l’école Père-Marquette,
située au 6030, rue Marquette, au coin de la rue
Bellechasse.

DÉSISTEMENT DE POSTE DE MOINS DE 20 HEURES PAR SEMAINE
Lors de cette assemblée, il sera possible de se désister d’un poste de
moins de 20 heures par semaine obtenu lors de l’assemblée de placement du 23 août pour un poste de 20 heures par semaine uniquement, et
ce, peu importe la durée du poste ou le nombre total d’heures du poste.
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 pourront
cependant attendre à la fin de l’assemblée (après la liste de rappel) pour
choisir un poste.
Il est aussi possible de remettre une procuration 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.

ENTREVUE DE VÉRIFICATION — MILIEU CARCÉRAL
Les profs des listes locale et étudiante devront passer l’entrevue de vérification pour des postes en milieu carcéral lors de cette assemblée. Nous
vous recommandons de passer cette entrevue, et ce, que vous ayez ou
non un intérêt 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. Pour
plus de détails sur le fonctionnement des assemblées de placement,
veuillez consulter le Guide sur les assemblées de placement à l’EDA, disponible en ligne dans le site de l’Alliance (alliancedesprofs.qc.ca).
Chantal Forcier, conseillère
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NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION

MODALITÉS D’APPLICATION « PROGRESSIVE »
POUR LE BULLETIN ET DATES D’ENTRÉE DES NOTES
DANS LE GPI 2019-2020
Bien que le bulletin unique ait été implanté en
2011-2012, dans l’Instruction annuelle 2019-2020
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), il est encore question
d’application progressive. En effet, cette année
encore, le MEES permet aux écoles d’adopter
des normes et modalités d’évaluation (NME)
qui donnent la possibilité aux enseignantes et
enseignants de ne pas inscrire un résultat à la
première ou la deuxième étape pour certaines
matières. La liste de ces matières reste inchangée par rapport aux dernières années quant
à l’application des modalités d’implantation
progressive du bulletin unique.

PRIMAIRE
Éthique et culture religieuse, langue seconde,
éducation physique et les disciplines
artistiques.

SECONDAIRE
Matières de 1 à 3 secondaire de 100 heures et
moins, soit :
re

e

1re et 2e secondaire : anglais, sciences et technologie, géographie, histoire, éthique et
culture religieuse, éducation physique et les
disciplines artistiques ;
3e secondaire : anglais, histoire, PPO, éducation physique, les disciplines artistiques et les
matières à option.
En outre, les dispositions concernant les compétences dites transversales (autres compétences) demeurent également en vigueur.
Ainsi, il est encore permis de ne commenter que l’une de ces quatre compétences, à
l’étape jugée la plus appropriée. Rappelezvous de prévoir ces éléments dans la proposition de NME des enseignantes et enseignants

de votre établissement afin de vous prévaloir
de ces assouplissements.
Enfin, gardez en tête qu’il est toujours possible de modifier les NME, notamment pour
tenir compte des modalités décrites cidessus et pour y faire inscrire des dates
d’entrée des notes dans le GPI qui soient
respectueuses de la réalité enseignante, en
effectuant une proposition de modification
des NME à la direction. Les personnes déléguées reçoivent à cet effet dès aujourd’hui
dans l’envoi syndical les documents nécessaires pour faire de telles propositions. Ce
matériel est aussi disponible dans le site de
l’Alliance, sous l’onglet DOSSIERS. Au besoin,
n’hésitez pas à contacter le membre du CA
responsable de la vie syndicale de votre
établissement.
Elaine Bertrand, vice-présidente
Vincent Hamel Davignon, conseiller

BUDGET POUR LES
CLASSES D’ACCUEIL
La Commission scolaire de Montréal verse les
montants suivants dans le fonds 1 de tous les
établissements de la formation générale des
jeunes qui ont des classes d’accueil dans le but
de se procurer du matériel didactique :
Préscolaire : 43,58 $ par élève
Primaire : 34,75 $ par élève
Secondaire : 63,09 $ par élève
Pour veiller à ce que ces sommes soient utilisées à bon escient, il faudrait demander quelle
est la ventilation de ces budgets en CPEPE et
voir à récupérer au maximum ce montant dans
votre classe d’accueil. Nous sommes prêts
à vous épauler dans ce dossier dès que vous
aurez des réponses de vos directions. Il n’est
plus acceptable de commencer l’année dans
une classe vide ou remplie de matériel désuet
ou inadapté !
Dominic Pelletier, vice-président
Jean-François Audet, conseiller

TRAVAUX EN COURS
DANS LES ÉCOLES
En cet te rentrée
2019 -2020, plu sieurs écoles de la
CSDM (150, selon un
article de La Presse,
publié le 27 août
dernier1) ne sont toujours pas prêtes à recevoir
adéquatement les élèves. Cours de récréation en
chantier, système de ventilation temporaire pour
pallier l’absence de fenêtres, couloirs encombrés…
la liste est longue ! Il est difficile pour plusieurs profs de concevoir que
ces travaux ne sont toujours pas terminés. Nous méritons tous de travailler dans des conditions décentes ! Si vous avez des informations ou
encore des photos à partager, n’hésitez pas à nous
écrire à mobilisation@alliancedesprofs.qc.ca.
Bonne rentrée !
Patrick Trottier, vice-président
1. MORASSE, Marie-Ève. Une rentrée en plein chantier, La Presse,
27 août 2019 [en ligne : lapresse.ca/actualites/education/
201908/26/01-5238818-une-rentree-en-plein-chantier.php].
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