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SOYEZ À L’AISE,  
VOUS ÊTES CHEZ VOUS !
Plus ou moins une semaine s’est écoulée depuis votre rentrée et celle des 
élèves à la formation générale des jeunes, à la formation professionnelle 
et à l’éducation des adultes. Vous commencez à faire vos marques et à 
prendre vos repères. Mais je ne suis pas certaine qu’on puisse affirmer 
que la routine s’installe en douceur… C’est rarement le cas, d’ailleurs. La 
rentrée représente un moment marquant de l’année, c’est une période 
stressante, où le personnel enseignant en a beaucoup sur les épaules. 
Il faut voir à accueillir le mieux possible les élèves, les intégrer dans un 
nouvel environnement, planifier la matière à enseigner, vérifier notre 
tâche, etc. Peut-être vous aussi intégrez-vous le milieu de l’enseigne-
ment ou avez-vous changé d’établissement cette année ? Votre rentrée 
en est probablement encore plus intense.

Dans tous les cas, cette rentrée 2019-2020 se fait dans un contexte 
vraiment particulier, avec la pénurie de profs — dont je vous ai entrete-
nus la semaine dernière —, les chantiers de construction qui pullulent, 
l’application de la Loi sur la laïcité de l'État et les négociations nationales 
qui s’amorceront bientôt… Je ne pense pas que ce soit essentiellement le 
regard que je porte à mes nouvelles fonctions qui me donne cette impres-
sion. Force est de constater que cette rentrée scolaire en est toute une !

À l’Alliance, nous sommes bien conscients de tous ces défis qui peuvent 
entraver d’une façon ou d’une autre vos conditions d’exercice et les 
conditions d’apprentissage des élèves. Comme vous le savez, plusieurs 
membres du Conseil d’administration vivent eux aussi une rentrée hors 
de l’ordinaire. Leur rentrée est aussi bouleversée, parce qu’elle est com-
plètement différente de celle vécue les années auparavant. Mais sachez 

que c’est avec joie que tous les membres du CA se joignent au personnel 
de l’Alliance pour veiller quotidiennement à ce que vos conditions de 
travail soient respectées, que tout se déroule dans les règles prévues 
dans nos conventions collectives, que votre environnement physique 
soit sain et que votre santé mentale soit préservée. Soyez assurés de 
notre bienveillance, puisque le mot est à la mode ! 

Nous ne sommes pas dans une tour d’ivoire, nos bureaux vous sont 
grands ouverts. J’insiste pour vous rappeler que toute l’équipe est à 
votre service. Vous avez des questions ? Ne soyez surtout pas gênés 
d’appeler la personne responsable du dossier qui vous préoccupe. À 
l’Alliance, vous êtes chez vous ! 

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente

EN       DEMAIN
La première Assemblée de personnes déléguées de l’année se tiendra 
demain, le mardi 10 septembre, à 17 h 30, au Centre Antique. À l’ordre 
du jour, notamment, la position alliée LGBTQ+, la nomination aux 
comités statutaires, un suivi à la négociation nationale, le rapport du 
comité d’élection.

IL EST ENCORE TEMPS DE PROCÉDER À L’ÉLECTION  
DE L'ÉQUIPE SYNDICALE DE VOTRE ÉTABLISSEMENT !

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans l’article TÂCHES 
DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, 
publié dans le BIS de la semaine dernière. 
Nous avons inversé les vice- 
présidences (et non les tâches) de deux 
membres du CA. Vous auriez dû lire  
Daniel Chartrand, 4e vice-présidence, et 
Dominic Pelletier, 5e vice-présidence.  
Toutes nos excuses.

UN AIR  
DU TEMPS

Les membres du CA et tout le personnel de l’Alliance à votre service !

©
 Je

an
-F

.L
eB

la
nc

/S
to

ck
 P

ho
to

©
 F

lib
us

cr
oc

us



9 SEPTEMBRE 2019 • BIS • BULLETIN D’INFORMATION SYNDICALE • ALLIANCEDESPROFS.QC.CA • VOLUME 43 • N° 03 • P. 2

LE COMITÉ DE GESTION 
DU CEE
Pour le mandat 2019-2021, le Comité de gestion du centre des ensei-
gnantes et des enseignants (CG-CEE) est à la recherche de membres 
enseignants afin de pourvoir deux postes réguliers et un poste substi-
tut. Les personnes désirant assumer cette fonction doivent soumettre 
leur candidature avant 16 h le vendredi 20 septembre, en utilisant le 
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. Les critères de sélection 
qui guideront le choix du Conseil d’administration sont, entre autres, 
l’intérêt de la personne pour les questions de perfectionnement, sa 
disponibilité pour participer à quatre réunions (de 15 h à 17 h 30) au cours 
de l’année, précédées de réunions préparatoires en après-midi et une 
journée complète en juin, avec libérations syndicales. 

LE MANDAT 
Le CEE est complètement géré, de façon autonome, par son comité de 
gestion. Dans le respect de sa mission, de sa philosophie et de ses objec-
tifs, le CG-CEE, composé majoritairement d’enseignantes et d’ensei-
gnants, décide des orientations, des choix budgétaires et des priorités 
du CEE. Il approuve notamment le bilan annuel et les états financiers et 
décide de l’ensemble de ses mandats. Pour de plus amples informations, 
n’hésitez pas à communiquer avec les soussignés ou avec le responsable 
du CEE, Alain Bordeleau, au 514-596-5109, poste 7309.

 
Daniel Chartrand, vice-président 
Dominic Pelletier, vice-président

RAPPEL — COMITÉ PARITAIRE DE SANTÉ  
ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL (CPSST) 
Nous sollicitons votre participation afin de pourvoir un poste de substi-
tut laissé vacant.

Les membres intéressés doivent poser leur candidature avant 16 h, le 
vendredi 13 septembre en remplissant le formulaire en ligne dans le site 
de l’Alliance.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous référer au BIS 
numéro 2 du 3 septembre 2019.

 
Line Lamontagne, vice-présidente

CONSEIL FÉDÉRATIF  
ET CONSEIL FÉDÉRATIF 
DE NÉGOCIATION
Cette année, l’Alliance doit constituer une délégation pour le Conseil 
fédératif (CF) ainsi qu’une délégation pour le Conseil fédératif de négo-
ciation (CFN). La première sera appelée à traiter de tout dossier en lien 
avec la pédagogie et la vie fédérative, tout cela en vue de préparer le 
Congrès extraordinaire de 2020. Pour sa part, la délégation du CFN tra-
vaillera dans le cadre de la nouvelle ronde de négociation.

Chacune des délégations fédératives de l’Alliance est formée de quatre 
membres du Conseil d’administration ainsi que de quatre membres de 
l’Assemblée des personnes déléguées pour le CF et de cinq pour le CFN. 
De plus, les membres substituts seront appelés possiblement à parti-
ciper à l’une ou l’autre de ces instances fédératives. Pour les dates des 
rencontres du CF et du CFN, veuillez consulter le formulaire d’inscription. 
Notez que des dates supplémentaires de CFN pourraient s’ajouter.

Les personnes déléguées intéressées doivent poser leur candidature 
avant 16 h le vendredi 20 septembre, en remplissant le formulaire en 
ligne dans le site de l’Alliance. 

 
Line Lamontagne, vice-présidente

RAPPEL — CONSEIL D’ORIENTATION 2019-2021
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.

Pour de plus amples informations, vous pouvez vous référer au BIS 
numéro 1 du 26 août 2019. 

Les membres intéressés doivent poser leur candidature avant 16 h, le 
vendredi 20 septembre, en remplissant le formulaire en ligne disponible 
dans le site de l’Alliance.

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente  
Patrick Trottier, vice-président

APPELS DE CANDIDATURES

UNE « ENTREVUE » AVEC LA DIRECTION  
EN DÉBUT D’ANNÉE ?
Si vous êtes une enseignante ou un enseignant à la FGJ et que vous obtenez un poste en voie de permanence sans avoir été préalablement inscrit 
à la liste de priorité, il se pourrait que votre direction vous convoque à une « entrevue ». Si tel est votre cas, il est IMPORTANT de téléphoner rapi-
dement à l’Alliance afin de connaître vos droits. 

 
Frédéric Pilon, conseiller 

https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/LeBIS_vol43_num02_03sept19.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/LeBIS_vol43_num02_03sept19.pdf
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FORMATION GÉNÉRALE  
DES JEUNES
AFFICHAGE SAI — 
MIXTE ET ÉLARGIE 
2019-2020

L’affichage des postes à pour-
voir par les personnes inscrites 
à la liste de priorité, dans les 
bassins incluant les ensei-
gnants qualifiés dans un autre 

champ et les étudiants, aura lieu à compter du 
vendredi 13 septembre.

L’affichage se tiendra chaque semaine, à comp-
ter de 16 h le vendredi jusqu’à 13 h le lundi. 
L’entrée en fonction a lieu le lundi suivant.

Le calendrier des séances est disponible sur 
SAI dans les sections SAI Liste de priorité et SAI 
BASSINS.

 
Élise Longpré, conseillère 

DÉTERMINATION DU CONTENU 
DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
La clause 8-4.02 de la Convention collective 
locale prévoit, à la section 4, la façon dont doit 
être déterminé le contenu des 20 journées 
pédagogiques annuelles. Le contenu de 5 des 
journées pédagogiques doit être élaboré par 
les enseignantes et les enseignants exclusi-
vement et soumis à la direction dans le cadre 
d’une réunion du Comité de participation des 
enseignantes et des enseignants aux poli-
tiques de l'école (CPEPE) pour approbation. 
Il est donc primordial, lors de la fixation des 
journées pédagogiques mobiles dans le calen-
drier scolaire, d’indiquer clairement s’il s’agit 
d’une journée pédagogique dont le contenu 
est élaboré avec la direction ou uniquement 
par les profs. Il est utile de rappeler ici que la 
direction ne peut en aucun temps modifier 
votre proposition pour les 5 journées mobiles 
dont le contenu doit être déterminé par les 
enseignantes et les enseignants. Elle ne peut 
que l’accepter ou la refuser. Si elle la refuse, elle 
doit en donner les motifs.

Qu’on détermine le contenu des journées 
pédagogiques de façon consensuelle avec la 
direction ou par le biais d’une proposition 
émanant des enseignants, l’important est qu’il 
y ait une position prise par les enseignants, 
lors d’une assemblée syndicale précédant la 
tenue du CPEPE, quant au contenu de toutes 
les journées pédagogiques en question, afin 
de mandater les représentants au CPEPE.

Il ne faut pas oublier que, pour les autres jour-
nées mobiles, le contenu est déterminé par 
démarche consensuelle, donc un processus 
interactif qui vise à obtenir un résultat com-
mun avec la direction en CPEPE.  

Lisez attentivement la Fiche syndicale sur les 
journées pédagogiques et n’hésitez pas à com-
muniquer avec l’Alliance si vous considérez 
que la direction refuse votre proposition de 
façon arbitraire alors qu’elle vous semblait 
conforme.

 
Roberto D’Amico, conseiller

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES 

SAI — LISTE DE PRIORITÉ 2019-2020  
ET TRIANGULATION

Chaque vendredi, à compter du 13 septembre, des séances 
d’affectation par Internet (SAI) seront disponibles. Des 
postes menant à la permanence y seront offerts, en premier 
lieu aux enseignantes et enseignants de la liste de priorité 
jusqu’au mois de novembre, ainsi que des contrats à temps 

partiel et les remplacements de tous les congés en lien avec la maternité – 
avec ou sans contrat, en fonction de la durée du remplacement.

Le calendrier de ces séances est disponible sur SAI, sous l’onglet SAI Liste 
de priorité.

QUI PEUT POSTULER (et sur quel type de contrats) ?

   Personne sans 
contrat 

poste avec contrat ou poste menant à la 
permanence

   Personne ayant  
un contrat 

poste menant à la permanence  
(voir « triangulation » ci-dessous)

TRIANGULATION 
Il y a triangulation obligatoire pour l’enseignante ou l’enseignant qui est 
en remplacement d’une personne en congé à 100 % pour toute l’année 
scolaire 2019-2020 et qui obtient par la suite un poste menant à la 
permanence. L’enseignante ou l’enseignant doit alors demeurer dans 
son affectation initiale à l’école où il a obtenu le remplacement à 100 % 

jusqu’à la fin de l’année scolaire. L’enseignante ou l’enseignant bénéficie 
toutefois de tous les droits et avantages liés à un poste permanent. 
Dans tous les autres cas, il n’y a pas de triangulation et l’enseignante ou 
l’enseignant doit changer d’école.

ATTENTION ! Il est possible que vous déteniez un contrat pour toute 
l’année, mais qu’il n’y ait pas de triangulation parce que la personne 
que vous remplacez a le droit de revenir avant la fin de l’année, selon le 
type de congé qu’elle a obtenu. Ainsi, si l’affichage indique les mentions 
suivantes : « date prévue d’accouchement » et « possibilité de prolon-
gation par la suite », il n’y a pas de triangulation possible si la personne 
remplacée n’a pas déposé sa demande de congé au moment où le poste 
permanent vous est octroyé. Il en est de même si la personne remplacée 
est en prolongation de congé de maternité pour l’année, mais qu’elle 
a choisi, parmi toutes les options qui lui étaient offertes, celle qui lui 
permet de modifier sa date de fin de congé. Dans ce cas, la mention 
« ce congé pourrait prendre fin avant la date prévue » est inscrite lors 
de l’affichage.

Lorsque la triangulation n’est pas possible, vous devez occuper immé-
diatement le poste menant à la permanence.

 
Élise Longpré, conseillère  

https://alliancedesprofs.qc.ca/convention/convention-collective-locale-csdm/
https://alliancedesprofs.qc.ca/convention/convention-collective-locale-csdm/
https://alliancedesprofs.qc.ca/les-fiches-syndicales/
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APPEL DE CANDIDATURES

COMITÉS SYNDICAUX
Le Conseil d’administration lance un appel 
de candidatures afin de pourvoir les postes 
de sept comités syndicaux. 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 connais-
sance à la salle des profs. Ces comités sou-
tiennent le CA en contribuant à la réflexion 
et à l’action syndicale et sociale de l’ Alliance. 
On doit transmettre sa candidature avant 
16 heures le vendredi 20 septembre en uti-
lisant de préférence le formulaire unique 
en ligne dans le site de l’Alliance.

LA PAIE EN LIGNE
Comme le prévoient la Convention collective locale ainsi que la légis-
lation québécoise en matière de normes du travail, l’employeur est 
en droit d’exiger de ses employés d’utiliser le dépôt direct afin qu’ils 
reçoivent leur paie, ce qui est dorénavant le cas de la CSDM. Cette nou-
veauté s’inscrit dans le plan vert de la CSDM et témoigne de sa volonté 
de contribuer aux efforts visant à protéger l’environnement.

Cela permettra également au Bureau de la paie et des avantages 
sociaux de la CSDM de retarder l’heure de tombée pour effectuer les 
modifications à la paie des employés et, ainsi, être plus fidèle aux heures 
réellement travaillées en diminuant, nous l’espérons, les modifications 
devant être faites en lien avec des trop-perçus, des corrections rétroac-
tives ou des avances de salaire et en prenant en compte la quasi-totalité 
des jours effectivement travaillés dans la période de paie.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente 
Marc Larouche, conseiller

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES —  
GUIDE À L’INTÉGRATION DES EREHDAA 
DANS LES CLASSES ORDINAIRES

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 inscrip-
tions 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 

UN PROGRAMME 
DE FORMATION 
POUR TOUS
Le programme de formation pour l’année 2019-2020 vous est livré 
aujourd’hui. Comme c’est cette année que nous allons amorcer le proces-
sus pour le renouvellement de notre convention collective, il sera essen-
tiel d’être bien informés sur son contenu pour mieux la comprendre et 
ainsi y apporter les modifications nécessaires. Afin que vous soyez fins 
prêts à vous mobiliser pour cette étape importante, l’Alliance souhaite 
vous soutenir dans votre rôle d’enseignant, mais aussi de membre d’une 
équipe syndicale. Les différentes formations offertes vous familiarise-
ront avec les règles et enjeux qui meublent notre quotidien. 

Ces formations sont offertes à tous les enseignants, quelques-unes 
sont plus spécifiques à certains membres de comités, aux enseignants 
à statut précaire ou à celles et ceux qui font partie de la relève syndi-
cale. Soyons au courant des droits et pouvoirs de certains comités et 
partageons l’information en assemblée syndicale avec les collègues 
enseignants. 

Une rencontre est également prévue pour tous les stagiaires et leurs 
enseignants associés, à la veille de leur entrée dans la profession.

Veuillez noter que certaines formations seront offertes à d’autres 
endroits qu’au secrétariat de l’Alliance. Lisez bien les courriels de confir-
mation qui vous seront envoyés à la suite de votre inscription pour avoir 
toutes les informations pertinentes en lien avec la rencontre prévue. 

N’hésitez donc pas à prendre connaissance du programme de forma-
tions et à vous inscrire en ligne dans le site de l’Alliance, sous l’onglet 
FORMATIONS, dès que l’annonce paraîtra dans le BIS. Comme les années 
précédentes, l’Alliance privilégiera les personnes n’ayant jamais suivi la for-
mation afin de favoriser une équité pour tous. Allez y jeter un coup d’œil !

 
Patrick Trottier, vice-président 
Martin Leclerc, secrétaire-trésorier 

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES —  
LA TÂCHE

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 mer-
credi 11 septembre 2019 en utilisant le formulaire disponible dans le site 
de l’Alliance. 

 
Patrick Trottier, vice-président 
Martin Leclerc, vice-président 

RAPPELS — FORMATION SYNDICALE

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR LES ACTIVITÉS DE FORMATION, CONTACTER FANNY PANTE AU 514 383-4880, 
POSTE 238.
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APPEL DE CANDIDATURES

 Ce document présente chacun des comités syndicaux que souhaite former le Conseil d’administration en ce début d’année.

 Les membres intéressés par l’une ou l’autre de ces formes d’engagement syndical sont invités à soumettre leur candidature en remplissant le formulaire en ligne qui se trouve dans le site de l’Alliance, sous l’onglet FORMULAIRES ET OUTILS. On peut aussi utiliser le formu-laire figurant dans le présent document et le transmettre par courriel ou par télécopieur en respectant le délai. Tous les membres sont admissibles pour la plupart des comités, à la condition de porter un intérêt particulier pour les thèmes traités et d’avoir la capacité de travailler en équipe. Certaines autres conditions spécifiques sont indi-quées dans la présentation des comités consultatifs. Dans la plupart des cas, les réunions se tiennent en alternance de soir et de jour, avec libération syndicale au besoin.

 Le CA tiendra compte, dans ses choix, de la représen-tation des secteurs et des catégories de membres au sein de chaque comité.
 Toutes les candidatures doivent parvenir avant 16 h, le vendredi 27 septembre.

Je pose ma candidature au(x) comité(s) syndical(caux) coché(s) ci-dessous et je m’engage, si je suis désigné(e) par le 

Conseil d’administration, à participer aux réunions selon la règle d’alternance, de jour ou en soirée.NOM :  _______________________________________________________________________ PRÉNOM : __________________________________________________________________
ÉTABLISSEMENT : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE :
Rés. : ( _______ _____     ) __________________________________________________             Cell. : ( _______ _____     ) _________________________________________________
COURRIEL : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________COMITÉ(S) POUR LEQUEL (OU LESQUELS) JE POSE MA CANDIDATURE : (possibilité de faire plus d’un choix)  Action-mobilisation    Diversité et identité LGBTA   Formation professionnelle  Accueil 

  Éducation des adultes   Membres à statut précaire   Condition des femmes  

Les raisons qui motivent ma candidature sont les suivantes (ajouter une page complémentaire au besoin) :
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Prière d’utiliser de préférence l’inscription en ligne dans le site de l’Alliance, au alliancedesprofs.qc.ca. 

Sinon, remplir ce formulaire et le retourner par télécopieur, au 514 384-5756,  
ou par courriel à communications@alliancedesprofs.qc.ca. Les inscriptions doivent parvenir avant 16 h, le 27 septembre.

COMITÉS 
SYNDICAUX
2019-2020

FORMULAIRE UNIQUE DE MISE EN CANDIDATURE 
AUX COMITÉS SYNDICAUX

APPEL DE CANDIDATURES Comité action-mobilisation Comité de la condition  des femmes
 Comité diversité et identité LGBTA
 Comité de l’éducation  des adultes
 Comité de  
la formation professionnelle Comité de l’accueil 

 Comité des membres  à statut précaire

https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/Programme-formation-2019-2020.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/Programme-formation-2019-2020.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/Programme-formation-2019-2020.pdf

