16 SEPTEMBRE 2019

•

BIS

•

BULLETIN D’INFORMATION SYNDICALE

•

ALLIANCEDESPROFS.QC.CA

•

VOLUME 43

•

N° 04

IN MEMORIAM

AFFICHAGE — SAI —
MIXTE ÉLARGIE 2019-2020
Ce vendredi 20 septembre à 16 h, jusqu’au lundi 23 septembre à 13 h, a lieu l’affichage des postes à pourvoir par les personnes inscrites à la liste de priorité et dans
les bassins, incluant le bassin des enseignants qualifiés dans un autre champ ainsi
que les étudiants.

C’est avec tristesse que nous vous
annonçons le décès de Kelly Ribeiro, enseignante de l’école Notre-Dame-du-Foyer,
le 20 juin dernier. L’Alliance exprime toutes
ses condoléances à ses collègues de travail
et à sa famille.

L’affichage se tient chaque semaine, du vendredi 16 h au lundi 13 h. 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.

UNE
SOLIDARITÉ
SANS FAILLE
Au cours des deux dernières semaines, j’ai été sollicitée par les médias
et j’ai accepté d’accorder des entrevues en lien avec la Loi sur la laïcité
de l’État et son application dans les établissements d’enseignement.
Vous avez sans doute vu les reportages qui ont été publiés ou diffusés. Il
m’importe aujourd’hui de m’adresser à vous sur ce sujet qui, avouons-le,
ne fait pas consensus. Qui d’entre nous n’a jamais eu, lors d’un souper de
famille ou d’une sortie entre amis, une discussion fort animée sur le port
des signes religieux à un moment ou un autre au cours des dernières
années ? Ce sujet émotif peut créer de la dissension et vient facilement
nous chercher dans nos valeurs, peu importe la position que nous défendons. La question de la laïcité est extrêmement délicate et complexe.
À l’Alliance, nous souscrivons aux énoncés de la déclaration de principes
de la FAE. Nous défendons des valeurs d’égalité entre les femmes et
les hommes, de solidarité, de justice sociale, de liberté citoyenne, de
démocratie et de coopération. Et en tant qu’organisation syndicale,
notre principale responsabilité est de défendre le droit au travail, en
appliquant ces principes.

04
VIVRE ENSEMBLE
C’est pourquoi, en tant que présidente de l’Alliance, je nous enjoins
toutes et tous à faire preuve d’ouverture et d’empathie dans les établissements, de veiller l’un sur l’autre afin de maintenir des climats de
travail sains et respectueux. Il serait vraiment inacceptable que certains
collègues soient victimes d’intimidation, de la part de la direction —
dont c’est d’ailleurs la responsabilité de veiller au bon climat dans son
établissement — ou encore d’autres collègues, en raison de l’adoption
de cette nouvelle loi.
Au lieu de nous déchirer sur ce sujet qui ne fera jamais l’unanimité, ne
pouvons-nous pas plutôt nous poser la question collectivement : comment est-il possible de vivre ensemble, pour atteindre nos objectifs ?

UNE TOUTE PETITE BRÈCHE

SOLIDARITÉ

Le Québec est reconnu comme une société ouverte. La liberté d’expression est un privilège dont nous pouvons jouir. Les débats de société sont
sains et nous sommes choyés de pouvoir en bénéficier. L’adoption de
la Loi sur la laïcité de l’État a peut-être ouvert une brèche qui permet
à certaines personnes d’exprimer maintenant tout haut ce qu’elles
pensaient tout bas. Il serait malheureux que cette loi ouvre la voie à de
l’intolérance et de la discrimination.

En cette année de négociations de notre prochaine Entente nationale,
il serait effectivement de mise d’utiliser notre énergie à bon escient,
de nous serrer les coudes et de mettre nos efforts en commun pour de
nobles causes : l’obtention de meilleures conditions d’exercice pour les
profs et d’apprentissage pour les élèves ainsi que la défense de l’école
publique québécoise. Pour ce faire, nous devons démontrer à notre
employeur que notre solidarité est sans faille.
C’est ce à quoi je vous convie !
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente
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BUDGETS LIÉS À LA PÉDAGOGIE ET
À L’ENSEIGNEMENT
La Convention collective locale prévoit que votre direction doit
consulter les enseignantes et les enseignants par le biais du CPEPE
concernant la ventilation des budgets affectés à la vie pédagogique
à la formation générale des jeunes et à l’enseignement à l’éducation
des adultes et à la formation professionnelle [clause 4-3.03 B) 1].
Dans l’ordre normal des choses, votre direction devrait déjà vous avoir
consultés en fin d’année scolaire sur ses orientations et priorités budgétaires liées à la vie pédagogique et à l’enseignement pour l’année
qui s’amorce. Cette démarche de consultation vise à lui permettre de
tenir compte des besoins exprimés par les profs pour établir son prochain projet de ventilation budgétaire.

MAINTENANT
En ce début d’année scolaire, il est temps de vous assurer en CPEPE
que les orientations et priorités définies en fin d’année dernière
sont bel et bien maintenues pour cette année et que les montants
qui étaient envisagés sont toujours ceux qui sont prévus. S’il y a eu
des changements depuis la dernière consultation, tant en ce qui a
trait aux orientations et priorités qu’en ce qui concerne les sommes
à recevoir, la direction devra procéder à une nouvelle consultation
en CPEPE.

APRÈS LE 15 OCTOBRE
Plusieurs montants relatifs aux orientations et aux priorités budgétaires en lien avec la vie pédagogique de l’école ou à l’enseignement ne
seront confirmés par la commission scolaire auprès de votre direction
qu’après le 15 octobre. Encore une fois, si les prévisions présentées
lors de la dernière consultation devaient être modifiées, que ce soit à
la hausse ou à la baisse, la direction devrait de nouveau consulter les
enseignantes et les enseignants par le biais du CPEPE.

UN PROCESSUS CONTINU
Notez qu’au bénéfice d’un processus de consultation sain, la direction
doit vous remettre préalablement les documents pertinents, selon le
délai déterminé en début d’année dans les règles de fonctionnement
du CPEPE, et se doit de répondre à vos questions visant à bien comprendre son projet budgétaire.
En plus des éléments entourant la consultation, les directions d’établissement devraient remettre aux profs qui siègent au CPEPE les
documents présentant un état de situation budgétaire complet des
sommes affectées à la vie pédagogique ou à l’enseignement au moins
trois fois par année, soit chaque fois qu’une reddition de compte budgétaire est faite au Conseil d’établissement. Évidemment, au besoin,
entre les présentations de l’état de situation budgétaire, rien ne vous
empêche de questionner votre direction en CPEPE sur des éléments
précis d’un poste de dépense en particulier.
Ces dernières années, les établissements ont fréquemment reçu des
sommes en cours d’année provenant de nouvelles mesures budgétaires
ou ont vu certaines sommes déjà prévues être bonifiées. Comme toujours, il sera primordial de vous concerter afin que vos collègues élus
au CPEPE puissent soumettre à la direction les différentes propositions
d’utilisation de ces nouvelles sommes affectées à la vie pédagogique
ou à l’enseignement, le cas échéant. Il importe donc dès maintenant
de vous assurer que ce processus se fasse en tout respect du contrat de
travail signé d’un commun accord entre l’Alliance et la CSDM.
Au besoin, n’hésitez pas à communiquer avec le membre du Conseil
d’administration responsable de la vie syndicale de votre établissement.
Dominic Pelletier, vice-président
Jean-François Audet, conseiller

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES

LES ENSEIGNANTS À STATUT PRÉCAIRE
ET LES CONTRATS À LA LEÇON
Le contrat à la leçon est octroyé
par la CSDM lorsque le nombre
d’heures d’enseignement est inférieur ou égal au tiers du maximum
annuel de la tâche éducative d’une enseignante
ou d’un enseignant à temps plein et est rémunéré à taux horaire selon le tableau suivant :

TAUX À LA LEÇON FGJ
SCOLARITÉ
16 ans et moins

TAUX HORAIRE
55,38

17 ans

61,49

18 ans

66,55

19 ans ou plus

72,57

Lorsque vous détenez un tel contrat, il faut
savoir que vous n’êtes payés que pour les

heures de tâche éducative effectuées. Si la
direction vous demande d’exécuter tout autre
travail tel que de la récupération, d’assister
aux rencontres du personnel, de rencontrer les
parents, d’être présents aux journées pédagogiques, d’effectuer de la surveillance ou de la
correction, vous pouvez refuser de le faire ou
si vous acceptez, il faut vous assurer que vous
serez payés en plus pour ces tâches. Soyez
donc vigilants et entendez-vous au préalable
avec la direction pour éviter des surprises
désagréables. De plus, sachez que le travail
effectué en vertu de ce type de contrat ne
peut être pris en compte pour l’accès à la liste
de priorité.
Élise Longpré, conseillère

RAPPEL — APPEL DE
CANDIDATURES — 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 01 du 26 août 2019.
Les membres intéressés doivent poser leur
candidature avant 16 h le vendredi 20 septembre 2019, en remplissant le formulaire en
ligne disponible dans le site de l’Alliance.
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente
Patrick Trottier, vice-président
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FORMATION SYNDICALE
FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES

CPEPE

Cette session, toujours très populaire, vous guidera dans votre rôle de membre du
Comité de participation des enseignantes et des enseignants aux politiques de l’école
(CPEPE). De nombreux aspects essentiels y seront traités, par exemple le rôle et les responsabilités des membres, le budget en lien avec la pédagogie, les nouvelles pratiques
pédagogiques dans l’école, bref, une foule de sujets qui ont un impact important sur le quotidien
des enseignantes et enseignants. En après-midi, les participants pourront mettre en application
leurs nouvelles connaissances en participant à une simulation réaliste d’une réunion de CPEPE.
Cette session de formation, avec libération syndicale, se tiendra le mardi 8 octobre 2019 de 9 h à
15 h 30, au Centre Antique. Un dîner sera servi.
Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent être transmises avant 16 h le
mardi 1er octobre en utilisant le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. Pour de plus amples
renseignements, contacter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.
Patrick Trottier, vice-président
Martin Leclerc, secrétaire-trésorier

RAPPEL — 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 inscriptions doivent être transmises avant
16 h le mardi 17 septembre en utilisant le
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance.
Pour de plus amples renseignements, contacter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.
Sébastien Bergeron, vice-président

APPELS DE CANDIDATURES
CCSEHDAA
Vous avez une expérience auprès des élèves à risque et des élèves identifiés par un code de difficulté qui font face à des problèmes divers ? Vous vous préoccupez des services qui leur sont offerts ?
Joignez-vous à nous ! En vertu de la Loi sur l’instruction publique, la CSDM doit instituer un Comité
consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation et d’apprentissage
(CCSEHDAA) qui est avant tout un comité de parents, mais au sein duquel siègent des représentants
des autres accréditations syndicales, notamment des professionnels et des techniciens en éducation spécialisée, un représentant des directions, des commissaires et des cadres de la CSDM, un
représentant d’un organisme communautaire ainsi que deux membres du personnel enseignant.
Conformément aux règles de fonctionnement de ce comité, l’Alliance est invitée à nommer ses
deux représentants pour un mandat de deux ans. À titre de membre du Conseil d’administration
responsable du dossier EHDAA, le soussigné siégera à ce comité. Il reste donc une place pour une ou
un autre membre. Les réunions se tiennent huit fois par année en soirée, dans les locaux de la CSDM.
Une séance de préparation a lieu à partir de 16 h avant chaque rencontre. Ce comité demande, outre
la présence aux rencontres, la lecture des documents fournis quelques jours avant les réunions.
Vous êtes invités à nous faire part de votre intérêt, avant 16 h le vendredi 27 septembre 2019, en
remplissant le formulaire en ligne dans la section FORMULAIRES du site de l’Alliance.
Sébastien Bergeron, vice-président

CPCEREHDAA
Nous sollicitons votre participation afin de pourvoir un poste de substitut laissé vacant au Comité
paritaire consultatif pour les élèves à risque et les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage (CPCEREHDAA).
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 communes 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 huit à neuf 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 27 septembre 2019 en remplissant le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance.
Sébastien Bergeron, vice-président

RAPPEL — COMITÉ DE
GESTION DU CEE
Pour le mandat 2019-2021, le Comité de gestion
du centre des enseignantes et des enseignants
(CG-CEE) est à la recherche de membres enseignants afin de pourvoir deux postes réguliers
et un poste substitut. Les personnes désirant
assumer cette fonction doivent soumettre
leur candidature avant 16 h le vendredi 20 septembre 2019, 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 13 h à 15 h 30) au cours de
l’année, précédées de réunions préparatoires
en matinée et une journée complète en juin,
avec libérations syndicales.
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
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DIFFÉRENCE DANS
LES SURVEILLANCES
Dans certaines écoles, les directions semblent avoir de la difficulté à assigner correctement la surveillance aux enseignants dans la grille horaire de la tâche. Elles confondent parfois la surveillance
collective et la surveillance de l’accueil et des déplacements.

CE QUI EST COMMUN AUX DEUX CONCEPTS :
• Les deux font partie du système de surveillance qui doit être établi par une démarche consensuelle en Comité de participation des enseignantes et des enseignants aux politiques de
l’école (CPEPE) ;
• Les deux font partie des 27 heures de tâche éducative et complémentaire que la direction a le
pouvoir d’assigner.

SURVEILLANCE DE L’ACCUEIL ET DES DÉPLACEMENTS
Il s’agit de la surveillance effectuée par l’enseignant responsable de son groupe d’élèves soit aux
entrées et sorties, au dîner et aux récréations. Cela ne fait pas partie de la tâche éducative, mais
de la tâche complémentaire.

SURVEILLANCE COLLECTIVE
C’est la surveillance autre que celle allouée à l’accueil et aux déplacements [clause 8-6.05 de la
Convention collective locale]. Cette surveillance se fait auprès d’élèves de divers groupes autres
que le sien. Toute surveillance à un autre poste comme le palier de l’escalier ou la porte d’entrée
principale DOIT être comptabilisée en tâche éducative, car il s’agit alors de surveillance collective.
N’hésitez pas à communiquer avec l’Alliance pour toutes autres questions.
Roberto d’Amico, conseiller

L’ALLIANCE SOLIDAIRE DU SEUQAM
La présidente de l’Alliance, Catherine Beauvais-St-Pierre, a transmis, au nom de ses membres, une
lettre d’appui à la présidente du Syndicat des employées et employés de l’UQAM (SEUQAM) en grève
depuis le 3 septembre dernier. Une délégation de l’Alliance, incluant deux vice-présidents, s’est rendue sur les lignes de piquetage pour soutenir les grévistes au pavillon des sciences de l’éducation. La
négociation à l’UQAM pourrait être un indicateur de celle que nous amorcerons dans quelques mois.
Ce geste d’appui a permis de tisser des liens de solidarité syndicale entre le SEUQAM et l’Alliance. Le
milieu de l’éducation mérite mieux !
Yves Parenteau, conseiller
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TRINQUONS TOUS ENSEMBLE !
Afin de souligner le début de la semaine pour l’école publique (SPEP), pourquoi
ne pas nous réunir et prendre un verre ? Malgré ses difficultés bien connues,
notre système public mérite bien qu’on le célèbre au moins une fois par année  !
Vous êtes donc chaleureusement invités à vous joindre à nous le mercredi 2 octobre, à compter de 17 h, à L’Assommoir, au 211, rue Notre-Dame
Ouest, à quelques pas de la station de métro Place d’Armes, afin de trinquer tous ensemble ! Des coupons pour les consommations et bouchées
vous seront remis à l’entrée.

Nous serons ravis de vous voir en grand nombre. Vous souhaitez vous
joindre à nous ? Vous êtes priés de confirmer votre présence à cet événement en remplissant le
formulaire qui se trouve dans le site de l’Alliance. À très bientôt !
Les membres du Conseil d’administration
Le BIS est publié chaque semaine par le Service des communications
Coordination : Annie Favreau ö Éditique : Marie-France Beaucher
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APPELS DE
CANDIDATURES
COMITÉ D’ENCADREMENT
DES STAGIAIRES
Le Comité d’encadrement des stagiaires (CES)
est à la recherche d’un membre substitut pour
assurer une présence du personnel enseignant
en tout temps lorsqu’un membre régulier doit
s’absenter. Le CES est un comité paritaire, c’està-dire qu’il comprend autant de membres du
côté syndical que du côté patronal. Il a pour
mandat de convenir des dispositions relatives
à l’encadrement des stagiaires, notamment en
regard des fonctions et responsabilités inhérentes au rôle des enseignants associés, à leur
compensation pour l’accompagnement des
stagiaires et à l’allocation reçue aux fins d’encadrement. Il élabore les principes et balises
en lien avec le budget alloué à cette mesure et
s’assure de leur respect. Il organise également
l’activité de reconnaissance annuelle destinée
aux enseignants associés et discute de toute
autre question en lien avec la promotion de
l’encadrement des stagiaires et des problèmes
qui y sont reliés. Les membres du comité se
rencontrent cinq fois dans l’année, avec libération pour les rencontres préparatoires, une fois
sur deux, comme que le prévoit notre politique
de libération pour les comités.
Si le sujet vous intéresse, si les enjeux liés à la
relève vous donnent envie de vous impliquer, ce
poste est pour vous ! Vous avez jusqu’à 16 h le
vendredi 20 septembre, pour nous faire parvenir
votre candidature en remplissant le formulaire
dans le site de l'Alliance. Le Conseil d’administration étudiera les profils des candidates et des
candidats afin d’assurer le respect de la parité
hommes-femmes au sein du comité et la représentativité des différents secteurs.
Patrick Trottier, vice-président

RAPPELS — CF ET CFN
L’Alliance doit constituer une délégation pour
le Conseil fédératif (CF) ainsi qu’une délégation
pour le Conseil fédératif de négociation (CFN). Les
personnes déléguées intéressées doivent poser
leur candidature, au plus tard à 16 h le vendredi
20 septembre, en remplissant le formulaire en
ligne dans le site de l’Alliance.
Line Lamontagne, vice-présidente

