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RAPPEL — APPEL DE CANDIDATURES

STATUTS DE
L’ALLIANCE

COMITÉS SYNDICAUX
Vous aimeriez faire partie
d’un des comités syndicaux ?
Transmettez votre candidature
avant 16 heures le vendredi
27 septembre en utilisant le
formulaire en ligne dans le site
de l’Alliance, à alliancedesprofs.
qc.ca/comites-syndicaux/.
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COMITÉS SYNDICAUX 2019-2020

APPEL DE CANDIDATURES

COMITÉS

SYN DIC AUX

201 9-2 020

APPEL DE CANDIDATURES
Comité action-mobilisatio
n
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

ALLIANCEDESPROFS.QC.CA

Ce document présente chacun des comités
syndicaux
que souhaite former le Conseil d’administratio
n 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 formulaire 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 indiquées dans la présentation des comités
consultatifs.
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L'AIR DU TEMPS

Vous vous posez des
questions sur les
statuts de l’Alliance ?
Sachez que vous pouvez en tout temps les
consulter dans notre
site Internet, dans la
section L’Alliance/
Qui sommes-nous ?

Dans la plupart des cas, les réunions
se tiennent en
alternance de soir et de jour, avec libération
syndicale au
besoin.

LE 27 SEPTEMBRE,
TOUS LES PROFS
MARCHENT
POUR LA PLANÈTE !

Le CA tiendra compte, dans ses choix,
de la représentation des secteurs et des catégories de
membres au sein
de chaque comité.

Toutes les candidatures doivent parvenir
avant 16 h, le
vendredi 27 septembre.

Il y a un peu plus d’un an, une jeune Suédoise de 16 ans, déjà très sensibilisée aux changements climatiques, a entrepris une série d’actions pour
lutter contre le réchauffement de la planète. Considérant que les gouvernements ne parlaient pas assez de cette problématique qui menace
notre existence et inspirée des étudiants de Parkland, aux États-Unis,
qui avaient refusé de retourner en cours après une fusillade dans leur
école, Greta Thunberg a décidé de lancer un mouvement afin d’alerter
les gouvernements et dirigeants du monde. C’est ainsi qu’ont été instaurées les grèves dans les écoles et les manifestations du vendredi pour le
climat. Nombreux ont été les élèves de la CSDM à y prendre part.

UN RASSEMBLEMENT HISTORIQUE
Après l’événement mondial du 15 mars 2019 pour la lutte contre le
réchauffement climatique, porté par des jeunes et qui a rassemblé plus
de 100 000 personnes à Montréal, une autre grande manifestation aura
lieu le 27 septembre prochain dans plusieurs villes du monde. Grâce aux
pressions exercées par les milieux et l’Alliance, la CSDM a décidé de
transformer la journée du 27 septembre en journée pédagogique institutionnelle. C’est une excellente nouvelle ! Ainsi, les enseignantes et les
enseignants qui le désirent pourront prendre part à cet événement sans
coupe de traitement et les élèves qui le peuvent marcheront aux côtés
de Greta Thunberg, qui a choisi Montréal comme lieu de manifestation,
où sont attendues plus de 300 000 personnes. Les profs qui veulent participer doivent aviser leur direction.

NOTRE RÔLE D’ÉDUCATEUR
Il aurait été franchement gênant que les enseignantes et les enseignants
de la CSDM n’aient pas la chance de participer à ce rassemblement d’envergure. En tant que profs, nous sommes des modèles pour les élèves.
Notre rôle est de transmettre des connaissances et d’éduquer. Notre
planète est menacée. Nous avons le devoir d’informer et de sensibiliser
adéquatement nos élèves, de réfléchir avec eux pour voir comment, en
tant que citoyen, nous pouvons contribuer à lutter contre les changements climatiques. Et cette responsabilité commence dès le préscolaire.

05
Dans bien des cas, ce sont les élèves, qu’ils soient au préscolaire, au
primaire, au secondaire, à la formation professionnelle ou à l’éducation
des adultes, qui sensibilisent leurs parents et leur famille à la maison !
Le 27 septembre, ce sera le point culminant de la semaine internationale
d’actions pour le climat lancée par Earthstrike et des groupes écologistes
à travers le monde. En effet, du 23 au 27 septembre, vous êtes invités à
réaliser différentes activités proposées par la coalition Debout pour la
planète, mise sur pied par différentes organisations syndicales, dont la
FAE, en collaboration avec Oxfam Québec.
Pour ce faire, vous trouverez des informations directement dans le site
de l’Alliance.
Mais par-dessus tout, je vous encourage très fortement à vous joindre
à nous, avec vos enfants, vos parents, votre famille élargie et vos amis.
Notre planète mérite bien qu’on descende dans la rue le temps d’une
demi-journée, quoi qu’en pense le premier ministre du Québec !
Les dirigeants et les gouvernements doivent prendre des engagements
majeurs et agir rapidement pour que nos enfants, nos élèves et leur
future progéniture puissent espérer vivre sur une planète en santé. C’est
le message clair que nous devons leur lancer, en très grand nombre, le 27
septembre prochain. C’est un rendez-vous !
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente
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FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES — TÂCHE DES ENSEIGNANTS

DATE LIMITE DU 15 OCTOBRE
Un petit rappel concernant
la remise des tâches : notre
Convention collective locale
(CCL) prévoit que cette opération doit être complétée par
votre direction au plus tard le 15 octobre (CCL
5-3.21).

CE QU’IL FAUT SAVOIR :
• Une description de votre tâche doit vous être
remise sous forme d’horaire. Cette grille
horaire doit indiquer l’ensemble des tâches
que vous devez accomplir et à quel moment
pour chaque jour de la semaine ou du cycle.
• L’enseignant n’a rien à signer, la convention indiquant simplement que la direction
remet sa tâche à l’enseignant. Si jamais
vous le faites, cela atteste que vous en avez
pris connaissance et non que vous consentez à tout ce qui s’y trouve. Vous conservez
tout de même le droit de la contester, en
tout ou en partie, par la suite.
• En additionnant les divers éléments, on doit
arriver aux nombres de minutes suivants :
Préscolaire et primaire (incluant enseignants spécialistes et orthopédagogues)
Tâche éducative : 1 380 minutes
Tâche complémentaire : 240 minutes
Travail de nature personnelle (TNP) :
300 minutes
Secondaire (cycle de 5 jours)
Tâche éducative : 1 200 minutes

Tâche complémentaire : 420 minutes
TNP: 300 minutes
Secondaire (cycle de 9 jours)
Tâche éducative : 2 160 minutes
Tâche complémentaire : 756 minutes
TNP : 540 minutes
Secondaire (cycle de 10 jours)
Tâche éducative : 2 400 minutes
Tâche complémentaire : 840 minutes
TNP : 600 minutes
• Ces nombres ne représentent pas une
moyenne, mais un maximum hebdomadaire (ou par cycle) et l’on ne doit retrouver
aucun dépassement dans la grille horaire.
• Les personnes déléguées doivent recevoir
une copie de la tâche de chaque enseignant
de l’école au plus tard le 15 octobre. Une
copie de ces tâches doit aussi être affichée
dans l’école.

CE QU’IL FAUT SURVEILLER :
• Si la direction indique un nombre de
minutes, par exemple pour un comité, de la
surveillance ou des rencontres, l’enseignant
n’est pas tenu d’en accomplir plus que le
nombre comptabilisé pendant la semaine
ou le cycle. N’acceptez aucune annualisation ni aucun temps « moyen » calculé par la
direction. Il n’est pas possible non plus d’en
« accumuler », par exemple en n’utilisant
pas, pendant 3 semaines, les 10 minutes
reconnues pour un comité dans la tâche

hebdomadaire (ou cyclique) afin de participer à une réunion de ce comité qui durera
40 minutes la 4 e semaine.
• Il faut s’assurer que les minutes indiquées
à la tâche représentent la réalité : si on
ne vous reconnaît que trois minutes pour
un déplacement et qu’en réalité il vous
en faut six, il faudra alors faire modifier la tâche pour que la durée réelle soit
comptabilisée.
• Si la direction vous a inscrits dans une
grille de remplacement d’urgence (RU),
elle doit comptabiliser ce temps en tâche
complémentaire pour toute la période de
disponibilité.
• Assurez-vous que votre horaire comprend une période de repas minimale de
75 minutes (au primaire) ou de 50 minutes
(au secondaire). Veuillez noter qu’on ne
peut pas scinder la période de repas en
deux blocs.
• Le temps de déplacement entre deux
immeubles où vous êtes affectés doit vous
être reconnu en tâche complémentaire.
Dans le doute, n’hésitez pas à consulter la fiche
syndicale sur la tâche, qui vous est envoyée
cette semaine et qui se trouve également en
ligne dans le site de l’Alliance, ou à contacter
les soussignés.
Jean-François Audet, conseiller
Roberto D’Amico, conseiller

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES
PROFS À STATUT PRÉCAIRE — INSCRITS OU NON SUR LA LISTE DE PRIORITÉ
La semaine dernière, nous avons procédé à un envoi postal massif afin
d’informer les profs à statut précaire de leur inscription ou non à l’occasion de la mise à jour de la liste de priorité 2019-2020 qui doit avoir lieu
en octobre chaque année.
Les profs à statut précaire qui ne sont pas déjà inscrits sur la liste de
priorité et ceux qui y sont nouvellement inscrits recevront donc une
lettre appropriée à leur situation.
Les personnes qui ne sont pas inscrites pourront, à l’aide des formulaires
disponibles dans le site de l’Alliance, contester le fait de ne pas être inscrites sur la liste et/ou contester une évaluation qui n’est pas positive (une
évaluation positive requiert une note globale de 75 % et plus et une note
de 80 % et plus en gestion de classe).
Toute personne qui n’a pas encore reçu cette lettre à la fin de la semaine
pourra, à compter du 27 septembre, joindre madame Soizic Bougeard, au
514 383-4880, afin qu’elle puisse vous la faire parvenir.

RENCONTRES D’INFORMATION
• Pour les personnes non encore inscrites sur la liste : Réunion portant
sur les conditions d’accès à la liste de priorité. Lundi 30 septembre,

de 17 h à 19 h 30, à la salle de la paroisse Notre-Dame-des-Hongrois,
90, rue Guizot Ouest (une rue au nord de Jarry, à l’ouest du boulevard
Saint-Laurent) — métro Jarry.
• Pour les personnes nouvellement inscrites sur la liste : lundi
28 octobre, à 17 h, à la salle 308 du secrétariat de l’Alliance (3e étage),
situé au 8225, boulevard Saint-Laurent — métro Jarry.
Chaque rencontre dure environ deux heures, il nous est donc impossible de transmettre individuellement, par téléphone, l’ensemble des
informations sur ces sujets. Vous pouvez consulter les fiches syndicales
suivantes : Statut précaire à la CSDM, Liste de priorité — Critères d’accès
et Liste de priorité — Fonctionnement. Toutefois, nous pouvons répondre
par téléphone à certaines questions précises.
Dans le cas des personnes non inscrites sur la liste de priorité, aucun
dossier ne sera étudié par téléphone. Elles doivent nous faire parvenir leur formulaire de contestation soit par courriel à l’adresse
travail@alliancedesprofs.qc.ca, soit par courrier, au plus tard le 9 octobre 2019.
L’Alliance et la commission scolaire imposent le respect de délais précis pour
le retour des contestations. Nous en appelons donc à la diligence de tous.
Élise Longpré, conseillère
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ÉDUCATION DES ADULTES

CALCUL ET DISTRIBUTION DE LA TÂCHE
En ce début d’année, plusieurs questions sur la tâche
individuelle des enseignantes et des enseignants
sont soulevées. D’abord des rappels : la tâche du prof
régulier et du prof à temps partiel est hebdomadaire
et comporte trois volets, soit la tâche éducative (TE),
la tâche complémentaire (TC) et le travail de nature personnelle (TNP).
Pour le prof avec une tâche à temps plein, la distribution des 32 heures
de présence au centre est la suivante : 20 heures de TE, 7 heures de TC et
5 heures de TNP. Pour celui avec une tâche à temps partiel, on applique
la même répartition, mais au prorata du nombre d’heures semaine par
rapport à 20. Le prof à taux horaire n’est tenu d’effectuer que les heures
d’enseignement. Cependant, si la direction lui demande d’être présent
lors d’une journée pédagogique ou d’une réunion, il doit s’assurer d'être
rémunéré pour un minimum de trois heures.
TÂCHE ÉDUCATIVE : Il s’agit de la présentation des cours et du suivi
pédagogique lié à sa spécialité s'il est requis par la CSDM. Une attention
particulière doit être portée à ce dernier élément. En effet, une disposition de l’Entente nationale [11-10.01 B)] précise que la direction doit tenir
compte du suivi pédagogique relié à la spécialité de l’enseignante ou
l’enseignant dans l’élaboration de sa tâche. Ainsi, dans vos 20 heures
de tâche éducative, vous êtes en droit d’avoir un nombre d’heures par
semaine reconnu pour le suivi pédagogique lié à votre spécialité auprès
des élèves. De plus, l’administration des tests de classement fait partie
de la tâche éducative.

TÂCHE COMPLÉMENTAIRE : Il s’agit d’activités qui sont liées à la fonction
générale (11-10.02 de l’Entente nationale), notamment la préparation
de cours, la correction d’examens, les rencontres pédagogiques, les
rencontres d’étude de cas d’élèves, les rencontres ou réunions avec la
direction, la participation à un ou des comités, tels le CPEPE et le CLP,
la préparation de matériel pédagogique et le suivi de dossiers d’élèves
sans la présence d’élèves. Pendant la tâche complémentaire, souvent
appelée disponibilité, le prof n’est pas en présence d’élèves. Les pauses
de 5 minutes, décrétées par la CSDM il y a maintenant 14 ans, peuvent
continuer d’être comptabilisées dans le temps de la tâche complémentaire, sous réserve de l’approbation de la direction. À défaut, elles seront
considérées dans le temps de nature personnelle. On peut également
inscrire du temps de tâche complémentaire pendant les pauses de
10 ou 15 minutes. Au moment de compléter sa grille horaire, le prof peut
déterminer le moment de sa présence pour 3 des 7 heures, sous réserve
de l’accord de la direction (11-10.04, Convention collective locale).
TRAVAIL DE NATURE PERSONNELLE : Il appartient à chaque prof de
déterminer le contenu du travail à accomplir pendant le temps de
présence lié au travail de nature personnelle. Évidemment, ce travail
doit être en lien avec la fonction générale, mais n’a pas à être précisé à
l’avance à la direction. On doit seulement indiquer dans sa grille horaire
les moments où on fera du TNP. Pour plus de détails, nous vous invitons
à consulter la fiche syndicale sur la tâche à l’EDA, que vous recevez cette
semaine et qui se trouve aussi en ligne dans le site de l’Alliance.
Chantal Forcier, conseillère

PARTICIPATION
RECONNUE DANS
LA TÂCHE ?
Est-il possible que votre participation à des
comités autres que le CPEPE (60 minutes),
le CLP (10 minutes) ou le comité EHDAA
(15 minutes) soit reconnue dans la tâche ? Oui !
Des enseignantes et enseignants nous ont
indiqué que plusieurs directions acceptent
de reconnaître du temps pour l’implication à
l’intérieur de comités, tels que le comité de la
cour d’école, celui portant sur la valorisation
du français ou autre comité d’intérêt local.
Votre participation au Conseil d’établissement
pourrait aussi être reconnue dans la tâche, de
même que celle au comité social. Certaines
directions semblent avoir compris qu’un bon
climat de travail et que la motivation de leurs
employés passent par une meilleure reconnaissance du travail à l’intérieur même de la tâche.
Pourquoi pas ? D’autant plus que ça ne leur
coûte pas un sou !
Dominic Pelletier, vice-président
Jean-François Audet, conseiller
Roberto D’Amico, conseiller

RAPPELS — APPELS DE CANDIDATURES
POSTE SUBSTITUT AU CES
Le Comité d’encadrement des stagiaires (CES) est à la recherche d’un membre substitut pour
assurer une présence paritaire en tout temps lorsqu’un membre régulier doit s’absenter. 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 27 septembre pour nous faire parvenir votre candidature en remplissant le formulaire en ligne dans le site de l'Alliance. Le Conseil d’administration
étudiera les profils des candidats afin de s’assurer du respect de la parité hommes-femmes au
sein du comité et de la représentativité des différents secteurs.
Patrick Trottier, vice-président

CPCEREHDAA
Nous sollicitons votre participation afin de pourvoir un poste de substitut laissé vacant. Les
membres intéressés doivent poser leur candidature avant 16 h le vendredi 27 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 4.
Sébastien Bergeron, vice-président

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 et souhaitez faire partie du comité consultatif des services aux élèves HDAA ? Vous êtes invités à nous faire part de votre intérêt, avant 16 h le vendredi
27 septembre, en remplissant le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance.
Sébastien Bergeron, vice-président

23 SEPTEMBRE 2019

•

BIS

•

BULLETIN D’INFORMATION SYNDICALE

FORMATION
SYNDICALE
MON RÔLE DE
DÉLÉGUÉ 101
Le rôle de délégué est plus qu’un
rôle de porte-parole du personnel
enseignant auprès de la direction.
Les gens qui forment l’équipe de
personnes déléguées doivent
également organiser les assemblées syndicales dans l’établissement, voir à la mobilisation, assurer une
communication entre les différents comités
syndicaux, etc. Par cette formation, l’Alliance
veut s’assurer que les personnes déléguées
aient tous les outils dont elles auront besoin
pour jouer leur rôle et ainsi valoriser l’importance de l’implication syndicale au sein de
notre profession. Si ce rôle vous intéresse,
cette formation s'adresse à vous.
Cette session de formation, avec libération
syndicale, se tiendra le mardi 15 octobre 2019
de 9 h à 15 h 30, au secrétariat de l’Alliance. Un
dîner sera servi.
Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent être transmises
avant 16 h le mardi 8 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.
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Nous avons été avisés par La Capitale Assurances et services financiers d’une problématique
concernant le prélèvement de la prime pour la paie du 19 septembre 2019. Pour la majorité des
enseignantes et des enseignants, la déduction pour les assurances n’a pas été prélevée. La cotisation sera donc doublée à la paie suivante, soit le 3 octobre 2019.
Pour toutes questions supplémentaires, n’hésitez pas à contacter le soussigné.
Marc Larouche, conseiller

RAPPEL

TRINQUONS TOUS ENSEMBLE!
Dans le cadre de la Semaine pour l’école publique, vous êtes
chaleureusement invités à vous joindre à nous le mercredi
2 octobre, à compter de 17 h, à L’Assommoir, au 211, rue NotreDame Ouest, à quelques pas de la station de métro Placed’Armes, afin de trinquer tous ensemble ! Des coupons pour
les consommations et bouchées vous seront remis à l’entrée.

TR IN QU ON S
EN SE MB L E

,
A L’ OCCASION DE LA SPEP!

Malgré ses difficultés bien connues, notre système public
mérite bien qu’on le célèbre au moins une fois par année !
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 !

mercredi 2 octobre 2019

,
A L’ ASSOMMOIR
211, RUE NOTRE-DAME OUEST

SVP, CONFIRMEZ VOTRE
PRESENCE EN REMPLISSANT
LE FORMULAIRE QUI SE TROUV
E DANS LE SITE DE L’,ALLIAN

CE. À

Les membres du Conseil d’administration

RAPPEL — CPEPE
Cette session de formation 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
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