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APD ORDINAIRE ET APD 
EXTRAORDINAIRE CSDM 
À noter que l’APD du 9 octobre commencera 
dès 17 h 30 et se terminera vers 18 h 30. Par 
la suite, les personnes déléguées de la CSDM 
participeront à la réunion extraordinaire de 
l’APD CSDM où sera présenté le projet de 
demande chiffrée dans le cadre de la négocia-
tion nationale. C’est une rencontre à ne pas 
manquer ! 

DERNIER APPEL 
CANDIDATURES CES
Membre substitut recherché au Comité d’en-
cadrement des stagiaires. Vous avez jusqu’à 
16 h le vendredi 11 octobre pour faire parvenir 
votre candidature en remplissant le formulaire 
en ligne dans le site de l’Alliance. 

RETRAITE
Les membres de l’Alliance qui souhaitent 
participer à l’une des sessions de préparation 
à la retraite DOIVENT s’inscrire avant 16 h le 
vendredi 18 octobre 2019 en remplissant le 
formulaire en ligne au alliancedesprofs.qc.ca.

Détails dans le BIS numéro 6 du 30 septembre, 
disponible dans le site de l’Alliance.

Pour toutes les enseignantes et  
tous les enseignants de la CSDM

ASSEMBLÉE  
EXTRAORDINAIRE

de l'unité de négociation CSDM de l'Alliance

le mercredi 16 octobre 2019 à 17 h* 
au Centre Antique
6086, rue Sherbrooke Est, Montréal (station de métro Cadillac)

* Session du matin à 10 h aux bureaux de l’Alliance pour les membres  
qui travaillent en soirée.

ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Adoption d’un procès-verbal

4. Négociation nationale : projet de demande chiffrée

N’OUBLIEZ PAS VOTRE CARTE DE MEMBRE 2019 POUR 
ÉVITER LES DÉLAIS D’IDENTIFICATION.

CONVOCATION AGC.1920.001

© Freepik

SOYEZ-Y EN 
GRAND NOMBRE
VOTRE PRÉSENCE EST REQUISE, NOUS VOUS ATTENDONS EN 
TRÈS GRAND NOMBRE !
Vous souhaitez connaître les prochaines étapes de la négociation natio-
nale ? Je vous invite à lire l’article en page 4. 

Au plaisir de vous rencontrer à cette AUN.

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente

 

CSDM

https://alliancedesprofs.qc.ca/instances-locales/apd/
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/LeBIS_vol43_num06_30sept19.pdf
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NOUVEL APPEL —  
CONSEIL D’ORIENTATION 2019-2021
Étant donné que nous n’avons reçu aucune candidature provenant du sec-
teur des institutions privées ainsi que des membres à statut précaire à la 
formation des jeunes, l’Alliance lance un nouvel appel de candidatures pour 
assurer la représentation des membres au sein du Conseil d’orientation.

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 présco-
laire 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 des jeunes. Deux à trois membres 
du Conseil d’administration se joindront à eux lors des rencontres. 

NOMINATION
Les membres du Conseil d’orientation sont nommés par l’Assemblée des 
personnes déléguées. Le mandat est de deux ans. Les membres intéres-
sés doivent poser leur candidature avant 16 h le vendredi 18 octobre 2019, 
en remplissant le formulaire en ligne disponible dans le site de l’Alliance. 

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

RAPPEL — COMITÉS DES MEMBRES À 
STATUT PRÉCAIRE, EDA ET LGBTA
Le Conseil d’administration est à la recherche de candidatures afin de 
pourvoir les postes de trois comités syndicaux qui ne sont pas encore 
complets. 

Un dépliant qui décrit ces comités a été livré dans tous les établisse-
ments. Prenez-en connaissance à la salle des profs ou consultez le site 
de l’Alliance, dans la section ALLIANCE — STRUCTURES — COMITÉS SYN-
DICAUX. Vous souhaitez prendre part à l’un des comités ? Transmettez 
votre candidature avant 16 heures le mardi 15 octobre en utilisant le 
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance.

EREHDAA — COMITÉ-ÉCOLE
Cette session s’adresse tant aux enseignantes et ensei-
gnants intéressés par le fonctionnement de ce comité 
qu’à ceux qui y siègent déjà. Elle vise à définir leur rôle 
ainsi que le mandat et la composition de ce comité, tout 
en outillant les membres pour la collecte des besoins.

La session de formation, avec libération syndicale, se tiendra le mardi 
29 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 vendredi 18 octobre en utilisant le formu-
laire en ligne dans le site de l’Alliance. Pour de plus amples renseigne-
ments, contacter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

 
Sébastien Bergeron, vice-président

CPEPE — SECTEUR EDA 
Cette formation offerte uniquement aux profs de 
l’EDA vous guide dans votre rôle de membre du 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 pra-

tiques pédagogiques dans le centre, bref, une foule de sujets qui ont un 
impact important sur le quotidien des enseignantes et enseignants. Un 
survol du Comité local de perfectionnement sera également fait.

Cette session de formation, avec libération syndicale, se tiendra le lundi 
28 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 vendredi 18 octobre en utilisant le formu-
laire en ligne dans le site de l’Alliance. Pour de plus amples renseigne-
ments, contacter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

 
Line Lamontagne, vice-présidente 

LE GUIDE EHDAA DE LA FAE ARRIVE CETTE SEMAINE ! 
Dans l’envoi syndi-
cal de la semaine, 
vous recevez le 
guide portant sur 
les élèves HDAA 
produit par la FAE, 
fruit de plusieurs 
années de travail. 

Ce guide a été conçu 
par la table EHDAA regroupant des représen-
tantes et représentants de chaque syndicat 

local affilié à notre fédération. Comme le men-
tionne le titre, il s’agit essentiellement d’un 
guide d’application de l’entente nationale qui 
s’adresse aux enseignantes et enseignants du 
préscolaire, du primaire et du secondaire. On y 
aborde l’ensemble des aspects qui touchent les 
EHDAA : intégration, pondération, services aux 
élèves, modification des bulletins, etc. Quelques 
outils complémentaires sont disponibles dans 
les pochettes de plastique à la fin, entre autres 
un document sur les mesures budgétaires en 

lien avec les EHDAA et l’outil de l’Alliance au 
sujet de la modification des évaluations. Les 
quelques exemplaires que vous recevez doivent 
être conservés précieusement et demeurer 
accessibles comme document de référence pour 
l’ensemble des collègues certes, mais plus parti-
culièrement pour les membres du comité-école 
EREHDAA, du CPEPE ou de l’équipe syndicale de 
votre établissement. Bonne lecture !

 
Sébastien Bergeron, vice-président

APPELS DE CANDIDATURESFORMATION 
SYNDICALE

https://www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2019/07/GUIDE-HDAA-2019-9x11-FINAL-WEB.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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/comit%C3%A9-syndicaux-2019_web.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/comit%C3%A9-syndicaux-2019_web.pdf
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INSCRIVEZ-VOUS À 
L’INFOLETTRE !
Depuis plusieurs mois, l’Alliance vous livre un BIS sur deux en version 
électronique. Même si elle fait sa part depuis plus de 25 ans déjà en 
matière de protection de l’environnement, en ayant commencé à utiliser 
du papier recyclé post-consommation et, quelques années plus tard, du 
papier 100 % recyclé, de l’encre et des solvants écologiques et biodégra-
dables bien avant que ce ne soit la tendance, nous souhaitons réduire 
davantage le papier ainsi que notre empreinte carbone et nous tourner 
vers des outils électroniques. Pour continuer à recevoir les précieuses 
informations, vous devez toutefois vous abonner à notre infolettre, en 
envoyant à info@alliancedesprofs.qc.ca votre adresse courriel person-
nelle. Cet aspect est très important, pour la simple et bonne raison qu’un 
mécanisme informatique de la commission scolaire peut bloquer les 
courriels massifs, si bien que vous pourriez ne pas recevoir l'infolettre. 

Cette transition vers un virage numérique devrait se compléter à la fin 
de cette année scolaire, après quoi le BIS ne sera plus imprimé. Inscrivez-
vous donc dès maintenant à notre infolettre et… à notre page Facebook, 
qui publie aussi des informations importantes quotidiennement ! 

 
Annie Favreau, conseillère

DES NOUVELLES 
DU CF

Les rencontres de CF se déroulent en alternance dans la région de 
Montréal, à Gatineau, à Granby et dorénavant à Québec, puisque nous 
avons accueilli récemment dans nos rangs le Syndicat de l’enseignement 
de la région de Québec (SERQ). C’est dans cette ville que nous avons tenu 
notre dernière rencontre, en septembre. 

À ce moment, nous avons entre autres procédé à l’élection des membres 
qui composent les différents comités de la FAE. Plusieurs des membres 
et un conseiller de l’Alliance ont ainsi été élus au sein de ces comités : 
• Sébastien Bergeron, vice-président, au comité d’éducation syndicale ;
• Élyse Bourbeau, enseignante à l’école Père-Marquette, au comité des 

alliées et alliés pour la diversité sexuelle ;
• Élise Carrier-Martin, enseignante à l’école Saint-Gérard, au comité 

d’action sociopolitique ; 
• Daniel Chartrand, vice-président, au comité de conciliation ; 
• Pascal Jean, enseignant à l’école Barthélemy-Vimont, au comité de 

l’environnement ; 
• Line Lamontagne, vice-présidente, au comité de la santé et la sécurité 

du travail ; 
• Marc Larouche, conseiller, au comité d’appel sur les assurances ;
• Martin Leclerc, secrétaire-trésorier, au comité des finances et au 

comité du fonds de résistance syndicale ;
• Julie Maurice, enseignante à l’école Louis-Riel, au comité de la vie 

professionnelle ; 
• Pascale Pagé, enseignante au Centre Champagnat, au comité de l’édu-

cation des adultes ; 
• Dominic Pelletier, vice-président, au comité d’appel en concertation 

juridique.

En plus d’avoir procédé à ces élections, la délégation du CF a discuté de 
la Semaine pour l’école publique (SPEP), de la consultation du ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur sur le projet de référence 
en insertion professionnelle, du nouveau cadre régissant la gratuité du 
matériel didactique et les contributions financières pouvant être exi-
gées aux parents, de l’Instruction annuelle 2019-2020, des revendications 
du collectif Échec aux paradis fiscaux, des élections fédérales 2019, de la 
Loi sur la laïcité et du plan de formation syndicale de la FAE pour cette 
année scolaire. Beaucoup d’informations et de discussions ! Soyez avisés 
que lorsque des décisions importantes sont prises en Conseil fédératif, 
elles vous sont communiquées dans le BIS ou par infolettre.

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente

Environ une fois par mois, le Conseil fédératif (CF) de la Fédération 
autonome de l’enseignement (FAE) se réunit pour discuter de 
différents sujets et pour prendre des décisions. Ce conseil se com-
pose de membres de chacun des neuf syndicats locaux affiliés à 
la FAE. Dans le cas de l’Alliance, nous sommes généralement huit 
membres, dont quatre membres du Conseil d’administration et 
quatre profs en exercice. La liste des membres de la délégation 
du CF 2019-2020 devra être approuvée par vote, à l’Assemblée des 
personnes déléguées du mercredi 9 octobre. En vue de ce vote, la 
recommandation du Conseil d’administration a été acheminée aux 
personnes déléguées de votre établissement. 

GROUPE DE TRAVAIL 
SASAF À LA FAE
En 2017, la FAE a entrepris des travaux au sein du comité de l’accueil pour 
dresser un portrait des besoins et des revendications de ses membres 
œuvrant auprès des élèves recevant des services d’accueil et de soutien 
à l’apprentissage du français (SASAF) à la formation générale des jeunes 
(FGJ). Le comité s’est réuni à trois reprises depuis sa création. Il était com-
posé d’un représentant politique par syndicat accompagné d’un prof des 
secteurs préscolaire, primaire ou secondaire. 

Le Congrès de juin dernier a mandaté la FAE pour produire le plus rapide-
ment possible, au cours du prochain triennat, une plateforme destinée 
aux SASAF, afin de doter la fédération de positions et de revendications 
sur plusieurs enjeux liés à ce dossier. Dans le cadre de ces travaux, la 
FAE souhaite former un groupe de travail réunissant des enseignantes 
et enseignants titulaires d’une classe d’accueil ou offrant un soutien 
linguistique d’appoint en français à la formation générale des jeunes. 
L’Alliance est donc à la recherche de deux membres pour participer à ce 
comité. La FAE prévoit au moins trois rencontres du groupe de travail 
au cours de 2019-2020, dont une première rencontre dès le mois de 
novembre. 

Pour soumettre votre candidature, inscrivez-vous en remplissant le for-
mulaire en ligne dans le site de l’Alliance avant le 18 octobre prochain. 

 
Dominic Pelletier, vice-président

mailto:info@alliancedesprofs.qc.ca
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L’ÉCOLE DE L’ÉTINCELLE 
DEVANT LES COMMISSAIRES

C’est avec grand étonnement que l’équipe-école de l’Étincelle 
a appris à quelques jours d’avis qu’une résolution du Conseil 
des commissaires du 25 septembre dernier serait adoptée en 
vue du déménagement de leur école. Malgré l’importance de 
cette décision et l’impact qu’elle pourrait avoir sur les élèves, 
le personnel et les parents, personne n’avait cru bon de les 
en informer. Il n’en fallait pas plus pour que l’équipe-école 
et des parents se mobilisent dans un très court délai pour 
poser une question très simple aux commissaires ainsi qu’aux 
dirigeants de la commission scolaire : quand allez-vous nous 
impliquer de façon transparente et durable dans les décisions 

qui concernent l’avenir de notre école ? Admettant le déficit de communication dans cette histoire, les 
commissaires ont adopté une résolution afin de créer un comité de vigie incluant des enseignantes et 
enseignants pour la suite des développements. Bien que cela ne change rien au manque de communi-
cation initial, cette annonce laisse espérer une plus grande transparence pour la suite des choses. Bravo 
à cette équipe dont l’engagement et la détermination rayonnent une fois de plus !

 
Sébastien Bergeron, vice-président

NOUVELLES DES NÉGOCIATIONS NATIONALES
Cet te année, nous 
entrons directement 
dans le vif des négo-
ciations pour notre 
prochaine convention 
collective nationale. 
Vous vous souvien-
drez de la consultation 

menée auprès de tous les membres l’automne dernier, qui a mené à 
l’adoption du cahier de demandes en juin 2019. Il restait alors à chiffrer 
certaines demandes, qui ont notamment un lien avec le salaire.

Depuis, un actuaire a analysé nos objectifs et la situation des coffres 
de l’État et présentera ses résultats et ses recommandations en Conseil 
fédératif de négociation (CFN) le 7 octobre. À ce moment, c’est au CFN 
que reviendra la responsabilité de décider ce qui sera présenté aux 
membres des neuf syndicats affiliés à la FAE. 

En APD extraordinaire CSDM le 9 octobre prochain, nous vous présente-
rons, pour adoption, ces demandes chiffrées, lesquelles seront ensuite 
soumises en Assemblée d’unité de négociation CSDM le 16 octobre. 
Tous les syndicats affiliés doivent faire part de leur décision au CFN le 
23 octobre. Toutes les demandes syndicales doivent être remises à la 
partie patronale avant le 4 novembre.

La partie patronale a ensuite 60 jours pour nous faire son dépôt. La FAE 
devrait être en mesure de recevoir les offres patronales avant les fêtes, pour 
analyse. Nous devrions pouvoir vous les présenter au retour du congé, en jan-
vier. Soyez assurés que nous vous tiendrons informés à chacune des étapes !

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente

NOUS POUVONS ÊTRE FIERS
L’Alliance est très fière de la magnifique partici-
pation des enseignantes et des enseignants à la 
marche pour le climat du 27 septembre dernier. 
Quoi qu’en dise le premier ministre, les élèves 
peuvent aussi bien apprendre dans la rue que 
sur les bancs d’école. Et en tant que profs, nous 
avons un rôle fondamental à jouer en ce sens. 
Sensibiliser nos élèves aux enjeux sociopoli-
tiques en fait partie ! Nous pouvons sans aucun 
doute affirmer haut et fort que notre engage-
ment a contribué à la participation de 500 000 
personnes à cette manifestation, et ce, tout en 
laissant des lieux propres et impeccables !

 
Martin Leclerc, secrétaire-trésorier

Le Conseil fédératif de négociation est composé de membres de 
chacun des neuf syndicats affiliés. À l’Alliance, il compte quatre 
membres du Conseil d’administration et quatre enseignantes et 
enseignants en exercice. Il a entre autres les mandats suivants1 : 

• faire au Conseil fédératif les recommandations qu’il juge 
appropriées ;

• autoriser les alliances stratégiques de négociation ;

• approuver les orientations générales du plan de communication 
en lien avec les négociations ;

• déterminer quand et comment les membres seront consultés 
pour les demandes syndicales ; 

• adopter le processus d’élaboration et de dépôt des demandes 
syndicales, le cahier de demandes de modifications à la conven-
tion collective, après consultation des membres ;

• adopter les priorités de négociation ;

• adopter les moyens de pression, après consultation des membres ;

• confirmer qu’il y a entente de principe, et si tel est le cas, la recom-
mander aux membres ;

• déterminer le libellé du bulletin de vote d’une entente de principe, 
d’une modification à la convention collective ou d’une proposi-
tion patronale à être soumise aux membres. 

1. Pour voir les attributions du CFN, consultez les statuts de la FAE à l'adresse 
lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2018/02/20190220_ fae_statuts.pdf.  
Veuillez noter que quelques modifications n’y sont pas encore inscrites, car elles 
ont été adoptées au Congrès de juin dernier.
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