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CONSULTATION  
EN COURS
N'oubliez pas de participer à cette consulta-
tion ! Les cartons contenant 
les codes d'accès et les mots 
de passe ont été livrés dans les 
établissements la semaine der-
nière. Si vous avez besoin d'un 
carton supplémentaire, écrivez 
à info@alliancedesprofs.qc.ca.

Pour toutes les enseignantes  
et tous les enseignants de la CSDM

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
de l'unité de négociation CSDM de l'Alliance

Nous attendons tous les membres de la CSDM à l’Assemblée extraordinaire de leur unité de 
négociation, qui aura lieu ce mercredi 16 octobre :

• à 10 h aux bureaux de l’Alliance, pour les membres qui travaillent en soirée ;
• à 17 h au Centre Antique.

À l’ordre du jour, le projet de demande chiffrée dans le cadre des négociations nationales.  
Nous comptons sur votre présence !

CSDM

C’EST À NOTRE 
TOUR !
C’est demain que se tiendra l’Assemblée extraordinaire de l’unité de 
négociation CSDM qui nous permettra de vous présenter le projet de 
demandes salariales dans le cadre des négociations de notre prochaine 
Entente nationale. Inutile de vous dire que votre présence capitale ! 

D’abord, parce qu’il importe que vous soyez bien informés sur ce projet 
de demande chiffrée pour pouvoir le comprendre et vous l’approprier. 
On vous expliquera bien sûr le contexte économique et politique dans 
lequel le projet a été élaboré, mais l’essentiel de la présentation portera 
sur les détails de nos demandes d’augmentation salariale. Ensuite, 
parce que vous êtes partie prenante des décisions qui seront prises. Le 
moment est offert de vous exprimer, d’écouter ce que vos collègues ont 
à dire, de nous concerter autour d’un projet commun. Notre demande 
doit rallier l’ensemble des membres, de sorte que nous puissions la 
défendre et la porter fièrement. Ce sera notre moteur et notre force 
dans les négociations de notre contrat de travail, qui se feront pour la 
première fois avec le gouvernement caquiste. 

LÀ OÙ IL Y A DE LA GÊNE…
Longtemps — trop longtemps —, le personnel enseignant a délaissé 
les augmentations de salaire au profit des conditions d’exercice et des 
conditions d’apprentissage des élèves. Si bien qu’au cours des dernières 
années, nous avons perdu une grande partie de notre pouvoir d’achat. 
Il est temps de remédier à cette situation. Ce serait à notre tour, non ? 

Nous n’avons pas à être gênés de réclamer un salaire à la hauteur du 
travail professionnel que nous exerçons, de la place que nous occupons 
dans la société. Cela est d’autant plus important dans le contexte de 
pénurie de personnel enseignant — je me souviens encore de mes 
notions d’économie et des concepts de l’offre et de la demande !

Ce n’est pas non plus parce que nous exigeons un salaire décent que 
nous négligeons nos élèves pour autant. Nous défendrons avec autant 
de vigueur nos demandes en lien avec nos conditions d’exercice et les 
conditions d’apprentissage de nos élèves. L’un ne va pas sans l’autre.

Il ne serait pas plus approprié d’avoir une augmentation de salaire subs-
tantielle avec 40 élèves dans les classes, sans services adéquats, sans 

reconnaissance de notre expertise ni de respect de notre autonomie 
professionnelle, que d’accepter une amélioration de nos conditions de 
travail sans le salaire que nous méritons. 

DU TEMPS BIEN INVESTI
Si le temps c’est de l’argent, voici le moment d’en investir au profit de 
notre qualité de vie au travail et dans la société. Nous devons être bien 
préparés pour bien faire comprendre au gouvernement, aux commis-
sions scolaires et à la population quels sont nos besoins pour enseigner 
et instruire nos élèves à la hauteur de nos talents, de nos passions et de 
nos connaissances.

Il y a un an exactement, le gouvernement Legault affirmait clairement 
faire de l’éducation sa priorité. Le ministre de l’Éducation, un ancien 
enseignant, saura-t-il se souvenir des conditions dans lesquelles il exer-
çait ou a-t-il déjà oublié, après une année au pouvoir ? Dans tous les cas, 
nous le lui rappellerons ! 

Je vous invite donc à trouver du temps pour participer à cette rencontre 
et à trouver les moyens de convaincre vos collègues de se joindre à vous. 
Ce sera une occasion de démontrer à nos négociateurs qu’ils peuvent 
compter sur notre appui et au gouvernement que nous sommes déter-
minés. Nous ne devons pas avoir honte de nos demandes, elles sont 
pleinement justifiées et légitimes !

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente

https://alliancedesprofs.qc.ca/instances-locales/aun-csdm/
mailto:info@alliancedesprofs.qc.ca
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CPEPE – SECTEUR EDA 
Cette formation donnée uni-
quement pour l’EDA se tiendra 
le lundi 28 octobre 2019 de 
9 h à 15 h 30, au secrétariat de 

l’ Alliance. Un dîner sera servi à 12 h 15. 

Pour permettre la libération des participants, 
les inscriptions doivent être transmises avant 
16 h le vendredi 18 octobre en utilisant le 
 formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. 
Pour de plus amples renseignements, contac-
ter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

 
Line Lamontagne, vice-présidente

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES ET ÉDUCATION  
DES ADULTES

INSERTION PROFESSIONNELLE 
DES ENSEIGNANTS : 
PROGRAMME 2017-2019

Vous êtes enseignante ou enseignant nouvellement en fonction ? Le pro-
gramme d’insertion professionnelle (IPE) est pour vous. Il s’adresse aux nou-
veaux profs de la formation générale des jeunes et de l’éducation des adultes. 
Étalé sur deux ans avec possibilité d’accompagnement sur une période de 
trois ans, ce programme met l’accent sur l’accueil à la CSDM ainsi que dans les 
établissements.

Il a pour but de favoriser l’intégration des enseignants débutants en leur 
offrant, entre autres, de l’accompagnement par les pairs et de la formation.

Pour plus d’informations, consultez le site de l’insertion professionnelle à 
l’adresse suivante : insertion-enseignants.csdm.qc.ca.

ENSEIGNANT ACCOMPAGNATEUR : UN RÔLE ESSENTIEL !
Toute enseignante et tout enseignant qui veut devenir « accompagnateur » peut aussi consulter 
ce site pour connaître les conditions et les modalités qui permettent d’accéder à ce rôle.

 
Daniel Chartrand, vice-président 
Élise Longpré, conseillère

PROJET DE LOI 12 ET 
GRATUITÉ SCOLAIRE
En 2018, une entente est intervenue pour régler 
un recours collectif intenté par des parents 
contre 68 commissions scolaires du Québec 
qui imposaient des frais qui n’étaient pas per-
mis par la Loi sur l’instruction publique (LIP).

Afin de clarifier le concept de gratuité sco-
laire et de baliser les frais pouvant être exigés 
des parents, le gouvernement a adopté, en 
juin 2019, le projet de loi 121. Certaines préci-
sions y sont apportées, mais à la lecture des 
articles de loi, on constate que le tout demeure 
un peu flou. C’est plutôt dans les règles bud-
gétaires adoptées annuellement par le Conseil 
du trésor que l’on retrouve certaines précisions 
permettant de baliser un peu plus clairement 
les frais qui peuvent être facturés aux parents 
par les écoles. 

Or, depuis les dernières règles budgétaires, 
les établissements reçoivent dorénavant des 
sommes servant à financer l’achat de plu-
sieurs articles relatifs à l’hygiène, la santé ou 
la salubrité qui doivent être fournis par l’école. 

Il s’agit notamment des mouchoirs, des lin-
gettes et des produits nettoyants ou désinfec-
tants pour instruments de musique. De plus, le 
matériel facilitant l’organisation de la classe ou 
de l’école, comme les bacs, les tablettes pour 
casiers, les caisses de rangement et les balles 
de tennis à fixer aux pattes de chaises doivent 
aussi être aux frais de l’école.

La direction doit consulter les enseignantes et 
enseignants par le biais du CPEPE relativement 
à ces achats, lorsqu’ils sont en lien avec la vie 
pédagogique (FGJ), dans le cadre de la consul-
tation budgétaire prévue à la clause 4 3.03 B) 1. 
de la Convention collective locale. Il faut donc 
sans tarder rappeler à votre direction que des 
mouchoirs dans la classe, ce n’est pas un luxe 
quand l’hiver vient !

 
Dominic Pelletier, vice-président 
Jean-François Audet, conseiller 

1. Loi visant à préciser la portée du droit à la gratuité 
scolaire et à permettre l’encadrement de certaines 
contributions financières pouvant être exigées.

RÉVISION DE 
VOTRE PROTOCOLE 
D’ACCUEIL
Le protocole d’accueil est un document local 
qui indique la marche à suivre pour accueillir les 
enfants immigrants afin de faciliter leur inté-
gration à l’école québécoise. Normalement, ce 
document est reporté d’année en année sans 
changements majeurs. 

Le protocole d’accueil peut prendre plusieurs 
formes et comporter différentes modalités. Il 
ne devrait cependant pas alourdir votre tâche 
ou en modifier les paramètres. Prenez le temps 
de faire vérifier auprès du personnel-conseil 
de l’Alliance ou du membre de CA responsable 
de votre école tout changement important 
ou mention qui pourrait vous causer une sur-
charge de travail ou entraver votre autonomie 
professionnelle.

 
Dominic Pelletier, vice-président  
Vincent Hamel Davignon, conseiller

COMITÉ-ÉCOLE EREHDAA 
Cette session de formation 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 
 formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. 
Pour de plus amples renseignements, contac-
ter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

 
Sébastien Bergeron, vice-président

FORMATION 
SYNDICALE

https://alliancedesprofs.qc.ca/convention/convention-collective-locale-csdm/
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-12-42-1.html
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://insertion-enseignants.csdm.qc.ca/
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2e APPEL DE CANDIDATURES 
AU CG-CEE
Un poste de substitut reste vacant au Comité de gestion du Centre des 
enseignantes et des enseignants. Les personnes qui s’intéressent aux 
formations offertes par et pour les profs doivent soumettre leur candi-
dature avant 16 h le jeudi 24 octobre 2019, en utilisant le formulaire en 
ligne dans le site de l’Alliance.

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

ERRATUM
GROUPE DE TRAVAIL SASAF À 
LA FAE
Ce tout nouveau groupe de travail qui doit se pencher dès novembre 
sur les réalités des profs d’accueil et de soutien linguistique doit être 
formé avant le 15 octobre, plutôt que le 18 octobre comme indiqué dans 
le dernier BIS. C’est donc aujoud'hui la date limite pour démontrer votre 
intérêt. Remplissez vite le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance ! 
Notez qu’au moins trois rencontres sont prévues pour ce groupe de 
travail inédit.

 
Dominic Pelletier, vice-président

MICROSITE SUR LES ÉLECTIONS
Dans le cadre des élections fédérales, la FAE a produit un outil comparatif 
destiné aux membres des syndicats affiliés afin de mieux connaître les 
engagements des partis sur sept enjeux importants pour la fédération. 

Ces enjeux ont été déterminés à partir de la Plateforme sociopolitique 
de la FAE et touchent la réforme du mode de scrutin, l’égalité entre 
les femmes et les hommes, la lutte aux changements climatiques, la 
défense de nos services publics, le droit du travail, la lutte aux paradis 
fiscaux ainsi que l’accès aux services pour les peuples autochtones. Les 
cinq principaux partis ont été invités à se positionner sur ces enjeux et à 
faire part de leurs engagements précis en la matière. 

La synthèse de leurs réponses est accessible au lien suivant :  
lafae.qc.ca/elections-2019/. Des mises à jour seront apportées aux conte-
nus du microsite tout au long de la campagne électorale. Nous vous 
invitons à le consulter !

 
Source : FAE

BILAN DU CONGRÈS 2019 DE LA
En juin dernier s’est tenu le VIIIe Congrès de la FAE. La délégation de 
l’ Alliance était composée de 57 membres de tous les secteurs et la majo-
rité en était à son premier congrès. Les membres ont travaillé fort pour 
porter nos orientations adoptées en APD. Nous tenons à les en remercier !

Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce Congrès, vous pouvez 
consulter le rapport de la conduite du Congrès ainsi que le relevé de 
décisions de la FAE dans la section L'Alliance/Structures/Instances natio-
nales/Congrès du site de l’Alliance. Il est à noter qu’une proposition sur 
la tenue d’un Congrès extraordinaire au printemps 2020 a été adoptée. 
Surveillez le BIS pour les informations à venir.

 
Line Lamontagne, vice-présidente 
Daniel Chartrand, vice-président ©

 F
AE

https://www.lafae.qc.ca/elections-2019/
https://alliancedesprofs.qc.ca/instances-nationales/congres/
https://alliancedesprofs.qc.ca/instances-nationales/congres/
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/

