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CONSULTATION EN COURS
Il ne reste que quelques jours pour participer à cette
consultation ! Même si elle demande un peu de
temps, il est important d’y prendre part, puisqu’elle
permettra de documenter la réalité sur la santé mentale et l’organisation du travail enseignant. Les cartons contenant les codes d'accès et les mots de passe
ont été livrés dans les établissements la semaine
dernière. Si vous avez besoin d'un carton supplémentaire, écrivez à info@alliancedesprofs.qc.ca.
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IN MEMORIAM
Nous avons le regret de vous annoncer le
décès de Lyonel Icart, enseignant de francisation-alphabétisation au centre Pauline-Julien
depuis 2017. Il était au service de la CSDM
depuis 1987. Toutes nos condoléances à ses
collègues de travail ainsi qu’à sa famille.

VOTRE ÉQUIPE
Au secrétariat de l’Alliance, une trentaine de personnes travaillent pour
les quelque 10 000 membres. Nous vous présentons cette semaine
l’ensemble des conseillères, des conseillers et du personnel de soutien
responsables des services aux membres.
Photos Jean-F.LeBlanc/Stock Photo.
Quel que soit votre problème, Martine Lauzon,
réceptionniste, acheminera votre appel à la personne
disponible qui pourra répondre à vos questions.

SERVICES AUX MEMBRES
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Roberto D’Amico
Louis Cousineau
répond aux questions
répond aux quesrelatives aux EHDAA,
tions touchant la
à la tâche des titusanté-sécurité au
laires et des spéciatravail, la CNESST,
listes du préscolaire
le harcèlement,
et du primaire.
les antécédents judiciaires, les
mesures disciplinaires au seconIsabelle Laporte,
daire, le Centre Académique
secrétaire, assiste
Fournier. Il assume conjointement
les conseillers Louis
la coordination du Service aux
Cousineau et Roberto
membres avec Chantal Forcier.
D’Amico.

Chantal Forcier
Marc Larouche
s'occupe des droits
traite des dossiers
parentaux et de la
relatifs à la rémunéretraite pour tous les
ration, aux assusecteurs, des dossiers
rances collectives
relatifs au secteur
et à l’invalidité.
de l’Éducation des adultes ainsi que
Kenley Belony,
de la négociation nationale. Elle
secrétaire, assiste
assume conjointement la coordinales conseillers
tion du Service aux membres avec
Chantal Forcier et
Louis Cousineau.
Marc Larouche.

Jean-François Audet
Vincent Hamel
répond aux appels
Davignon traite des
relatifs à la tâche
dossiers liés aux
au secondaire,
stagiaires, à la pédaaux actes de
gogie, à l’accueil, aux
violence envers
normes et modalités
le personnel au secondaire, aux
d’évaluation et ceux relatifs à la
budgets des établissements et au
formation professionnelle.
perfectionnement.
Mélissa Comtois,
secrétaire, assiste
les conseillers
Jean-François Audet et
Vincent Hamel Davignon.

Frédéric Pilon
Élise Longpré répond
est responsable
aux questions relatives
des dossiers
aux profs à statut
d’affectationprécaire de la FGJ, aux
mutation, du
demandes de congés
calcul de l’anciensans solde ou à traiteneté et de l’expérience pour les
ment différé, à la scolarité, la qualifipermanents à la formation génécation légale et est responsable des
rale des jeunes, d’arbitrages, de relations de travail de l’École Peter Hall.
Soizic Bougeard,
règlement de griefs, des mesures
secrétaire, assiste les
disciplinaires au primaire, de harconseillers Frédéric
cèlement et est responsable des
Pilon et Élise Longpré.
relations de travail avec la CSDM.
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ÉCHEC AUX PARADIS FISCAUX
Le 10 octobre dernier, des membres
du Co ns eil d'ad ministration de
l'A lliance se sont
joints aux membres
du collectif Échec
aux paradis fiscaux,
dont la FAE fait partie, et ont manifesté notamment pour déplorer le
fait que la lutte contre les paradis fiscaux n’ait pas été abordée durant la
campagne électorale.
Saviez-vous que les sommes perdues dans les repaires fiscaux représen
tent de 22 à 26 milliards de dollars au Canada ? Cet écart se calcule par la
différence entre les revenus fiscaux estimés et ceux effectivement perçus.
La moitié des sommes en question provient d’entreprises qui évitent de
payer leurs impôts,
notamment à cause
de ces repaires.
Imaginez ce que le
gouvernement pourrait offrir comme services à ses citoyens
avec ces sommes !

Le collec tif Échec
au x p a r a d i s f i s caux a été fondé
en 2011 et regroupe
des syndicats, des
organismes communautaires et des associations étudiantes,
représentant 1 750 000 personnes à travers le Québec. Il a entre autres pour
but de sensibiliser la population à cet enjeu, de faire pression sur le
gouvernement pour mettre fin à l’évitement fiscal et il propose des
solutions pour atteindre cet objectif. Il mène actuellement une campagne, 12 travaux pour que cesse l’injustice fiscale. Pour en apprendre
plus sur ces 12 revendications, vous pouvez consulter le site :
echecparadisfiscaux.ca/.

Annie Favreau, conseillère
Photos : Alliance

DÉCLARATION COMMUNE POUR LE
SALAIRE MINIMUM À 15 $ L’HEURE
« Depuis 2012, la hausse du salaire minimum à 15 $ l’heure est devenue
un enjeu majeur à travers l’Amérique du Nord. Au Canada, l’Alberta et
la Colombie-Britannique ont déjà annoncé une hausse du salaire minimum à 15 $ / h. Au Québec, malgré un fort mouvement porté par les
organisations syndicales, communautaires, étudiantes et politiques, le
salaire minimum n'est que de 12,50 $ / h depuis le 1er mai 2019. Pourtant,
so
e des recherches comme celles de l’IRIS confirment qu’un salaire de 15 $ / h
cio
politiqu
est le minimum pour sortir de la pauvreté et permettre à une personne
de vivre une vie décente au Québec. Les conditions de travail des travailleurs et des travailleuses
les plus précaires doivent être améliorées dans leur ensemble. L'augmentation du salaire minimum à 15 $ / h est un premier pas essentiel pour avancer sur cette voie. »1
Considérant cette situation, l’Alliance s’est jointe aux 211 différentes organisations qui ont signé
la déclaration commune en guise d’appui officiel pour la revendication d’un salaire minimum
à 15 $ / h.
Pour en connaître davantage sur cette déclaration, visitez le site Internet du regroupement à
l'adresse suivante : www.declarationcommune.info.

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES —
RAPPEL — LISTE DE PRIORITÉ / RENCONTRE D’INFORMATION
À la suite de la mise à jour en octobre de la liste de priorité au secteur des jeunes,
nous rappelons aux personnes qui y sont nouvellement inscrites qu’une rencontre
d’information leur est offerte, le lundi 28 octobre 2019 à 17 h, à la salle 308 du secrétariat de l’Alliance (3e étage).
Élise Longpré, conseillère

APPEL DE CANDIDATURES

COMITÉ
PÉDAGOGIQUE
ÉCOLE PETER HALL

L’Alliance lance un appel de
candidatures afin de pourvoir deux postes réguliers et
un poste substitut au comité
pédagogique de l’École Peter
Hall. Les candidats doivent être des enseignants, car le Comité pédagogique est le lieu
où l’école doit consulter les représentants des
enseignants avant d’adopter ou de modifier
toute résolution ou tout règlement relatif à
l’organisation générale des services éducatifs,
pédagogiques et scolaires.
Les personnes intéressées ont jusqu’à 16 h le
vendredi 1 er novembre pour soumettre leur
candidature en remplissant le formulaire en
ligne dans le site de l’Alliance.
Sébastien Bergeron, vice-président
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PROGRAMME POUR CLASSES
D’ACCUEIL ET CLASSES ORDINAIRES
Certains profs enseignant en classe d’accueil ont reçu, vers le 4 octobre
dernier, un document portant sur le Programme de soutien à une école
inclusive en milieu plurilingue et pluriethnique. Ce programme, pour
lequel la CSDM a reçu un financement du MEES, vise à soutenir les
initiatives des écoles ayant pour objectif l’intégration des élèves nouvellement arrivés et l’éducation interculturelle. Ainsi, il est possible pour
les différents milieux de présenter un projet à la CSDM afin de recevoir
une somme pouvant atteindre 3 000 $ pour ceux qui seraient conformes
aux objectifs du programme. Dans le cadre de ces projets, les dépenses
admissibles peuvent notamment inclure :
des libérations pour le personnel afin de leur permettre d’assurer la
planification, la préparation ou le suivi des initiatives locales ;
• le maximum pour ce type de dépenses est fixé à 250 $ par jour ;
des ressources additionnelles en personnel en lien avec la réalisation
des initiatives soutenues ;
des frais de formation pour le personnel à condition que la formation soit en lien avec les initiatives soutenues ;
• le maximum pour ce type de dépense est fixé à 250 $ par jour ;
l’achat de matériel périssable nécessaire à la réalisation des
initiatives ;
les frais reliés à des sorties culturelles, des visites éducatives ou des
évènements à l’école ;
l’achat de matériel pédagogique ;

• le maximum pour ce type de dépenses est fixé à 50 % du financement demandé ;
l’achat de matériel TIC ;
• le maximum pour ce type de dépenses est fixé à 50 % du financement demandé.
Ce programme semble très intéressant. Toutefois, la CSDM n’a accordé
que deux semaines aux profs pour le dépôt de projets débutant avant le
8 mars 2020. Puisque nous pensons que plusieurs profs auraient aimé en
profiter, nous avons formulé une demande à la CSDM visant à repousser la date limite pour pouvoir y participer au 1er novembre. Cela vous
permettrait de pressentir vos collègues et des personnes-ressources
externes, afin de concevoir un projet répondant aux exigences et de le
déposer à la CSDM. Nous croyons sincèrement que ce type de projets
peut être porteur pour les profs autant de l’accueil que des classes ordinaires, puisqu’il offre une bonne occasion de faire des ponts entre élèves
et collègues des différents secteurs et de différents milieux. Cependant,
au moment de mettre sous presse, notre employeur n’avait pas encore
répondu à notre demande.
Sachez toutefois qu’il est encore possible d’effectuer une demande pour
des projets qui débuteraient après le 8 mars 2020. La période pour faire
une demande se déroulera du 16 décembre 2019 au 24 janvier 2020.
Dominic Pelletier, vice-président
Jean-François Audet, conseiller

RETOUR SUR L’AUN-CSDM
C’EST MERCREDI SOIR DERNIER QUE
L’ASSEMBLÉE D’UNITÉ DE NÉGOCIATION CSDM A ADOPTÉ LE PROJET DE
DEMANDE CHIFFRÉE EN LIEN AVEC LA
NÉGOCIATION 2020. TOUS LES SYNDICATS AFFILIÉS SE RENCONTRERONT
LE 23 OCTOBRE ET METTRONT LES
NOUVELLES PROPOSITIONS, LE CAS
ÉCHÉANT, EN COMMUN POUR ADOPTER LA DEMANDE SALARIALE CHIFFRÉE ET ULTIMEMENT LE CAHIER DES
DEMANDES SYNDICALES.
NOS DEMANDES SYNDICALES
SERONT DÉPOSÉES AVANT LE
4 NOVEMBRE PROCHAIN.
NOUS VOUS TIENDRONS
INFORMÉS DU MOMENT PLUS
PRÉCIS. ENTRE-TEMPS,
SURVEILLEZ LES
ACTUALITÉS !
Photos : Alliance

L'équipe de l'éco

le Marie-Rivier.

Catherine Beauvais-St-Pierre, prési
dente,
et Chantal Forcier, conseillère.
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SYNDICALE
EREHDAA
— RECONNAISSANCE
La formation porte sur les mécanismes menant à la reconnaissance des élèves à risque et
élèves handicapés ou en difficulté
d'adaptation ou d'apprentissage (EREHDAA) et
sur la demande de services qu’ils peuvent obtenir.
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Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent être transmises
avant 16 h le mardi 29 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.

P. 4

LA GRANDE RÉDACTION
Le concours s’adresse aux élèves de 4 e et
5 e secondaire, de l’éducation des adultes et
celles et ceux inscrits dans un parcours de
formation axée sur l’emploi. Vos élèves sont
invités à réfléchir à la place qu’occupent l’information et l’opinion dans l’espace public en
rédigeant une lettre ouverte à ce sujet. Un jury
de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) sélectionnera les textes
gagnants. Plusieurs prix sont offerts, dont un
stage de deux jours au quotidien La Presse,
un abonnement annuel au journal Le Devoir,
la publication de leur lettre dans Le Devoir et
dans le journal Métro ainsi qu’une discussion
de salon avec le chroniqueur Frédéric Bérard ou
encore une formation intensive de trois jours
avec Amnistie internationale.

LES DEUX CONCOURS SE DÉROULENT JUSQU’AU 27 MARS 2020.
TOUS LES DÉTAILS, DE MÊME QUE LES FORMULAIRES DE PARTICIPATION, SE TROUVENT
AU lafae.qc.ca/heros OU ENCORE SUR LA PAGE FACEBOOK
MOUVEMENT héros – FAE.
Martin Leclerc, vice-président

Le BIS est publié chaque semaine par le Service des communications
Coordination : Annie Favreau ö Éditique : Marie-France Beaucher ö Impression : Réjean Allie
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Le concours met l’accent sur les différences
dans la société. Mener un projet avec un
élève, en groupe classe ou école, permettra
à vos élèves de réfléchir à l’importance de
la diversité, qu’elle soit linguistique, sociale,
sexuelle, culturelle, d’opinions, artistique, géographique, biologique, etc. La diversité est
une richesse pour le monde et elle mérite
d’être protégée. Ce concours s’adresse à toutes
les enseignantes et tous les enseignants.
Plus d’une dizaine de prix sont remis chaque
année. Pour vous donner des idées de projet, consultez la liste d’activités proposées :
https://bit.ly/2kRM1kq.

Patrick Trottier, vice-président
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TOUS DÉFENSEURS DE LA DIVERSITÉ

Sébastien Bergeron, vice-président

La session de formation, avec libération syndicale, se tiendra le mercredi 6 novembre 2019
de 9 h à 15 h 30, au secrétariat de l’Alliance. Un
dîner sera servi.
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ENCORE CETTE ANNÉE, NOUS VOUS INVITONS À PARTICIPER AUX DEUX CONCOURS
DU MOUVEMENT héros AVEC VOS ÉLÈVES.

Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent être transmises
avant 16 h le mardi 29 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.

Vous vous intéressez au rôle
que joue l’équipe syndicale
dans votre établissement ? Vous
aimeriez éventuellement en
faire partie ? Cette formation
vous permettra d’en connaître
plus sur les rouages de notre
organisation, sur son histoire et
le rôle important qu’elle a joué depuis 100 ans.
Il sera également question de la fonction et de
la mission des membres des différents comités
syndicaux, mission essentielle au respect de
notre profession et de nos droits.
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LES CONCOURS
DU MOUVEMENT
SONT DE RETOUR !

Cette session de formation, avec libération
syndicale, se tiendra le mardi 5 novembre 2019
de 9 h à 15 h 30, au Centre Antique. Un dîner
sera servi sur place.

FAIRE PARTIE DE
L’ÉQUIPE SYNDICALE,
C’EST GAGNANT !

•

8225, boul. Saint-Laurent, Montréal (Québec) H2P 2M1
Téléphone : 514 383-4880 ö Télécopieur : 514 384-5756

