
Septembre 2019
  Tâche mardi 17 septembre

  EREHDAA — Guide à l’intégration  
dans les classes ordinaires  mardi 24 septembre

Octobre 2019
  CPEPE   mardi 8 octobre

   Mon rôle de délégué (relève syndicale)   mardi 15 octobre

  CPEPE   lundi 28 octobre

  EREHDAA — Comité-école   mardi 29 octobre

Novembre 2019
  EREHDAA — Reconnaissance   mardi 5 novembre

   Faire partie de l’équipe syndicale, c’est gagnant !   mercredi 6 novembre

  Conseil d’établissement (CE)   jeudi 14 novembre

  CLP, un comité syndical   mardi 19 novembre

  CPEPE   mardi 26 novembre

  L’Alliance, c’est quoi ?   vendredi 29 octobre

Janvier 2020
  Tâche lundi 20 janvier

   Délégué 201  mardi 21 janvier

Mars 2020
  Normes et modalités d’évaluation   mardi 17 mars

  Pour une relève syndicale informée    mercredi 25 mars

Sur demande
  Connaître vos droits à la FP   

  Reconnaissance de modules à la FP   
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INSCRIPT IONS  EN  L IGNE
Les formulaires d’inscription pour les formations syndicales 
seront disponibles en ligne dès que l’annonce paraîtra dans  
le BIS. Ils se trouveront dans la page FORMATION SYNDICALE du 
site de l’Alliance, au alliancedesprofs.qc.ca.

Pour information : Fanny Pante, 514-383-4880, poste 238 
ou formation@alliancedesprofs.qc.ca.

Les membres du Conseil d’administration sont disponibles pour offrir 
certaines de ces sessions de formation dans les établissements.

Lorsque les inscriptions sont trop nombreuses, les personnes qui n’ont 
jamais participé à la session sont inscrites en priorité.

À l’inverse, si le nombre d’inscriptions n’est pas suffisant, l’activité pourrait 
être annulée. Les membres déjà inscrits en sont alors avisés.

Connaître vos droits  
à la formation professionnelle 

 

 
FP

Enseignants de la FP, cette formation vous permettra de tout savoir sur la 
tâche, l’inscription sur la liste prioritaire et de rappel, l’attribution des postes 
pour les profs inscrits sur cette liste, la reconnaissance de modules, la perma-
nence, etc.

Pour plus d'informations, contacter Line Lamontagne.
5 participants minimum sur demande

Reconnaissance de modules  
à la formation professionnelle

 

 
FP

La formation porte essentiellement sur la procédure et les pièces justificatives 
pertinentes à joindre à la demande de reconnaissance de modules avant le 
1er mars prochain.

Pour plus d'informations, contacter Line Lamontagne.
5 participants minimum sur demande

FORMATIONS DISPONIBLES  
SUR DEMANDE

CALENDRIER

ANNULÉE
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CSDM

Tâche FGJ
Enseignants du primaire ou du secondaire, cette formation s’adresse à vous afin de 
mieux comprendre les différents pans de la tâche. Il est essentiel de connaître tous 
les aspects de votre horaire hebdomadaire pour éviter les pièges et vous assurer 
que votre tâche est conforme à la convention. Mieux vaut être bien informés !
Inscriptions illimitées mardi 17 septembre, formule 5 à 7 

au secrétariat de l’Alliance

EREHDAA — Guide à l’intégration  
dans les classes ordinaires

 

 
FGJ

Cette formation porte sur le guide conçu par la CSDM pour l’intégration des élèves 
à risque et élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage 
(EREHDAA) en classe ordinaire. Ce guide traite des différentes étapes à respecter 
lors de l’intégration : l’analyse des besoins et des capacités de l’élève, l’organisation 
de l’intégration et finalement l’évaluation de l’intégration. Nous traiterons, entre 
autres, des notions de « contrainte excessive » et d’« atteinte importante aux droits 
des autres élèves » lors de l’intégration d’un élève HDAA en classe ordinaire.
50 participants (avec libération) mardi 24 septembre, de 9 h à 15 h 30 

au Centre Antique

CPEPE FGJ
Cette formation, toujours très populaire, 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 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. 
50 participants (avec libération) mardi 8 octobre, de 9 h à 15 h 30 

au Centre Antique

Mon rôle de délégué 101 CSDM

PH 
CAF

Le rôle de délégué est plus qu’un rôle de porte-parole des enseignants auprès 
de la direction. Les gens qui forment l’équipe de délégués 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.
24 participants (avec libération) mardi 15 octobre, de 9 h à 15 h 30 

au secrétariat de l’Alliance

CPEPE EDA
Cette formation donnée uniquement pour 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 pratiques 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.
24 participants (avec libération) lundi 28 octobre, de 9 h à 15 h 30 

au secrétariat de l’Alliance

EREHDAA — Comité-école FGJ
Cette formation s’adresse tant aux enseignants intéressés par le fonction-
nement de ce comité qu’à ceux qui y siègent. Elle vise à définir le rôle de ces 
derniers ainsi que le mandat et la composition de ce comité, tout en outillant 
les membres pour la collecte des besoins.
24 participants (avec libération) mardi 29 octobre, de 9 h à 15 h 30 

au secrétariat de l’Alliance

EREHDAA — Reconnaissance  

 
FGJ

Cette session porte sur les mécanismes menant à la reconnaissance des élèves 
à risque et élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage 
(HDAA) et sur la demande de services pour eux.
50 participants (avec libération) mardi 5 novembre, de 9 h à 15 h 30 

au Centre Antique 

Faire partie de l’équipe syndicale, 
c’est gagnant !

CSDM  
PH 

CAFVous vous intéressez au rôle que joue l’équipe syndicale dans votre établisse-
ment ? 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.
24 participants (avec libération) mercredi 6 novembre, de 9 h à 15 h 30 

au secrétariat de l’Alliance

Conseil d’établissement (CE) CSDM
Plus que jamais, les membres qui siègent au Conseil d’établissement de leur 
école devront être à l’affût des nouveautés à prendre en compte lors de ces 
rencontres. En effet, avec les modifications apportées à la Loi sur l’instruction 
publique (LIP) et celles à venir, des changements importants seront intégrés 
aux règles établies et certains pouvoirs des parents seront accrus. Afin que 
vous soyez au courant des rôles et responsabilités des membres du Conseil 
d’établissement, cette formation vous outillera pour mieux comprendre l’im-
pact positif d’enseignants bien informés sur cette table de concertation. En 
après-midi, un jeu de rôle vous permettra de tester vos aptitudes tout en vous 
faisant voir les différentes facettes de tous les membres du Conseil d’établisse-
ment pour mieux remplir votre rôle de représentant des profs.
24 participants (avec libération) jeudi 14 novembre, de 9 h à 15 h 30 

au secrétariat de l’Alliance

CLP, un comité syndical CSDM
Le Comité local de perfectionnement (CLP) est un comité syndical qui a pour 
but d’assurer une répartition équitable du budget de perfectionnement entre 
tous les profs en respectant les priorités convenues avec l’équipe enseignante.

Cette formation s’adresse aux membres siégeant au CLP et à ceux qui sou-
haitent s’y joindre. On y explique les enjeux inhérents au mandat de ce comité, 
notamment quant à la gestion des demandes de perfectionnement des ensei-
gnantes et des enseignants.
24 participants (avec libération) mardi 19 novembre, 13 h à 15 h 30 

au secrétariat de l’Alliance

CPEPE, session 2 FGJ
Voir le descriptif de la session du 8 octobre. 
21 participants (avec libération) mardi 26 novembre, de 9 h à 15 h 30 

au secrétariat de l’Alliance

L’Alliance, c’est quoi ? FGJ
Enseignants suppléants, vous qui serez en congé forcé le 29 novembre pro-
chain, cette formation s’adresse à vous. Il y sera question de votre syndicat,  
l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal, et de la Fédération auto-
nome de l’enseignement (FAE), de leur rôle au sein du syndicalisme enseignant, 
de la militance et des enjeux liés à notre profession.
Inscriptions illimitées vendredi 29 novembre, de 9 h 30 à 14 h 

(journée pédagogique institutionnelle), 
au secrétariat de l’Alliance

Tâche FGJ
Voir le descriptif de la session du 17 septembre. 

Inscriptions illimitées lundi 20 janvier, formule 5 à 7 
au secrétariat de l’Alliance

Délégué 201 CSDM

PH 
CAF

Cette formation s’adresse aux personnes déléguées qui ont une certaine expé-
rience. Il y sera question de stratégie de mobilisation et d’accompagnement 
des profs pour convocation en lien avec des avis disciplinaires. Il y aura aussi 
un échange sur les enjeux économiques qui minent notre profession avec une 
analyse de la conjoncture pour nous aider à mieux répondre aux attaques des 
gouvernements et des technocrates qui dictent notre travail.
24 participants (avec libération) mardi 21 janvier, de 9 h à 15 h 30 

au secrétariat de l’Alliance

Normes et modalités d’évaluation FGJ
Cette formation porte sur la façon de rédiger ou de modifier les normes et 
modalités d’évaluation de l’établissement, sans compromettre l’autonomie 
professionnelle, dans le contexte d’une école où la pédagogie est assujettie aux 
impératifs de gestion, au détriment de la mission d’instruction.
50 participants (avec libération)
maximum de 2 personnes par établissement

mardi 17 mars, de 9 h à 15 h 30 
au Centre Antique

Pour une relève syndicale informée  
(enseignants associés et leurs stagiaires)

Cette formation s’adresse à tous les stagiaires à l’aube de leur entrée à la 
commission scolaire. Il y sera question de droits syndicaux, d’outils mis à leur 
disposition et aussi des enjeux du monde de l’éducation qui guideront leurs 
luttes tout au long de leur vie d’enseignant. Tous les enseignants associés sont 
invités à accompagner leur stagiaire, s'ils le désirent. 
Inscriptions illimitées mercredi 25 mars, formule 5 à 7 

au secrétariat de l’Alliance

Légende

ANNULÉE


