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RAPPEL — PROJET DE LOI 40

FICHE SYNDICALE SUR LE BUDGET

C’est demain, le mardi 5 novembre, que se tiendra la rencontre
d’information sur le projet de loi numéro 40 modifiant la gouvernance
scolaire. En plus du projet de loi et des éléments dommageables pour
la profession enseignante, l’Alliance présentera aussi les actions qui
seront posées, où vous aurez un grand rôle à jouer. Vous pouvez apporter votre lunch !

La fiche syndicale sur le budget des établissements, qui a fait l’objet
d’une révision substantielle, est incluse dans l’envoi syndical de la
semaine. Cette fiche fait la recension des différents fonds et des
différentes mesures budgétaires. Consultez-la ! Elle vous permettra
d’y voir plus clair quand les budgets
d’établissement seront présentés
BUD GET DES ÉTA BLIS
par la direction. À l’instar des autres
SEM ENT S
fiches syndicales, elle se trouve
dans la section INFORMATION/
PUBLICATIONS du site de l’Alliance.

ENDROIT : Plaza Antique HEURE : 17 h 30
NOTE : Pour les membres de l'EDA et de la FP qui travaillent en soirée,
une rencontre sera également tenue le jeudi 7 novembre à 9 h 30, au
secrétariat de l'Alliance.
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LA RONDE DE
NÉGOS EST
COMMENCÉE !
Le Comité de négociation représentant les membres des syndicats
affiliés de la FAE a déposé le mardi 29 octobre dernier les demandes
syndicales au Comité patronal de négociation des commissions scolaires
francophones. La convention collective nationale des enseignantes et
des enseignants vient à échéance le 31 mars 2020. C’est donc le début de
la ronde de négociations ! Photos Alliance.
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Une importante délégation de militantes et de militants
s’est présentée à Québec pour réclamer de meilleures conditions
d’exercice et un salaire à la hauteur de ce que les profs méritent.
En attendant la conférence de presse, ils en ont profité pour
faire du bruit !

Une surprise de taille attendait les militantes et militants sur place : un
autobus nolisé affichant leurs couleurs ! Cet autobus servira notamment à faire la tournée des
régions administratives du
Québec, pour rencontrer des
parents, des députés et des
journalistes afin de discuter
des propositions formulées
par les membres des syndicats affiliés.
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ÉDUCATION À LA
SEXUALITÉ, PRÉCISIONS
Nous recevons régulièrement des questions sur
la proposition à élaborer
avec la direction pour
l’approbation du Conseil
d’établissement (CE) concernant l’enseignement des contenus en éducation à la sexualité. Nous vous rappelons la position de l’Alliance et de
la FAE sur la question : ce n’est pas aux profs à enseigner ces contenus !
Vous devez simplement informer votre direction formellement, en
Comité de participation des enseignantes et des enseignants aux politiques de l’école (CPEPE), de la décision prise par les enseignantes et
enseignants. Celle-ci doit préciser par qui, quand et dans quel cadre les
contenus d’éducation à la sexualité seront enseignés dans l’école.
La Loi sur l'instruction publique prévoit à l'article 85 que « le Conseil
d’établissement approuve les conditions et modalités de l’intégration,
dans les services éducatifs dispensés aux élèves, des activités ou contenus prescrits par le ministre (contenus en éducation à la sexualité dans

ce cas-ci) dans les domaines généraux de formation, qui lui sont proposées par le directeur de l’école. [...] Les propositions prévues aux articles
85 et 86 sont élaborées avec la participation des enseignants. »
Concrètement, ça veut dire que votre direction ne peut rien vous imposer.
Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons donc à déterminer entre profs,
en assemblée syndicale, qui devrait enseigner les contenus, à quel moment
de l'année et dans quelles classes (par exemple, on pourrait choisir que
l'infirmière rencontre un groupe à la fois ou qu'on jumelle des groupes).
Vous déposerez ensuite votre proposition en CPEPE et des échanges
s'amorceront alors avec la direction jusqu'à ce que vous trouviez un
terrain d'entente sur une proposition à soumettre au CE pour son
approbation.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le
membre de CA responsable de la vie syndicale de votre établissement.
Elaine Bertrand, vice-présidente
Vincent Hamel Davignon, conseiller

FORMATION SYNDICALE
CLP, UN COMITÉ SYNDICAL

CPEPE, SESSION 2

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 session, toujours très populaire, vous guide dans votre rôle de membre du
Comité de participation des enseignantes et des enseignants aux politiques de l’école
(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 dans 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.

Cette formation s’adresse aux membres siégeant au CLP et à ceux qui souhaitent s’y
joindre. On y explique les enjeux inhérents au
mandat de ce comité, notamment quant à la
gestion des demandes de perfectionnement
des enseignantes et des enseignants.
La session de formation, avec libération syndicale, se tiendra le mardi 19 novembre 2019 de
13 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 12 novembre 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

Cette session de formation, avec libération syndicale, se tiendra le mardi 26 novembre 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 19 novembre 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.
Martin Leclerc, secrétaire-trésorier
Patrick Trottier, vice-président

L’ALLIANCE, C’EST QUOI ?
Enseignants suppléants, vous qui serez en congé forcé lors de la prochaine journée pédagogique
institutionnelle, 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 autonome de l’enseignement (FAE), de
leur rôle au sein du syndicalisme enseignant, de la militance et des enjeux liés à notre profession.
La session de formation se tiendra le vendredi 29 novembre de 9 h 30 à 14 h, au secrétariat de
l’Alliance. Un dîner sera servi.
Les inscriptions doivent être transmises avant 16 h le vendredi 22 novembre 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
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NOUS TRAVAILLONS POUR VOUS !
Au secrétariat de l’Alliance, une trentaine de personnes travaillent pour les quelque 10 000 membres de l’Alliance. Nous vous présentons cette
semaine le personnel de l’administration, le personnel spécialisé et l’équipe des communications. Photos Jean-F.LeBlanc/Stock Photo.

ADMINISTRATION
Laurence Calixte,
adjointe administrative,
assiste la directrice générale
et le secrétaire-trésorier.

Jacques Douangamath,
technicien en comptabilité,
assure le suivi du budget.
Isabelle Friot,
secrétaire de la présidente et
la première vice-présidente.

Fanny Pante, secrétaire de
deux membres du CA.

Van Hieu Duong,
commis à la comptabilité,
gère les comptes, en soutien à
Jacques Douangamath.

Jessica Schmitz, documentaliste, assure la gestion documentaire et le soutien informatique,
effectue les recherches bibliographiques.
Anne Vialle-Jammet,
secrétaire de trois membres
du CA.

Houda Albounni, commis, tient à jour les dossiers des
membres et prend les présences aux assemblées.

COMMUNICATIONS

Réjean Allie, imprimeur,
Annie Favreau, conseillère, responsable de l’édition du BIS et de la production
assure la production des docudes envois syndicaux, de la page Facebook et de l’infolettre. Elle s’occupe aussi
ments imprimés.
de la conférence d’ouverture, de la production imprimée et de la promotion
du colloque, des statuts et règlements de l’Alliance ainsi que des élections au
Conseil d’administration.
Carmela Gagliano,
secrétaire, assiste les conseillers
Yves Parenteau, conseiller, responsable des relations
Annie Favreau et Yves Parenteau.
avec les médias, des placements publicitaires et du
Marie-France Beaucher,
site Internet. Il s’occupe également des médias, des
infographiste, assure la
commandites et du Salon des exposants au colloque, de
production
graphique de
l’action-mobilisation et de la formation syndicale.
documents imprimés et Web.

Le projet de loi 40 sur l’abolition des élections scolaires et les modifications à la Loi sur l’instruction publique :

un affront à la démocratie ; une attaque à l’autonomie professionnelle.
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MONTCALM : UNE VICTOIRE IMPORTANTE
Un récent jugement du Greffe de l’éducation a confirmé que la CSDM
aurait dû consulter l’équipe-école Montcalm et les représentants de
l’Alliance avant l’implantation de son projet d’« inclusion », ce qui donne
raison à l’Alliance qui s’était élevée contre cette façon de faire. Ceci est
une victoire syndicale éclatante !
Rappelons qu’un long combat s’est engagé entre la commission scolaire
et les représentants de l’Alliance quand l’équipe de l’école Montcalm a
appris, en lisant la une du journal Le Devoir du 9 février 2017, la réorganisation de leur école par l’intégration d’une classe d’élèves en difficulté
grave d’apprentissage (DGA) en classes ordinaires en fonction de leur âge.
Devant ce constat, avec le soutien de l’Alliance, l’équipe syndicale et les
profs de cette école se sont mobilisés pour exiger d’être consultés. S’en est
suivi une ordonnance de sauvegarde, qui a permis de stopper le projet et
finalement aboutir au jugement que l’on connaît. La décision est CLAIRE
et LIMPIDE : ce projet DEVAIT être soumis à la CONSULTATION du Comité
de participation des enseignantes et des enseignants aux politiques de
l’école (CPEPE), mais aussi du Comité pédagogique de consultation (CPC)
et du Comité paritaire pour les élèves à risque et les élèves handicapés ou
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CPCEREHDAA).
Bravo à toutes les personnes qui se sont mobilisées jusqu’au bout pour
faire valoir leurs droits !

VOLUME 43

•

N° 11

•

P. 4

#1

CE QUE CETTE DÉCISION
CHANGERA
Il est clair que cette décision aura un impact
non négligeable. Tout changement à l’organisation scolaire, tout nouveau modèle de
classe, toute nouvelle méthode pédagogique
que l’on souhaitera implanter devra désormais faire l’objet d’une
consultation tant à l’école qu’au niveau de la commission scolaire
par les comités conventionnés prévus à cet effet. Cette consultation devra être faite avant l’implantation de tout projet-pilote,
peu importe si ce dernier émane de la commission scolaire ou de la
direction, et ce, même si certains membres de l’équipe-école sont
impliqués dans l’élaboration du projet. Une réelle consultation
devrait permettre aux profs de retourner en assemblée syndicale
pour décider d’adhérer ou non au projet.
Nous vous invitons toutes et tous à la plus grande vigilance et à
signaler au membre du Conseil d’administration responsable de la
vie syndicale votre établissement tout manquement éventuel dans
le processus de consultation.

Sébastien Bergeron, vice-président
Dominic Pelletier, vice-président
Roberto D’Amico, conseiller

FORMATRICES ET FORMATEURS RECHERCHÉS
Vous êtes une enseignante ou un
enseignant, vous avez accompagné des stagiaires et avez vécu
une expérience exceptionnelle ?
Transmettez votre expérience à titre de formatrice ou de formateur en
soutenant les enseignantes et enseignants associés dans l’encadrement
des stagiaires !
Le Comité d’encadrement des stagiaires (CES) de la Commission scolaire de
Montréal, en partenariat avec l’Université de Montréal, est à la recherche
de formatrices et formateurs afin d’animer les ateliers qui ont pour but de
soutenir l’initiation des enseignants associés dans leur nouveau rôle.
Pour postuler, transmettez les documents suivants par courriel à
madame Caroline Duguay, responsable du dossier de l’encadrement des
stagiaires (duguayc@csdm.qc.ca) ainsi qu’à madame Ariane Provencher
de l’Université de Montréal (ariane.provencher@umontreal.ca) :
• le portrait du candidat dûment rempli (disponible en ligne à l'adresse
gestion-personnes.csdm.qc.ca/files/NOUVELLE-Recrutement-denouveaux-formateurs.pdf) ;
• une lettre de présentation ET un curriculum vitae.
Les documents doivent être transmis avant 16 h 30, le vendredi
8 novembre 2019.
Patrick Trottier, vice-président

AVIS DE L’ALLIANCE
Parmi ses différentes responsabilités, l’Alliance répond notamment aux
consultations lancées par la commission scolaire et donne son avis sur
différents sujets portant sur la pédagogie.
L’Alliance vient ainsi de faire paraître l’avis Épreuves et processus de
régulation, dans lequel elle demande que la commission scolaire cesse
d’imposer des épreuves institutionnelles (épreuves de la CSDM et non
épreuves ministérielles). Comme les profs doivent nécessairement les
administrer, en vertu de la LIP, ces épreuves constituent non seulement
un alourdissement de leur tâche, mais aliènent leur fonction d’évaluation
pourtant aux fondements de leur autonomie professionnelle. L’Alliance
y déplore également le fait que la commission scolaire fasse des recommandations afin que soient mises en place des dispositions pour faire
passer des élèves en difficulté au niveau suivant malgré leurs difficultés,
le tout pour faciliter son organisation scolaire alors qu'elle devrait plutôt
être soumise aux impératifs pédagogiques. L’Alliance rappelle en effet
à la commission scolaire que les profs sont là pour remplir la mission
première de l’école, celle d’instruire, et que l’administration devrait donc
valoriser leur autonomie professionnelle, particulièrement en respectant
leurs recommandations de classement.
Vous souhaitez en savoir davantage ? Les avis se trouvent en ligne dans
la section INFORMATION/PUBLICATIONS du site de l’Alliance.
Annie Favreau, conseillère
Vincent Hamel Davignon, conseiller
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