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DANS CE NUMÉRO
Entre autres : différentes informations pour 
les enseignantes et enseignants associés en 
page 3.

ALLEZ LIRE LA NOUVELLE CHRONIQUE 
HUMORISTIQUE QUE RÉPONDRE À 
MON’ONCLE ? EN PAGE 4 !

UNE INSULTE À 
L’ÉGALITÉ DES CHANCES
La semaine dernière, la FAE a déposé son mémoire lors des audiences sur 
le projet de loi numéro 40 (PL 40). Vous avez probablement vu les nom-
breuses capsules et vidéos diffusées sur notre page Facebook et dans 
notre site Internet, ou encore participé à notre soirée d’information à 
ce sujet. Étant donné les enjeux qu’il représente pour nous, il m’importe 
d’insister sur le fait que ce projet de loi est une des pires insultes à la pro-
fession enseignante : tripotage légal de notes de la part des directions, 
examen de nos pratiques pédagogiques et des résultats scolaires des 
élèves par un comité, centralisation de pouvoirs vers le ministre, chan-
gements majeurs dans la composition des Conseils d’établissement, qui 
mettraient le pouvoir dans les mains des parents et des directions, for-
mation continue obligatoire, sous peine de sanction faute d’y participer, 
etc. Bref, rien de bon pour les conditions de travail des enseignantes et 
des enseignants, mais surtout rien du tout pour la réussite scolaire des 
élèves, particulièrement à Montréal. 

AFFRONT À LA DÉMOCRATIE
Autre élément négatif du projet de loi : il est un véritable affront à la démo-
cratie scolaire. Alors que le gouvernement Legault a misé sur le faible taux 
de participation des citoyens aux élections pour justifier l’abolition des élus 
scolaires — et qu’il n’a pas cherché de solutions pour y remédier — voilà 
que le modèle proposé au Conseil d’administration serait encore moins 
représentatif. Faisons le calcul ensemble : 4,8 % de la population desservie 
par le territoire de la CSDM a voté aux dernières élections scolaires, ce 
qui équivaut à environ 29 000 personnes. Le PL 40 permettrait à quelque 
1 146 membres de Conseils d’établissement d’élire les parents au Conseil 
d’administration alors que les membres du personnel seraient désignés 
par leurs pairs. C’est environ 25 fois moins ! Même le directeur général des 
élections affirme que ce projet de loi est antidémocratique…

Surtout qu’une fois en poste, les membres du Conseil d’administration 
ne représentent personne, sauf eux-mêmes. Il est facile de supposer que 
ces personnes bénévoles vont plus défendre leurs intérêts personnels ! 
En ce moment, au moins les commissaires doivent rendre des comptes 
aux parents de leur quartier. Ce ne sera plus le cas avec le PL 40. 

SÉGRÉGATION SCOLAIRE 
Mais il n’y a pas que ces enjeux qui soient inquiétants. Avec le PL 40, il y a 
un risque de multiplication de projets particuliers de formation. Cette pro-
lifération de projets ouvre la porte à l’école à la carte et aux écoles à charte 
(répandues aux États-Unis) et fragilise l’école de quartier — l’école publique 
montréalaise est déjà bien assez touchée par l’exode des élèves vers le privé. 

Ce phénomène d’école à trois vitesses risque d’attiser encore plus la 
concurrence que se livrent les établissements pour attirer les élèves. Or, 
on sait que cette dynamique est défavorable aux élèves les moins nan-
tis. Où se retrouveront les élèves issus de familles à faible revenu qui ne 
peuvent supporter les coûts du privé ou des établissements à projets par-
ticuliers ? Et que dire des élèves en difficulté qui ne se qualifient pas pour 
ces écoles sélectives ? Rappelons qu’il n’y aura plus de commissaire repré-
sentant le comité de parents pour défendre les intérêts des élèves HDAA. 

Au lieu de perdre son temps à brasser les structures scolaires, le ministre 
de l’Éducation devrait le consacrer à la préservation de l’école commune 
et accessible, l’école de quartier que nous avons bâtie au fil des ans et 
garantie par la Loi sur l’instruction publique afin d’assurer la mixité 
scolaire et sociale au sein des établissements. Sinon, il va compromettre 
l’égalité des chances pour tous. Il me semble que cet enjeu de société est 
nettement plus criant que l’abolition des commissions scolaires.

COMMENT AGIR ?
Pour lui signifier notre désaccord avec son projet de réforme insultant, 
vous êtes toutes et tous priés de prendre part à l’opération On écrit au 
ministre. Le gouvernement doit savoir que ce ne sont pas que les orga-
nisations syndicales qui s’insurgent contre ce projet de loi, mais bien 
les enseignants du Québec. Rendez-vous à la page d’accueil du site de 
l’Alliance pour signer la lettre. Quelques secondes suffisent… Faites-le, 
pour notre avenir professionnel, pour l’avenir de nombreux élèves mon-
tréalais !

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente

L'AIR  
DU TEMPS
Souvenons-nous.

EN         DEMAIN
La troisième Assemblée de personnes déléguées de l’année se tiendra 
demain, le mardi 12 novembre, à 17 h 30, à la Plaza Antique. 

À l’ordre du jour, notamment, la présentation des prévisions budgé-
taires, la position alliée LGBTQ+, les négociations nationales et le projet 
de loi numéro 40. N’hésitez pas à aller voir vos personnes déléguées 
à la suite de cette rencontre pour connaître les suivis et les actions de 
mobilisation à venir !
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https://alliancedesprofs.qc.ca/
https://alliancedesprofs.qc.ca/instances-locales/apd/
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APPEL DE CANDIDATURES

CONGRÈS 
EXTRAORDINAIRE  
DE LA FAE 2020

À la suite du VIIIe Congrès de la FAE, qui a eu lieu en juin dernier, il a été décidé de tenir une réu-
nion extraordinaire du Congrès, le 17 avril à Laval, afin de modifier un article du chapitre 7 des 
statuts et règlements de la FAE. L’objectif est de tenir compte d’enjeux particuliers que vivent 
certains syndicats affiliés lors du renouvellement de la convention collective nationale, à cause 
d’accréditations de multiples commissions scolaires. Des solutions devront être trouvées avant 
la signature de notre prochaine entente. Même si l’Alliance n’est pas touchée directement, nous 
sommes solidaires des syndicats qui vivent des réalités différentes et nous comptons participer à 
la recherche de solutions avant la signature de notre prochaine entente. 

C’est pourquoi, en prévision de ce Congrès extraordinaire, nous lançons aujourd’hui un appel de 
candidatures pour former la délégation de l’Alliance.

Tous les membres sont éligibles à cette fonction et l’Assemblée des personnes déléguées for-
mera la délégation au mois de décembre 2019. La délégation comptera 57 personnes, incluant les 
membres réguliers du Conseil fédératif et les membres du Conseil d’administration, auxquelles 
s’ajoutent des personnes substituts. Elle se réunira environ six fois, selon les besoins.

Il est important de mentionner que toutes les dépenses reliées au transport ainsi qu’aux repas 
sont assumées par l’Alliance.

Les membres intéressés par ce mandat peuvent soumettre leur candidature en remplissant, avant 
16 h le vendredi 29 novembre 2019, le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance.

 
Line Lamontagne, vice-présidente 

L’ALLIANCE, C’EST QUOI ? 
La session de formation se tiendra le vendredi 29 novembre de 9 h 30 à 14 h (journée pédagogique 
institutionnelle), 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

PROJET 
ÉDUCATIF : 
MOYENS 
RETENUS
Vous êtes présentement sollicités pour déter-
miner les moyens à retenir pour la mise en 
œuvre du projet éducatif ? Pour vous aider, nous 
vous invitons à aller consulter la fiche syndicale 
Projet éducatif : moyens retenus pour atteindre 
les objectifs et les cibles visés, notamment la par-
tie MISES EN GARDE. Cette fiche a été produite 
pour vous guider et vous aider à trouver les 
moyens qui ne vous menotteront pas. 

Nous avons effectivement eu vent que des 
conseillers pédagogiques et des directions 
invités aux rencontres faisaient des propo-
sitions de moyens. Bien qu’il puisse parfois 
s’agir de bonnes idées, c’est aux profs d’avoir 
le dernier mot sur les moyens retenus. Prenez 
donc un peu de recul après ces rencontres pour 
décider, en Assemblée syndicale, des moyens 
qui vont satisfaire l’ensemble des profs. 

Si vous avez encore des interrogations, n’hési-
tez pas à communiquer avec le membre du 
Conseil d’administration responsable de la vie 
syndicale de votre établissement.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

CLP, UN COMITÉ SYNDICAL
Cette session de formation 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

RAPPELS

FORMATION SYNDICALE
CPEPE : SESSION 2

Cette session de formation se tien-
dra 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, contac-
ter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

 
Patrick Trottier, vice-président 
Martin Leclerc, secrétaire-trésorier 
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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/2019/04/Projets-%C3%A9ducatifs-moyens-retenus_TOUS.pdf
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RAPPEL —
FORMATRICES ET FORMATEURS RECHERCHÉS
Le Comité d’encadrement des stagiaires (CES) de la Commission scolaire de Montréal, en parte-
nariat 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.

Vous êtes intéressés ? 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-de-nouveaux-formateurs.pdf )

• une lettre de présentation ET un curriculum vitae.

Vous avez jusqu’à 16 h 30 le vendredi 8 novembre 2019 pour postuler !

 
Patrick Trottier, vice-président

DU NOUVEAU AU T.A.S. DE LA CSDM !
À compter de novembre, la CSDM projette de gros changements dans son 
système d’appels pour la suppléance (TAS). En effet, un projet-pilote per-
mettra l’implantation d’un nouveau système pour la déclaration d’absence 
des enseignantes et enseignants. 

Le projet se traduira en une application pour les appareils mobiles, cen-
sée être très conviviale, qui permettra de déclarer l’absence par inter-
net et d'en préciser l’horaire. Il sera également possible d’ajouter une 
planification d’activités pour la personne qui remplacera dans la classe 
et de voir à quels endroits une suppléance est requise pour ainsi choisir 
soi-même l’école ou le centre souhaité.

Le projet-pilote s’amorcera dans le secteur sud, pour ensuite s’étendre 
au cours des semaines suivantes vers l’est, le centre, le nord, puis 

finalement l’ouest. La fin du service d’appels comme on le connaît est 
prévue le 8 décembre. 

Par ailleurs, à partir de février, les enseignants suppléants pourront avoir 
un portrait des suppléances de cinq jours et moins qui sont disponibles 
et y avoir accès. 

Nous vous invitons à consulter le site Adagio (gestion-personnes.csdm.qc.ca/
affectations-conditions-travail/enseignant/declaration-absence-personnel-
enseignant-fgj/) pour vous familiariser avec cette nouvelle application qui 
devrait simplifier la déclaration d’absence des enseignantes et enseignants.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente 
Frédéric Pilon, conseiller

ALLOCATION 
SUPPLÉMENTAIRE POUR 
LES ENSEIGNANTES ET LES 
ENSEIGNANTS ASSOCIÉ(E)S
Pour 2019-2020, le Comité d’encadrement des 
stagiaires (CES) a pris la décision d’augmenter 
l’allocation prévue à l’intention des enseignantes 
et enseignants associés pour l’accompagnement 
d’un stagiaire en enseignement. Un montant de 
90 $ sera ajouté à l’allocation de chaque prof 
qui recevra une ou un stagiaire (stage complet) 
cette année, faisant ainsi passer le montant 
total de 460 $ à 550 $ par valeur de stage.

Pour le secteur de la formation professionnelle, 
uniquement pour les stagiaires de l’Univer-
sité de Sherbrooke, veuillez noter que l’ensei-
gnante ou l’enseignant qui reçoit un étudiant 
inscrit au parcours universitaire de huit stages 
verra l’allocation passer de 230 $ à 275 $ et, 
dans le cas d’un parcours universitaire de six 
stages, l’allocation passera de 308 $ à 368 $.

L’allocation peut être dépensée selon les moda-
lités prévues à la section Budget décentralisé 
du document Principes et balises disponible en 
ligne au : alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/
uploads/2019/08/Principes-et-balises-version-
finale.pdf.

Veuillez noter que cette mesure n’est valide 
que pour l’année scolaire en cours.

N’oubliez surtout pas d’utiliser la totalité de 
la somme disponible. S’il reste des montants, 
vous pouvez en effet toujours les recevoir à 
titre de montants compensatoires. 

 
Patrick Trottier, vice-président 
Vincent Hamel Davignon, conseiller 

ABANDON DE STAGE PAR UN 
ÉTUDIANT EN ENSEIGNEMENT
Il arrive malheureusement que les enseignantes et enseignants doivent 
composer avec un étudiant qui abandonne son stage en cours. Afin 
de dédommager les profs qui ont investi du temps pour l’accueil du 

stagiaire et pour les préparatifs du stage, un projet-pilote a été mis en place par le Comité d’enca-
drement des stagiaires (CES). 

Ce projet consiste non seulement à remettre le montant correspondant au prorata du nombre 
de journées de stage effectuées, tel que déclaré par l’université concernée, comme cela se fait 
actuellement, mais il offrira également la possibilité d’une rémunération additionnelle. Ainsi, les 
enseignantes et enseignants qui en feront la demande auprès de la responsable du dossier de l’enca-
drement des stagiaires avant le 1er juin 2020 pourront recevoir le quart de l’allocation fixée, soit 138 $.  

Les deux montants combinés ne pourront toutefois pas dépasser le maximum de 550 $ prévu par 
valeur de stage. 

Le montant de l’allocation peut être dépensé selon les modalités prévues à la section Budget 
décentralisé du document Principes et balises disponible en ligne au : alliancedesprofs.qc.ca/ 
wp-content/uploads/2019/08/Principes-et-balises-version-finale.pdf.

Notez que ce projet-pilote fera l’objet d’une réévaluation à la fin de la présente année scolaire afin 
de déterminer s’il constituera à l’avenir une mesure permanente. 

 
Patrick Trottier, vice-président 
Vincent Hamel Davignon, conseiller 

http://gestion-personnes.csdm.qc.ca/affectations-conditions-travail/enseignant/declaration-absence-personnel-enseignant-fgj/
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/Principes-et-balises-version-finale.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/Principes-et-balises-version-finale.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/Principes-et-balises-version-finale.pdf
mailto:duguayc@csdm.qc.ca
mailto:ariane.provencher@umontreal.ca
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RECYCLÉ

Sylvie*, une enseignante, nous a fait part d’une 
anecdote vécue lors d’un récent souper de 
famille. En prenant la première cuillerée de son 
potage, un de ses oncles lui a lancé : j’entendais 
ça à la radio, l’autre fois, il paraît que le ministre 
veut que les profs aient de la formation obliga-
toire, pis que vous autres, vous êtes contre ça ? 
Franchement, il me semble que c’est juste nor-
mal. Mon neveu du côté de ma femme est ingé-
nieur, pis lui aussi doit suivre des formations. 
Vous autres aussi vous devriez vous maintenir 
à jour, non ?

Gllllrrrrp, a fait l’enseignante en beurrant son 
morceau de pain et en se disant intérieure-
ment, 'ah non, je vais encore être obligée de 

répondre à des préjugés et perceptions envers les profs'. Une fois sa bouchée avalée, elle a répondu 
à son oncle : ben non, mon oncle, ce n’est pas tout à fait ça. En fait, nous, les profs, sommes tout à fait 
d’accord pour suivre des formations. Nos champs d'intérêt sont vastes d’ailleurs, notre curiosité étant 
toujours au rendez-vous ! Le problème, c’est que le ministre veut nous obliger à suivre des formations 
imposées par la commission scolaire notamment, qui n'ont, trop souvent, aucun intérêt dans notre 
vie professionnelle. Un exemple, mon oncle ? Une formation sur le civisme au travail. Hiiiiiiiii, c’est 
vrai que ça enrichit beaucoup nos compétences !! En plus, elles doivent être suivies en soirée, avec une 
compensation qui couvre à peine notre souper et les honoraires de la gardienne, parce qu’en raison 
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UNE VISITE  
À PETER HALL
La semaine dernière, nous avons eu le privilège 
de visiter les deux pavillons de l’École Peter 
Hall, une école privée qui a une vocation bien 
spécifique, tout comme le Centre Académique 
Fournier. En effet, bien qu’elle ne soit pas ratta-
chée à une commission scolaire, cette école est 
entièrement subventionnée par le gouverne-
ment et reçoit des enfants de plusieurs commis-
sions scolaires, anglophones ou francophones. 
Nous pouvons la qualifier « d’école privée d’in-
térêt public », car elle accueille des élèves à 
qui nos établissements publics ne sont pas en 
mesure de fournir les soins et les ressources 
nécessaires à leur bien-être et à leur dévelop-
pement. Sa population est très hétérogène. On 
y accueille des élèves de 4 à 21 ans atteints de 
déficience intellectuelle, de troubles du spectre 
de l’autisme ou encore de troubles relevant 
de la psychopathologie, plusieurs présentant 
aussi des handicaps physiques ou intellectuels 
importants et multiples. Les locaux sont adap-
tés et répondent aux besoins des élèves.

L’Alliance représente fièrement non seule-
ment les enseignantes et enseignants de cette 
école, mais aussi des psychologues, physiothé-
rapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, 
infirmières et infirmières auxiliaires, prépo-
sées, techniciennes en éducation spécialisée 
et en matériel adapté, etc. Il a été particulière-
ment touchant de constater comment tous les 
membres du personnel s’investissent auprès 
de ces enfants et adultes aux besoins multiples 
et constants. 

Bien que l’Alliance dénonce vivement le 
financement des écoles privées qui contri-
buent à l’exacerbation de la ségrégation 
scolaire et sociale, ce raisonnement ne s’ap-
plique pas à l’École Peter Hall, qui joue un 
rôle essentiel dans le milieu de l’éducation 
montréalais !

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente 
Sébastien Bergeron, vice-président 
Élise Longpré, conseillère

de la pénurie de profs, il n’y a pas de suppléants 
pour nous remplacer. Tu comprendras sûrement, 
mon oncle, que nous, on pense être assez grands 
et professionnels pour pouvoir décider de quelles 
formations on a besoin et obtenir, tout comme 
les ingénieurs et les avocats, le temps et les com-
pensations en lien avec ces formations !  

Son oncle lui aurait répondu, en marmonnant 
dans sa moustache : Ah ben oui, vu de même !

Si comme Sylvie, vous avez un oncle, une belle-
sœur ou une voisine qui partage ses percep-
tions négatives sur la profession enseignante 
ou sur les syndicats, sachez que vous n’êtes 
pas seuls ! L’Alliance est heureuse de partager 
et de déboulonner ces mythes qui vous empoi-
sonnent la vie. Vous aurez ainsi une foule 
de réponses à fournir aux membres de votre 
famille ou à vos amis, dans le temps des fêtes !

 
Elaine Bertrand, vice-présidente 
Annie Favreau, conseillère

*Afin de préserver l’anonymat de cette enseignante, le 
prénom a été changé.

De gauche à droite, Rachid Youcef, Thierry 
Robillard-Martel, Ève Bienvenue, Carlos Rodriguez-
Lapierre, Esteban Salas Soto, Naila Ikram Karaa, 
Marc-Antoine Véricain. En médaillon, Laurence Lê. 
Absent sur la photo : Karl Bernatchez-Marchand.

DÉLÉGATION 
DES PRÉCAIRES 
Voici la nouvelle délégation représentant les 
enseignantes et enseignants à statut pré-
caire à la FGJ, élue en assemblée générale le 
4 novembre dernier. Le rôle de ces personnes 
déléguées est de porter la voix des profs à 
statut précaire dans les instances syndicales 
et de faire connaître leurs réalités. Nous les 
remercions pour leur implication !

 
Patrick Trottier, vice-président
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