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Vous recevez dans l’envoi de la semaine le document PL40 : toute la 
vérité, qui décrit ce qu’est réellement ce projet de loi, présenté par le 
ministre de l’Éducation, et quels impacts il pourrait avoir sur notre pro-
fession, sur le système public d’éducation et sur les citoyens. À lire, sans 
modération ! 

L’envoi contient aussi, comme indiqué dans le BIS la semaine dernière, 
le document Être syndicaliste, c’est pas gênant !, un guide des mythes 

L'AIR 
DU TEMPSDANS VOTRE PIGEONNIER  

CETTE SEMAINE
du syndicalisme. Prenez-en connaissance et 
n’hésitez surtout pas à le faire lire à vos amis et 
aux membres de votre famille qui ont toujours 
un petit mot à redire sur le syndicalisme.
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…des membres de CA qui 
ne représentent personne.

10 BONNES 
RAISONS DE 
SIGNER LA 
LETTRE AU 
MINISTRE

Prenez connaissance du document  
PL4O : toute la vérité, joint dans l’envoi. 
Cet outil présente, de façon  
vulgarisée, tout ce que le projet de loi 
n’est surtout pas.

Vous souhaitez en savoir plus ?
LE PROJET DE LOI 4O, C’EST…
…la fin des écoles de quartier.

…une école à 3 vitesses.
…de la ségrégation scolaire.

…des menaces faites aux profs. 

…LÉGALISER L’ ILLÉGAL.
…des profs pointés du doigt pour les  
résultats trop faibles de leurs élèves.

…un ministre et un DG qui contrôlent PRESQUE TOUT.
…la hache dans la démocratie scolaire.

…des intervenants scolaires 

sous-représentés aux CÉ.
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  Après une brève 
rencontre avec le 
cabinet du ministre de 
l’Éducation, ce dernier 
a promis une rencontre 
avant Noël avec les 
représentants de la FAE 
pour discuter du projet 
de loi. Après l’avoir 
dénoncé en commis-
sion parlementaire, 
les membres de la FAE 
continuent à se mobili-
ser pour faire retirer ce 
projet de loi. Si ce n’est 
déjà fait, prenez part à 
l’opération « On écrit 
au ministre ». Pour 
ce faire, rendez-vous 
en page d’accueil du 
site de l’Alliance au 
alliancedesprofs.qc.ca.

 
 
 
 
POURSUITE DE LA MOBILISATION 
LE 20 NOVEMBRE DERNIER, UNE CINQUANTAINE DE MEMBRES DE L’ALLIANCE ET DES AUTRES SYNDICATS AFFILIÉS À LA 
FAE ONT OCCUPÉ PACIFIQUEMENT, DIGNEMENT ET FIÈREMENT LE REZ-DE-CHAUSSÉE DE L’ÉDIFICE OÙ SE TROUVENT LES 
BUREAUX DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION À QUÉBEC, POUR PROTESTER CONTRE LE PROJET DE LOI 40, QUI EMPIÈTE SUR 
L’AUTONOMIE PROFESSIONNELLE DES PROFS, LÉGALISE LE TRIPOTAGE DE NOTES, FRAGILISE L’ÉCOLE PUBLIQUE MON-
TRÉALAISE AINSI QUE L’ÉCOLE DE QUARTIER, EN PLUS D’ÊTRE UN AFFRONT À LA DÉMOCRATIE SCOLAIRE. Photos Alliance.

  Malgré leur colère, les militantes et militants 
ont manifesté pacifiquement, fièrement et digne-
ment pour demander le retrait du PL40.

  Les membres de l’Alliance qui composaient le 
commando !

 Le président de la FAE, Sylvain Mallette, et 
des présidents de syndicats locaux en ont profité 
pour remettre au ministre de l’Éducation plus 
de 6 000 lettres signées de profs indignés par ce 
projet de loi méprisant. 

 Catherine 
Beauvais-St-Pierre, 
présidente de l'Alliance, 
a participé à l’action 
de mobilisation. Son 
visage en disait long ! 

  
Quelques journalistes se sont présentés sur place 

pour s'enquérir de la position des militantes et 
militants de la FAE.
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CONSEIL DES COMMISSAIRES
DANS LE MÊME ORDRE D’IDÉES, DES 
ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DE 
L’ALLIANCE SE SONT PRÉSENTÉS À 
LA RÉUNION DU CONSEIL DES COM-
MISSAIRES, MERCREDI DERNIER, OÙ 
ELAINE BERTRAND ET SÉBASTIEN 
BERGERON, TOUS DEUX VICE-PRÉSI-
DENTS DE L’ ALLIANCE, ONT ÉTÉ REÇUS 
EN AUDIENCE. ILS ONT CLAIREMENT 
EXPRIMÉ LEUR DÉSARROI FACE AU 
PROJET DE LOI 40, QUI NOUS PRO-
JETTE DANS UN MODÈLE DE SOCIÉTÉ 
S’ATTAQUANT À LA DÉMOCRATIE, À 
LA PROFESSION ENSEIGNANTE ET À 
L’ÉCOLE PUBLIQUE ELLE-MÊME ! 
Photos Yves Parenteau.  

Ils ont effectivement soulevé l’entorse majeure 
à la démocratie que fait le projet de loi en 
remplaçant des commissaires élus au suffrage 
universel par seulement quelques personnes choisies par un « collège 
électoral », qui n’aura de compte à rendre à personne. Cette sous- 
représentativité menace notamment les plus vulnérables que sont les 
élèves HDAA, sans parler de ceux issus de l’immigration récente ou d’un 
milieu socioéconomiquement défavorisé. Les administrateurs pour-
raient tous, selon le projet de loi actuel, provenir du même quartier ou 

du même milieu socioéconomique, balayant du revers de la main l’idée 
de représenter la pluralité des milieux et des enjeux. De tout temps, à 
l’Alliance, nous nous sommes battus pour que tous soient entendus, 
consultés et considérés. La présentation des vice-présidents de l’Alliance 
a reçu une ovation, tant des commissaires, pour la plupart très émus, 
que des profs présents ! 

Le projet de loi 40 est un subterfuge pour s’attaquer à notre profession, puisque la majorité des 
articles de ce projet de loi ne concerne ni la gouvernance, ni les élections scolaires, mais plutôt la 
pédagogie et l’autonomie professionnelle des enseignantes et des enseignants. Quelle hypocrisie 
de la part du ministre Roberge, un ancien collègue, qui a pourtant affirmé, lors de son entrée en 
fonction, qu’il valoriserait le personnel enseignant ! 

29 NOVEMBRE
LORS DE CETTE JOURNÉE  
PÉDAGOGIQUE INSTITUTIONNELLE, 
DEMANDEZ À VOTRE DIRECTION 
UN PETIT DÉLAI AU DÉBUT DE 
LA RÉUNION POUR PRENDRE LE 
TEMPS DE SIGNER LA LETTRE À 
L’INTENTION DU MINISTRE ET  
INVITEZ TOUS VOS COLLÈGUES  
À LE FAIRE.  
PRÉVOYEZ ORDINATEURS, 
TABLETTES OU CELLULAIRES  
POUR DONNER UN DERNIER 
GRAND COUP !  

Le projet de loi 4O 
est une véritable aberration : 

continuons à nous mobiliser 
pour son retrait. 

https://www.lafae.qc.ca/loi-no40-lettre-au-ministre/?fbclid=IwAR1UxneD20dOdPYGPiryXMCOartLR5tPOAOHXONdLWExhP7XXteqpHieuWg
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RAPPEL — APPEL DE CANDIDATURES

CONGRÈS EXTRAORDINAIRE  
DE LA FAE 2020
L’Alliance a lancé un appel de candidatures pour former sa délégation au Congrès extraordinaire 
de la FAE, qui se tiendra à Laval le 17 avril 2020. Un chapitre des Statuts et règlements 
de la FAE doit être changé afin de tenir compte d’enjeux particuliers que vivent cer-
tains 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. 

Tous les membres sont éligibles à cette fonction et l’Assemblée des personnes délé-
guées formera 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 substituts. Elle se réunira environ 6 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 
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NOUVEL APPEL DE 
CANDIDATURES 
COMITÉ 
PÉDAGOGIQUE 
ÉCOLE PETER HALL

L’Alliance lance un nouvel appel de 
candidatures afin de pourvoir deux 
postes réguliers et un poste subs-
titut au comité pédagogique de 
l’école Peter Hall. Les personnes 
candidates doivent faire partie du 
personnel enseignant, car le comité 
est le lieu où l’école doit consulter 
les représentants des enseignantes 
et des enseignants avant d’adop-

ter 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 29 novembre pour soumettre leur 
candidature en remplissant le formulaire en 
ligne dans le site de l’Alliance. 

 
Sébastien Bergeron, vice-président

ÉDUCATION DES ADULTES — SESSION D’HIVER 2020

ASSEMBLÉE DE PLACEMENT
Les postes d’enseignantes et d’enseignants dispo-
nibles pour la session d’hiver 2020 seront attribués 
lors de la 3e assemblée de placement, le samedi 
7 décembre 2019. Cette assemblée se tiendra à la 
cafétéria de l’école Père-Marquette, sise au 6030, 
rue Marquette (au coin de la rue de Bellechasse). 

L’assemblée du samedi 7 décembre visera à pourvoir les postes débu-
tant le 6 janvier. Les enseignantes et enseignants des listes de priorité 
d’emploi et de rappel sont convoqués pour 9 h. Nous vous suggérons 
de vous présenter une heure à l’avance pour prendre connaissance des 
postes affichés et prévoir vos choix. 

Veuillez prendre note qu’aucun retard ne sera toléré. Les profs retarda-
taires sont généralement déclarés absents, mais exceptionnellement, 
étant donné que les personnes des listes locale et d’étudiants sont 
aussi convoquées, les retardataires des listes de priorité d’emploi et de 
rappel pourront, à la toute fin de l’assemblée, se choisir un poste avant 
que ne débute l’assemblée pour les listes locale et d’étudiants. Vous 
pouvez remettre une procuration à une personne de votre choix pour 
agir en votre nom. Veuillez noter que les représentants de l’Alliance 
n’acceptent pas de jouer ce rôle. Apportez la liste de priorité d’emploi ou 
de rappel et votre ou vos contrats d’engagement de l’année 2019-2020, 
le cas échéant.

Comme mentionné dans la convocation disponible sur SAI sous l'onglet 
Convocation, vous pourrez consulter la liste des postes dans le site de 
SAI (Séances d’affectations par Internet), à compter de 17 h le vendredi 
6 décembre sous la rubrique Assemblées de placement. Cette liste n’est 
cependant pas définitive : vous devrez vérifier, dès votre arrivée à 
l’assemblée, s’il y a des ajouts, des modifications ou des postes annulés. 
Vous pouvez consulter en ligne le guide intitulé Assemblées de place-
ment à l'EDA, dans la section INFORMATION — PUBLICATIONS — FICHES 
SYNDICALES du site de l'Alliance. Vous y trouverez toutes les informa-
tions concernant le déroulement d'une assemblée de placement. 

NOTE : Il n’y aura pas de postes réguliers affichés lors de l’assemblée de 
placement du 7 décembre 2019. 

RAPPEL 
1. Les postes réguliers laissés vacants au 30 juin de l’année précédente 

sont affichés à la première assemblée de placement de l’année, soit 
celle du mois d’août.

2. Après l’assemblée d’août, les postes réguliers laissés vacants sont 
affichés sur SAI.

Également, nous vous rappelons que l’assemblée de placement de 
janvier est remplacée par deux séances d’affectation par Internet (SAI). 
Pour plus de détails, consultez le BIS numéro 13 du 18 novembre 2019.

 
Chantal Forcier, conseillère 

https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://www.alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Assemblee_placement_EDA_2013-08.pdf
https://www.alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Assemblee_placement_EDA_2013-08.pdf

