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RENCONTRE D’INFORMATION — MON RÔLE DE DÉLÉGUÉ 101
ENSEIGNANTS À STATUT
Cette session de formation se tiendra le mardi 15 octobre
de 9 h à 15 h 30, au secrétariat de l’Alliance. Un dîner sera
PRÉCAIRE
servi. Pour permettre la libération des participants, les
Aujourd’hui, de 17 h à 19 h 30, à la salle de la paroisse
Notre-Dame-des-Hongrois, située au 90, rue Guizot
Ouest à Montréal. Cette rencontre sur les conditions d’accès à la liste de priorité ne s’adresse qu’aux enseignantes
et enseignants qui ne sont pas inscrits sur cette liste.

NOTRE SANTÉ
MENTALE : UNE
PRÉOCCUPATION
CONSTANTE
Nous entendons souvent parler des profs en début de carrière qui
abandonnent la profession, parce qu’ils se sentent fatigués, stressés
et dépassés. C’est triste. Et si on regarde autour de nous, on constate
que ce n’est pas que le cas des enseignantes et enseignants qui commencent à exercer leur profession. Des profs de tous âges songent à
réorienter leur carrière ou à prendre une retraite prématurée… Dois-je
rappeler les résultats du sondage effectué par l’Alliance l’an dernier
qui indiquait qu’un prof sur deux de notre commission scolaire projetait de ne plus enseigner à la CSDM dans cinq ans ? Je suis persuadée que vous avez tous connu un prof de votre entourage souffrant
d’anxiété, de dépression, de surmenage et même de détresse. Ce n’est
pas normal que notre contexte de travail, pas plus que l’air que nous
respirons dans nos établissements d’ailleurs, nous rende malades !
CONSULTATION EN LIGNE
Cette semaine s’amorce la consultation en ligne sur la santé mentale
et l’organisation du travail enseignant, menée auprès de tout le personnel enseignant de la FAE. Cette consultation s’inscrit dans le projet de recherche Santé mentale et organisation du travail enseignant :
quel pouvoir d’agir collectif ?, qui a vu le jour grâce à une subvention
du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada octroyée
à la FAE et aux chercheurs Simon Viviers et Isabelle Ruelland, de
l’Université Laval.
Il s’agit « de la première étape d’une recherche visant à comprendre
comment les enseignantes et les enseignants parviennent à agir
collectivement sur les contraintes organisationnelles qui affectent
leur santé mentale »1.
L’objectif principal est de recueillir des données, afin de répertorier
et de documenter les interventions où le personnel enseignant a
vécu des situations ayant affecté sa santé mentale. Ceci permettra
par la suite aux chercheurs de trouver des solutions et des outils
concrets qui nous aideront dans notre organisation de travail.

inscriptions doivent être transmises avant 16 h le mardi
8 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.

06
Dans un souci d’économie et dans un contexte de pénurie d’enseignantes
et d’enseignants, on étire l’élastique, on nous demande d’en faire plus
avec moins, on continue à intégrer des élèves en grande difficulté dans
les classes régulières sans les services appropriés et on nous met de la
pression sur les épaules pour la « réussite » des élèves. Pas étonnant que la
lourdeur de notre tâche entraîne davantage de détresse ! C’est pourquoi
cette étude est fondamentale. Je vous encourage donc fortement à y
prendre part pour contribuer à trouver les outils appropriés à notre milieu.
Pour ce faire, toutes les enseignantes et les enseignants recevront, dans
l’envoi du 7 octobre, un
carton qui contient un
code d’accès et un mot
de passe.
EN ATTENDANT…
Notre profession est principalement basée sur les relations des êtres
humains. Ça peut parfois être difficile et demander beaucoup émotionnellement. En attendant les solutions qui seront mises de l’avant grâce
à la consultation en cours, nous devons nous écouter, reconnaître les
signes de fatigue, ne pas dépasser nos limites, savoir dire non et arrêter
de faire le travail des autres en raison du manque de personnel. Il est de
la responsabilité de notre employeur de voir à combler les lacunes. Ce
n’est surtout pas en nous épuisant que nous allons régler la situation.
Faisons collectivement attention à nous, à notre santé mentale !
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente
1. Tiré du document de promotion sur la consultation produit par la FAE.
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BUDGET POUR LES CLASSES
ORDINAIRES
La Commission scolaire de Montréal verse les montants suivants dans le
fonds 1 de tous les établissements de la formation générale des jeunes
dans le but de se procurer du matériel didactique :

NORMES DE DÉCENTRALISATION POUR LE MATÉRIEL DIDACTIQUE
BUDGET CSDM 2019-2020
SECTEUR

NIVEAU

TYPE D’ÉLÈVES
4 ans

22,22

5 ans

43,58

Difficulté

43,58

Handicap léger

43,58

Handicap lourd

43,58

Préscolaire

RÉGULIER

Primaire

Secondaire

Préscolaire

HDAA

Primaire

Secondaire

$/ÉLÈVE

Régulier

29,51

Difficulté

52,54

Handicap léger

52,54

Handicap lourd

52,54

Régulier

57,09

Difficulté

84,77

Handicap léger

84,77

Handicap lourd

84,77

4 ans

25,12

5 ans - Difficulté

68,21

5 ans - Handicap léger

68,21

5 ans - Handicap lourd

68,21

Difficulté

77,96

Handicap léger

77,96

Handicap lourd

77,96

Difficulté

92,54

Handicap léger

92,54

Handicap lourd

92,54

Pour veiller à ce que ces sommes soient utilisées à bon escient, il faudrait demander quelle est la ventilation de ces budgets en CPEPE et voir
à récupérer au maximum ce montant dans votre classe. Nous sommes
prêts à vous épauler dans ce dossier dès que vous aurez des réponses de
vos directions. Il n’est plus acceptable de commencer l’année dans une
classe vide ou remplie de matériel désuet ou inadapté !
Dominic Pelletier, vice-président
Jean-François Audet, conseiller
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SESSION DE LA

PRÉPARATION À LA
RETRAITE
La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) organise des sessions de préparation à la retraite. Pour les membres de l’Alliance, une
première session est prévue les vendredi et samedi 6 et 7 décembre
2019, et la seconde se tiendra au printemps les vendredi et samedi 13 et
14 mars 2020. Les sessions auront lieu au siège de la FAE, sis au 8550, boulevard Pie-IX, bureau 100. Ces formations sont offertes particulièrement
aux enseignantes et enseignants qui comptent prendre leur retraite d'ici
deux ans.
On y traitera, entre autres, des questions juridiques, des régimes de
retraite (ne pas oublier d’apporter votre état de participation) et des
régimes d’assurance pour retraités. Le dernier état de participation
livré par Retraite Québec (anciennement CARRA) est celui de septembre 2008. Vous pouvez remplir le formulaire 008 Demande d’état
de participation (Retraite Québec) pour en obtenir un exemplaire plus
récent.
Le nombre de participants est limité. Nous vous invitons ainsi à vous
inscrire le plus rapidement possible. Pour plus de détails, veuillez
consulter les règles d'admission à la fin du formulaire d'inscription
disponible dans le site de l'Alliance. La date limite pour s’inscrire est
le vendredi 18 octobre, avant 16 h. Les personnes intéressées doivent
remplir le formulaire en ligne, dans la section FORMULAIRES du site de
l’Alliance.
L’Alliance est fière d’encourager la participation des membres au programme de préparation à la retraite offert par la FAE en diminuant la
contribution du membre de 80 $ à 20 $ et de 90 $ à 60 $ pour la conjointe
ou le conjoint non membre d’un syndicat affilié à la FAE pour l’année
2019- 2020. Ces coûts incluent le repas du samedi midi.
Pour confirmer leur inscription, les participants devront acquitter la facture qu’ils recevront par la poste. Il est possible de payer soit par chèque,
en retournant le tout à l’aide de l’enveloppe affranchie, soit en argent
comptant déposé aux bureaux de l’Alliance, au 8225, boulevard SaintLaurent. L’horaire de la session de formation est le suivant : le vendredi
de 17 h 30 à 20 h 30 ; le samedi de 8 h 30 à 16 h. On peut aussi s’inscrire à
l’une ou l’autre des sessions de la FAE dont les dates figurent au formulaire de préinscription qu’on trouve dans le site de l’Alliance. La priorité
est accordée d'abord aux membres du syndicat auxquels s'adresse la
formation.
Dominic Pelletier, vice-président
Chantal Forcier, conseillère

SOUTIEN LINGUISTIQUE : MISE AU POINT
Nous avons reçu un certain nombre d’appels
provenant d’enseignantes et d’enseignants du
primaire au sujet d’un grand nombre d’élèves
rencontrés en soutien linguistique. Il convient
de faire un rappel : la Convention collective locale
prévoit que l’enseignant en soutien linguistique
du niveau primaire n’est pas tenu de rencontrer
plus de vingt-quatre élèves par semaine. Bien

sûr, un prorata s’applique pour une personne
qui n’a pas une tâche à 100 %. Dans le même
esprit, une personne qui travaille dans plusieurs
écoles doit s’assurer de rencontrer un nombre
maximal de 24 élèves par semaine pour toutes
ses écoles. Le cas échéant, elle doit voir à ce que
les directions des écoles concernées se parlent
entre elles pour la répartition.

Malgré la hausse du nombre d’élèves ayant
besoin de soutien linguistique à la CSDM et
le nombre d’enseignants disponibles pour
offrir le service qui ne suit pas cette courbe,
il faut exiger que le contrat de travail soit
respecté !
Vincent Hamel Davignon, conseiller
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SEMAINE POUR L’ÉCOLE PUBLIQUE 2019

QUIZ L’ÉCOLE DANS LE MONDE
Du 5 au 12 octobre 2019 a lieu la dixième
Semaine pour l’école publique (SPEP), sous le
thème Notre école publique, on l’aime ! Dans
le cadre de cet événement, les enseignantes
et enseignants sont invités à participer, avec
leurs élèves, au quiz SPEP sur l’école dans le
monde. C’est une excellente façon de faire
connaître les us et coutumes scolaires des
autres pays à vos élèves !
Ce quiz en ligne jusqu’au 16 octobre au
lafae.qc.ca/quizSPEP pourrait permettre à vos
élèves de remporter de nombreux prix ! Pour
connaître les détails, consultez le feuillet promotionnel qui sera joint dans l’envoi syndical
de la semaine du 7 octobre.

Semaine pour l’école publique 2019

QUIZ « L'ÉCOLE DANS LE MONDE »
Du 5 au 12 octobre 2019 a lieu la dixième
Semaine pour l’école publique (SPEP), sous
le thème « Notre école publique, on l'aime! »

Enseignantes et enseignants,
vos élèves connaissent-ils bien les us
et coutumes scolaires des autres pays?
Pour le savoir, répondez à notre quiz d'ici
le mercredi 16 octobre et courez la chance
de remporter l’un des trois prix!

PHILIPPE LAPRISE,
porte-parole de la SPEP
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Afin de souligner le début de la SPEP, vous êtes tous chaleureusement invités à un 5@7, le mercredi 2 octobre, à L’Assommoir,
au 211, rue Notre-Dame Ouest — à quelques pas de la station
de métro Place d’Armes — afin de trinquer tous ensemble ! À
compter de 17 h, des coupons pour les consommations et bouchées vous seront remis à l’entrée.
Vous souhaitez vous joindre à nous ? Vous êtes priés de
confirmer votre présence à cet événement en remplissant le
formulaire qui se trouve dans le site de l’Alliance. Au plaisir de
vous voir en très grand nombre!
Les membres du Conseil d’administration
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