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EN LEUR MÉMOIRE
Le 6 décembre prochain marquera le triste 30e anniversaire de la ter-
rible tragédie survenue à Polytechnique. Cette journée-là, 14 jeunes 
femmes ont été tuées, justement parce qu’elles étaient des femmes. 

Geneviève Bergeron, Hélène Colgan, Nathalie Croteau, Barbara 
Daigneault, Anne-Marie Edward, Maud Haviernick, Barbara 
Klucznik-Widajewicz, Maryse Laganière, Maryse Leclair, Anne-
Marie Lemay, Sonia Pelletier, Michèle Richard, Annie St-Arneault, 
Annie Turcotte.

Leur vie s’est éteinte parce qu’un homme a décidé qu’il luttait contre 
le féminisme qui, selon ses propres déclarations, lui avait gâché la 
vie, les féministes « s’accaparant » les avantages des hommes. 

30 ANS POUR RECONNAÎTRE 
Cette année, les organisateurs des évènements de commémoration 
mettront l’accent sur l’importance des mots précis pour qualifier 
cette tragédie. Comme l’a déclaré un membre du comité organisa-
teur : « c’était un féminicide et on ne l’a pas assez dit ». C’est dans cet 
ordre d’idée que l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce a opté pour la modification du panneau de la place du 
6-Décembre-1989, qui qualifiera désormais la tragédie d’attentat
antiféministe. Il a fallu 30 ans à notre société pour finalement l’ad-
mettre. C’est la preuve qu’il y a encore beaucoup de chemin à faire !

UN COMBAT DE TOUS LES JOURS
Combien de fois entendons-nous, de la bouche d’hommes et de 
femmes, que le mouvement féministe n’est plus nécessaire, puisque 
tout le monde convient que les femmes sont de droit les égales des 
hommes et devraient l’être de fait ? Nous avons de la chance, dans 
notre pays, que le sujet fasse un certain consensus. Mais il y a quand 
même encore de nombreuses situations aberrantes, où les femmes 
ne sont pas traitées équitablement et où elles sont victimes d’injus-
tice qui doivent être dénoncées. La cause de la condition féminine a 
permis de bien grandes avancées dans la société et mérite encore et 
toujours une très grande place.

NOTRE RÔLE 
En tant que profs, nous pouvons exercer un certain leadership dans 
la transmission de valeurs et dans l’enseignement de l’ouverture 
aux autres, pour que nos écoles et nos centres soient exempts entre 
autres de sexisme et d’antiféminisme. N’ayons pas peur d’aborder 
le sujet avec les élèves, de leur parler de ces 14 femmes inspirantes, 
des pionnières dans leur domaine, qui ont osé s’inscrire dans un 

RAPPEL — ÉDUCATION DES 
ADULTES — 3e ASSEMBLÉE 
DE PLACEMENT
Nous vous rappelons que la troisième assem-
blée de placement de l’année 2019-2020 à 
l’éducation des adultes (EDA) aura lieu le 
samedi 7 décembre prochain, à la cafétéria de 
l’école Père-Marquette. Pour plus de détails, 
consultez le BIS numéro 14. 

NOTE : Il n’y aura pas de postes réguliers affi-
chés lors de cette assemblée de placement.

programme de génie où la très grande majorité des étudiants sont 
masculins. Des femmes à qui on a malheureusement brisé le rêve 
d’occuper la fonction d’ingénieure dans la société, des femmes à qui 
on a enlevé la vie.  

Saviez-vous qu’en 2017, seulement 15 % des nouveaux ingé-
nieurs étaient des femmes au Québec ? Le génie est le domaine 
des sciences comptant le moins de femmes. Environ 20 % de 
femmes contre 80 % d’hommes sont inscrites dans les facultés 
de génie. Imaginons ce pourcentage en 1989…

Du 30 novembre au 6 décembre, Polytechnique soulignera la 
Semaine de la rose blanche, pour témoigner entre autres qu’elle 
n’oubliera jamais, mais qu’elle tourne aussi son regard vers l’avenir.

En tant qu’enseignantes et enseignants, nous avons le devoir de 
faire vivre leur mémoire et d’encourager nos élèves à poursuivre 
leurs rêves, peu importe leur sexe, leur genre, leur religion ou la 
couleur de leur peau. 

Les membres du comité de la condition des femmes  : 
Chantal Archambault, EMFM 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente de l’Alliance 
Sue Bradley, école Barthélemy-Vimont 
Isabelle Dulude, école du Petit-Chapiteau 
Sylvie Lemay, centre Marie-Médiatrice 
Josée-Jacinthe Moreau, EMFM 
Jennifer Alves Nadeau, école Rosemont 
Cindy Ouellet, centre William-Hingston 
Sophie Schumacher, école du Petit-Chapiteau

SEMAINE DE LA ROSE BLANCHE
Comme indiqué dans le texte du Comité de la condition de la femme, cette semaine, on commé-
morera les événements survenus à Polytechnique le 6 décembre 1989. Cette journée a marqué 
à jamais le Québec. L’Alliance fait un appel à toutes et à tous pour savoir si vous commémorerez 
cette tragédie d’une manière ou d’une autre avec vos élèves (voir le texte plus bas) ou encore 
pour nous témoigner d'où vous étiez lors de cette journée, de comment vous avez réagi à cet 
événement et de comment vous vous sentez, encore aujourd’hui, lorsque l’on se le remémore. 
Faites parvenir votre histoire à l'adresse communications@alliancedesprofs.qc.ca. Ces différents 
témoignages pourront être publiés sur Facebook, 
en mémoire de ces femmes. Pour ne pas oublier.

https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/11/LeBIS_vol43_num14_25nov19.pdf
mailto:communications@alliancedesprofs.qc.ca


PRISE DE RETRAITE  
EN COURS D’ANNÉE SCOLAIRE
Pour les profs qui prennent leur retraite au cours de l’année scolaire, veuil-
lez noter que vos protections d’assurance collective (maladie incluant les 
médicaments et vie) prennent fin à la date de la prise de votre retraite. Si 
vous désirez maintenir des protections d’assurance une fois à la retraite 
(maladie EXCLUANT les médicaments ou vie), vous avez 90 jours suivant 
votre date de retraite pour adhérer sans preuve d’assurabilité. 

NOTE : Veuillez noter que vous devez être membre régulier de l’associa-
tion des personnes retraitées de la FAE (APRFAE) pour pouvoir maintenir 
les protections d’assurance vie et maladie complémentaire offertes par 
cette association. 

À moins d’avoir accès au régime collectif d’assurance maladie de votre 
conjoint ou conjointe pour la couverture d’assurance médicaments, 
vous devez vous inscrire, au moins 30 jours avant la prise de votre 
retraite, à la RAMQ (région de Montréal : 514 864-3411 ; ailleurs en pro-
vince : 1 800 561-9749) pour vous assurer une protection.

Pour les profs ayant accès à un régime collectif d’assurance maladie, 
vous conservez, sous réserve de certaines conditions, votre droit d’ad-
hésion advenant la fin de vos protections collectives d’assurance mala-
die. Vous n’avez aucune démarche immédiate à faire pour conserver 
ce droit. Vous pourrez par ailleurs adhérer sans preuve d’assurabilité à 
l’assurance maladie et soins de santé individuelle dans les 90 jours de la 
fin de vos protections d’assurance maladie collective. Pour ce faire, vous 
devez remplir le formulaire 109995 de La Capitale et l'accompagner de 
la preuve que cette assurance (assurance collective) est terminée depuis 
moins de 90 jours. Vous devrez également vous inscrire à la RAMQ pour 
l’assurance médicaments.

Les formulaires sont disponibles dans le site de l’association des per-
sonnes retraitées de la FAE (aprfae.com) :

• assurance vie collective (9995) ;
• assurance maladie et soins de santé individuelle (109995).

Chantal Forcier, conseillère

Chaque année, certaines personnes retrai-
tées s’envolent vers des destinations où le 
temps est plus clément l’hiver. Lors d’un sou-
per pour souligner le départ de ses parents 
vers la Floride, une enseignante, appelons-
la Sylvette*, a eu quelques échanges corsés 
avec un oncle qui s’inquiétait notamment du 
temps de travail des profs en classe.

Oncle : Sylvette, travailles-tu toujours à 
l’école des Saints-Martyrs-de-Marie-Joseph-
Marguerite, dans le sud de Montréal ?

Sylvette : Oui, mon’oncle, je suis dans cette 
école depuis 10 ans déjà.

Oncle : Ben c’est ça, c’est ce que je me disais, c’est 
bien toi que j’ai vue sortir de l’école à 3 heures et 

demie, jeudi passé. Ouais, je te dis que ça vous fait pas de trop longues journées de travail, ça…  

Sylvette, sur un petit ton prompt : Ce que tu ne sais pas mon’oncle, c’est que je suis à l’école à 7 h 
le matin… 

Oncle : Ben oui, l’interrompt aussitôt mon’oncle, tu arrives à l’école, mais tu n’es pas avec tes élèves 
en classe. C’est plus relaxe, j’imagine. Tu as du temps pour boire ton café, jaser avec tes collègues. 
Ceux qui travaillent à l’usine, comme ton cousin — dit-il en tapant un clin d’œil à Gérard, assis en 
face de lui —, ils arrivent et ils travaillent tout de suite, eux, pis ça arrête pas !

Sylvette : Oh que non, mon’oncle, je n’ai pas beaucoup de temps pour jaser le matin, parce que je 
dois préparer ma journée avant de commencer la classe avec mes élèves. Je dois planifier le contenu, 
organiser des activités, je dois aussi faire des photocopies de documents. J’te dis qu’un photocopieur 
pour 30 profs, ça chauffe. C’est peut-être pour ça qu’il est toujours en panne ! 

J’t’assure, on n’a vraiment pas de temps à perdre. Ensuite, on continue avec les élèves. Je peux te dire 
qu’il n’y a pas beaucoup de répit dans mes journées. Et parle-moi pas des récrés ! On fait des appels 
aux parents, on corrige les devoirs de la veille, on fait le suivi avec l’orthopédagogue ou la psychoé-
ducatrice, non, je te le jure… j’ai pas beaucoup de temps pour prendre un café… j’ai à peine le temps 
de me moucher !

Qu
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Oncle : Ouais, au moins, quand tes élèves tra-
vaillent, tu peux relaxer un peu, ou peut-être 
même planifier ton travail du lendemain, corri-
ger les travaux, faire les bulletins. 

Sylvette : Heu, pas vraiment non ! Je réponds 
aux questions des élèves, je fais malheureu-
sement souvent de la gestion de classe, j’écris 
dans les agendas. Les travaux, les examens, 
je n’ai pas le temps de faire ça en classe, ça 
demande de la concentration. Je fais ça le soir, 
chez moi, une fois les enfants couchés, ou la fin 
de semaine, mon’oncle. Tu en connais des gens 
qui travaillent à l’usine qui doivent faire ça ?  

Voyant son oncle bouche bée, Gérard a eu 
le mot de la fin : t’sais mon’oncle, je ne ferais 
jamais le job de prof moi… Je suis pas mal cer-
tain que Sylvette, elle les fait ses heures, et plus 
encore.

Si comme Sylvette, vous avez un oncle, une 
belle-sœur ou une voisine qui partage ses 
perceptions négatives sur la profession 
enseignante ou sur les syndicats, sachez 
que vous n’êtes pas seuls ! Vous avez des 
exemples de mythes à partager ? Écrivez-les à  
communications@alliancedesprofs.qc.ca. Nous 
serions heureux de les publier pour fournir 
une foule de réponses 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.
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