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LISTE DE 
SOUHAITS 
POUR 2020
J’espère que ce congé des fêtes vous a permis de recharger vos piles, de 
prendre le temps de vous poser, de souffler un peu et de passer des bons 
moments avec les êtres qui vous sont chers !

Qui dit début d’une nouvelle année dit meilleurs vœux. J’ose donc aspi-
rer à une année remplie de santé, de bonheur, de joie, d’énergie et de 
solidarité. Nous en aurons grandement besoin.

J’en profite aussi pour partager avec vous ma liste de souhaits profes-
sionnels et syndicaux. La voici :

– le retrait du projet de loi 40 ;

– une négociation nationale qui va nous mener vers :

• la reconnaissance et le respect de notre expertise ;

• une amélioration considérable de nos conditions d’exercice. Ce
qui veut dire des ressources humaines et matérielles supplémen-
taires pour nous soutenir dans nos fonctions, pour que nous puis-
sions nous accomplir pleinement, que nous puissions, de façon
satisfaisante, mener enfin nos projets à terme afin de développer 
le plein potentiel de nos élèves ;

• un salaire à la hauteur de l’importance du rôle que nous jouons
dans la société ;

– de belles écoles – avec des fenêtres… ;

– des locaux pour planifier et corriger dans le calme ;

– un entretien minimal des écoles ;

– de l’eau sans plomb ;

– de l’air sans champignons ;

– des cours d’école attrayantes, sécuritaires et assez grandes pour
accueillir tous les élèves ;

– l’élimination de tout ce qui n’est pas supportable pour que nous puis-
sions faire de notre mieux !

SÉANCE DE REMUE-MÉNINGES
JEUDI 9 JANVIER À 17 h, ÉGLISE NOTRE-DAME- 
DES-HONGROIS (90, RUE GUIZOT OUEST).

La négociation nationale vous intéresse, vous aimeriez prendre part à l’élaboration  
de la phase 1 du plan d’action-mobilisation, mais vous ne vous êtes pas inscrits avant  
le 7 janvier à la séance de remue-méninges organisée par les membres du Conseil  
d’administration de l’Alliance ? Vous pouvez quand même participer ! Tous ceux et  
celles qui ont envie de partager leurs idées entre collègues et d’ajouter leur grain de  
sel pour l’élaboration de ce plan d’action sont bienvenus. Nous comptons sur la  
présence du plus grand nombre. Par contre, le repas ne sera pas fourni aux  
retardataires. Merci de votre compréhension.

Est-ce trop que de demander des conditions minimalement décentes 
pour que nous puissions nous accomplir professionnellement ?

J’espère sincèrement que les directions et le ministre de l’Éducation se 
rappellent du temps où ils étaient profs ! Qu’ils se remettent dans cet 
état d’esprit, qu’ils se souviennent…

Je souhaite vivement que tout le monde se remémore que derrière 
chaque astronaute, plombier, médecin, électricienne, mécanicien, avo-
cate, ingénieur, secrétaire, infirmière, enseignante, etc., il y a eu des 
profs. Et que ces profs ont eu une importance capitale dans leur appren-
tissage et dans leur vie !

Dans un autre ordre d’idée, comme vous le savez, le gouverne-
ment caquiste a déposé ses offres salariales et intersectorielles. 
Malheureusement, rien de bien attrayant… J’y reviendrai. Entre-temps, 
préparons-nous, puisque 2020 sera une année chaude et nous devrons 
être de tous les combats…

Sur ce, bon retour en classe. Au plaisir de vous croiser !

Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente
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RAPPEL — FORMATION GÉNÉRALE 
DES JEUNES 
LISTE DE PRIORITÉ —  
CONTRATS DES 100 DERNIERS 
JOURS

L’affichage pour la majorité des contrats pour les 100 der-
niers jours aura lieu à compter de 16 h le vendredi 17 jan-
vier jusqu’à 13 h le lundi 20 janvier. Il s’agit d’une séance 
d’affectation par internet (SAI) mixte et élargie. La date 
d’entrée en fonction est le 28 janvier. Le calendrier des 

séances d’affectation est disponible dans le site SAI de la CSDM.

Élise Longpré, conseillère

RAPPEL — FORMATION 
SYNDICALE — FORMATION 
GÉNÉRALE DES JEUNES

LA TÂCHE
Cette session se tiendra le lundi 
20 janvier 2020 de 17 h à 19 h 
dans les locaux de l’Alliance. 

Les inscriptions doivent être 
transmises avant 16 h le lundi 

13 janvier 2020 en utilisant le formulaire dispo-
nible dans le site de l’Alliance. 

Pour de plus amples renseignements, contac-
tez Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

Patrick Trottier, vice-président

OPÉRATION  
SÉCURITÉ D’EMPLOI

L’opération sécurité d’emploi (OSE) s’amorce avec la 
vérification des listes sélectives pour tous les membres 
réguliers (permanents ou en voie de permanence). Les 
membres recevront dans le prochain envoi quelques 
exemplaires du guide à cet effet. Celles et ceux qui  

désirent contester l’une des informations figurant à la liste doivent 
remplir la section appropriée du formulaire de contestation, qui sera 
disponible à compter du 13 janvier auprès de votre personne déléguée 
ou à la page FORMULAIRES du site de l'Alliance. Il faudra retourner ledit 
formulaire à l’Alliance par télécopieur au 514 384-5756 ou par courriel à 
travail@alliancedesprofs.qc.ca au plus tard le 7 février 2020.

Frédéric Pilon, conseiller

ÉDUCATION DES ADULTES

4e ÉTAPE DE PLACEMENT
Nous vous rappelons que la 4e étape de placement de 
l’année 2019-2020 à l’éducation des adultes (EDA) se 
déroulera entre le 10 et le 15 janvier avec deux séances 
distinctes d’affectation par Internet (SAI). La date d’en-
trée en fonction officielle est le 20 janvier. Toutefois, si 

vous êtes disponible avant cette date, vous pourrez intégrer le poste plus 
tôt s’il n’a pas été confié à une ou un suppléant.

1. Séance pour les postes de 20 heures par semaine, du vendredi 10 jan-
vier 2020 (18 h) au lundi 13 janvier 2020 (13 h).

NOTE : Les règles d’affectation demeurent les mêmes. Par conséquent, 
vous pourrez lors de la première séance (postes de 20 heures) choisir et 
obtenir dans le respect de vos priorités d’emploi un poste de 20 heures 
dans l’une ou l’autre des situations suivantes : 

a) Vous n’avez aucune affectation au moment où vous postulez sur SAI ; 
OU

b) Vous n’aurez aucune affectation à compter du 20 janvier ; 
OU

c) Vous avez obtenu un poste de moins de 20 heures par semaine à
l’assemblée du 7 décembre 2019 et vous souhaitez vous en désister
afin d’obtenir un poste de 20 heures par semaine, et ce, peu importe 
sa durée (date de fin du poste). 

2. Séance pour les postes de moins de 20 heures par semaine, du mardi 
14 janvier (00 h 01) au mercredi 15 janvier 2020 (midi). 

NOTE : Si vous choisissez un poste ou une combinaison de postes dans 
votre élargissement de champ, assurez-vous que le nombre d’heures 
que vous pouvez obtenir dans votre champ d’origine (poste et combinai-
son de postes) est moins élevé que le nombre d’heures que vous pouvez 
obtenir avec le ou les postes de votre élargissement de champ. 

Pour plus de détails, consultez le BIS n° 13 du 18 novembre 2019. 

Chantal Forcier, conseillère

UNE VISITE AU DÉPUTÉ
Juste avant l’Assemblée des personnes déléguées du 17 décembre, des militantes et militants de 
l’Alliance ont fait une visite au bureau du député caquiste Richard Campeau, à proximité de la 
Plaza Antique, pour réclamer du gouvernement Legault le retrait du projet de loi 40. 

Prenez 30 secondes, 
si ce n’est déjà fait, 
pour signer la lettre au 
ministre. Rendez-vous 
à la page d’accueil du 
site de l’Alliance pour 
ce faire. On commence 
l’année en force !
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