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QUE DES 
ABERRATIONS !
Vous avez été surpris, étonnés, choqués par les offres patronales inter-
sectorielles (monétaires) ? Je vous invite à vous asseoir, à écouter de 
la musique zen et boire une tisane avant de lire les prochaines lignes, 
puisque les offres patronales sectorielles sont aberrantes ! 

De façon générale, elles peuvent être résumées ainsi : rien pour amé-
liorer nos conditions d’exercice, aucune proposition d’augmentation 
de services pour rendre notre tâche plus humaine et répondre aux 
besoins des élèves, moins d’autonomie professionnelle, complètement 
déconnectées de la réalité multiethnique montréalaise. Devrions-nous 
rappeler au ministre Roberge que les écoles de Chambly ne ressemblent 
en rien à celles de Montréal, dont beaucoup d'élèves ont des besoins 
particuliers ? Bref, rien pour tenter de retenir le personnel enseignant 
en poste ou d’attirer des étudiants dans la profession. C’est à croire 
que toutes les statistiques sur l’épuisement des profs, l’abandon de la 
profession par les enseignantes et enseignants, que ce soit en début de 
carrière, quelques années plus tard avec des réorientations de carrière 
ou encore des départs prématurés à la retraite n’existent plus.

COMME DES ROBOTS
Au contraire, la seule solution aux problèmes en éducation que semble 
avoir trouvée le gouvernement, c’est de demander davantage aux profs. 
Plus de temps en classe, plus d’amplitude de travail quotidienne, retrait de 
la pondération a priori — ce qui entraînerait une augmentation du nombre 
d’élèves dans la classe —, enseignement adapté aux capacités de chaque 
élève confié et participation à des soirées de recrutement et de promotion, 
pour les profs à la formation professionnelle et à l’éducation des adultes. 
Le gouvernement nous prend pour des robots et, en plus, il veut conven-
tionner ce rôle ! Ou encore il nous considère comme des religieux qui 
consacrent leur vie à l’éducation. Est-ce qu’il souhaite un retour au temps 
d’Émilie Bordeleau ? Enseigner, c’est une profession et non une vocation. 

DIALOGUE DE SOURDS
Alors que nous décrions depuis de nombreuses années le manque de 
services, le manque de soutien, l’alourdissement de notre tâche, les offres 
patronales sont tout à fait contraires à nos demandes. Nous n’avons tou-
jours pas été entendus… Ils attendent qu’on se saigne davantage. C’est 
d’une tristesse incroyable. Ça augure bien pour la suite des négociations !!

Les propositions patronales sont d’autant plus insultantes venant d’un 
ministre de l’Éducation qui connaît en principe le milieu pour y avoir 
lui-même déjà enseigné. Il ne cesse de claironner que les propositions 
répondent aux souhaits des profs !! Où a-t-il pêché son information ? 
Elles reflètent à mon avis davantage les demandes des directions… 

Encore ici, nos demandes n’avaient pourtant rien de farfelu et d’exa-
géré. Elles étaient tout simplement sensées, pour répondre aux besoins 
d’humains.

PHASE 1 DU PLAN D’ACTION
Comme indiqué dans le BIS du 20 janvier, le mercredi 29 janvier, 
vous êtes conviés à une AUN-CSDM. Nous y ferons d’abord un survol 
des enjeux liés aux offres patronales. Puis nous devrons déterminer 
ensemble quelles actions nous comptons mener pour faire comprendre 
à nos employeurs que leurs propositions sont inacceptables ! D’ailleurs, 
la FAE a clairement mentionné au Comité patronal de négociation pour 
les commissions scolaires francophones (CPNCF) que ces offres ne sont 
même pas une base de négociation.

Le gouvernement a soi-disant fait de l’éducation sa priorité. Il va falloir 
qu’il comprenne que les conditions de travail et d’exercice des ensei-
gnantes et des enseignants jouent pour beaucoup dans le système édu-
catif. Des profs heureux entraînent des élèves heureux et l’éducation ne 
peut que s’en porter mieux. 

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente  

RAPPELS
RECONNAISSANCE  
D’UNE NOUVELLE SPÉCIALITÉ

La date limite pour faire une 
demande de reconnaissance d’une 
nouvelle spécialité est le vendredi 

7 février 2020. Pour tous les renseignements, 
voir le BIS numéro 19 du 13 janvier 2020 ou 
téléphoner à madame Daneau-Montplaisir, au 
514 596-6517, poste 6711. 

SESSIONS DE FORMATION DE L’APRFAE
Dernière chance pour vous inscrire à une 
session de formation sur la retraite : inscrip-
tions avant 16 h le 31 janvier en remplissant le 
formulaire en ligne au alliancedesprofs.qc.ca.  
Plus de détails dans le BIS numéro 19 du 
13 janvier 2020.

DÉCÈS DE  
FERNAND DAOUST
L’Alliance tient à remercier ce grand syndica-
liste pour sa remarquable contribution à la 
défense de la langue française et des travail-
leuses et travailleurs du Québec. 

Salut, monsieur Daoust !

https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/01/LeBIS_vol43_num19_13jan20.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/01/LeBIS_vol43_num19_13jan20.pdf
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CONCOURS  :  
DES PRIX À GAGNER POUR VOS ÉLÈVES
LA DIVERSITÉ FAIT PARTIE DE VOTRE PLANIFICATION PÉDAGOGIQUE ? OU ENCORE VOUS CONSIDÉREZ QU’ON DEVRAIT 
ABORDER DAVANTAGE CE SUJET ? DEUX CONCOURS héros ORGANISÉS PAR LA FAE VOUS OFFRENT LA CHANCE DE GAGNER 
D’INTÉRESSANTS PRIX POUR VOS ÉLÈVES ! 

1) Tous défenseurs de la diversité s’adresse 
aux élèves de tous les niveaux et de tous 
les secteurs. L’objectif est de susciter une 
réflexion sur l’importance de la diversité 
dans la société :
• participation individuelle : prix de 75 $ 

pour des projets réalisés par un seul 
élève ou par un petit groupe d’élèves ;

• participation classe : prix de 200 $ pour 
des projets réalisés par une classe ou des 
classes entières ;

• participation établissement : prix de 
300 $ pour des projets réalisés par 
une grande majorité des élèves de 
l’établissement ;

• des bannières seront remises aux classes 
et aux établissements gagnants ;

• tous les projets dûment inscrits rece-
vront la traditionnelle certification 
héros.

2) La grande rédaction s’adresse en particulier 
aux élèves de 4e et 5e secondaire, de l’édu-
cation des adultes ou encore à celles et ceux 
qui sont dans un parcours de formation 
axée sur l’emploi. L’objectif est de susciter 
la réflexion sur la place qu’occupent l’infor-
mation et l’opinion dans l’espace public en 
rédigeant une lettre ouverte à ce sujet. Les 
prix offerts :
•  un stage de deux jours au quotidien  

La Presse ;
• la publication de leur lettre dans  

Le Devoir et un abonnement annuel ;
•  la publication de leur lettre dans le jour-

nal Métro ainsi qu’une discussion de salon 
avec le chroniqueur Frédéric Bérard (chro-
nique vidéo) ;

• ou encore une formation intensive de 
trois jours avec Amnistie internationale.

Les deux concours se déroulent jusqu’au 
27 mars 2020. Tous les détails, de même que 
les formulaires de participation, se trouvent 
au lafae.qc.ca/heros ou encore sur la page 
Facebook  Mouvement héros – FAE.

 
Martin Leclerc, vice-président

RECONNAISSANCE DE MODULES, DE SPÉCIALITÉ 
OU DE SOUS-SPÉCIALITÉ À LA FP

Le processus de reconnaissance de modules qui débute 
à la fin janvier est d’une grande importance pour les 
profs non permanents. En effet, la Convention collective 
locale prévoit que les postes sont octroyés, notam-
ment, en conformité avec les modules reconnus. Ce qui 

signifie qu’un prof qui n’a aucun module de reconnu (ou très peu) peut 
se retrouver sans poste, malgré ses nombreuses années de service. 

De plus, le prof qui désire obtenir un poste régulier menant à la permanence 
doit être reconnu pour au moins 50 % des modules totalisant 50 % et plus 
d’heures de la sous-spécialité dans laquelle le poste régulier est octroyé. 

Voilà pourquoi il est essentiel de vous faire reconnaître le plus de 
modules possible. Pour ce faire, vous devez respecter strictement la 
procédure indiquée dans la note de la CSDM qui est affichée dans votre 
centre. Il n’y a aucune reconnaissance automatique. Pour qu’un module 
soit reconnu, il faut en faire la demande. Depuis quelques années, ce 
processus est informatisé. Cette année, l’application sera accessible à 
compter du 29 janvier 2020 à l’adresse modulefp2.csdm.qc.ca. Vous avez 
jusqu’au 1er mars 2020 pour faire parvenir votre demande.

Pour un module que vous n’avez jamais enseigné ou que vous avez 
enseigné une fois, il faut transmettre des pièces justificatives selon les 
modalités indiquées par la CSDM. Comme le précisent la Convention 

collective locale et la note de la CSDM, ces pièces doivent illustrer de 
façon précise la corrélation entre ce que l’enseignante ou l’enseignant a 
fait en industrie et le contenu du module. Les diplômes, les attestations 
d’emploi, les cartes de compétence, le perfectionnement reconnu en 
industrie et toutes autres pièces attestant les compétences devront 
être joints à la demande. Des pièces de nature pédagogique comme les 
plans de cours ou la préparation de classes pourront également être pro-
duites. Nous vous invitons à contacter la direction de votre centre pour 
plus de précisions sur la nature des pièces à produire.

Pour un module qu’on a déjà enseigné au complet deux fois ou plus, il suf-
fira de joindre les horaires de travail qui le démontrent. La Convention col-
lective locale prévoit en effet que la direction reconnaît, sur demande, tout 
module qu’elle a confié à deux reprises et qui a été enseigné au complet.

On doit joindre toutes les pièces justificatives lors de la demande, même 
si elles ont déjà été remises à la direction lors d’une demande antérieure.

Quant à la reconnaissance d’une nouvelle spécialité ou sous-spécialité, il 
faut procéder via l’application avant le 7 février 2020.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le 
soussigné.

 
Vincent Hamel Davignon, conseiller 

https://www.lafae.qc.ca/sociopolitique/environnement/heros/
https://www.facebook.com/mouvementheros/
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OPÉRATION  
SÉCURITÉ D’EMPLOI
L’opération sécurité d’emploi (OSE) se poursuit 
jusqu’au 7 février 2020 avec la vérification 
des listes sélectives pour tous les membres 
réguliers (permanents ou en voie de perma-
nence). Les membres désirant contester l’une 
des informations figurant à la liste doivent 
remplir la section appropriée du formulaire 
de contestation, disponible auprès de votre 
personne déléguée ou à la page FORMULAIRES 
de notre site, et l’envoyer à l’Alliance par 
télécopieur au 514 384-5756 ou par courriel à  
travail@alliancedesprofs.qc.ca.

 
Frédéric Pilon, conseiller

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ

PETIT RAPPEL  
CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT 
DES CONTENUS

1)  EST-CE QUE LA DIRECTION DE MON 
ÉCOLE PEUT ME FORCER À ENSEI-
GNER L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
À MES ÉLÈVES ?

NON.
La Loi sur l'instruction publique (LIP) prévoit aux 
articles 85 et 89 que le Conseil d’établissement 
approuve les conditions et modalités de l’inté-
gration, dans les services éducatifs dispensés 
aux élèves, des activités ou contenus prescrits 

par le ministre (contenus en éducation à la sexualité dans ce cas-ci) dans les domaines généraux 
de formation, qui lui sont proposées par le directeur de l’école et que cette proposition est élabo-
rée avec la participation des enseignants. 

Concrètement, ça veut dire que votre direction ne peut rien vous imposer. Elle doit collaborer avec 
l’équipe-école pour trouver une solution.

2) EST-CE QUE LA DIRECTION DE MON ÉCOLE PEUT DÉCIDER À QUEL MOMENT 
ET DANS QUEL CADRE LES CONTENUS D’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
SERONT TRANSMIS AUX ÉLÈVES ?

NON.
Avant de présenter la proposition en Conseil d’établissement pour son approbation, la direction 
doit tout d’abord l’élaborer en Comité de participation des enseignants aux politiques de l’école 
(CPEPE) avec les profs, c’est-à-dire en ayant des échanges constructifs afin de trouver un terrain 
d’entente. C’est pourquoi il est très important de prendre position en assemblée syndicale pour 
présenter la position des enseignantes et enseignants. C’est à ce moment que vous pourrez vous 
prononcer (par exemple, l’infirmière de l’école pourrait rencontrer un groupe à la fois ou encore 
vous pouvez très bien proposer de jumeler des groupes de même année).

3) EST-CE QUE LA DIRECTION D’ÉCOLE PEUT M’IMPOSER DE PRÉPARER LES 
CONTENUS À DONNER MÊME SI CE N’EST PAS MOI QUI LES DONNE ?

NON.
Vous pouvez trouver les indications du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
sur son site internet : education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/education-a-la-sexualite/.

Le personnel des équipes-écoles doit se référer à la personne en soutien à l’éducation à la sexua-
lité de la commission scolaire ou de l’établissement privé afin d’obtenir les accès aux documents 
nécessaires à la préparation des contenus (canevas pédagogiques) en éducation à la sexualité 
aux élèves.

Nous vous conseillons de mandater votre direction pour entrer en contact avec la CSDM. Elle 
risque d’avoir un retour beaucoup plus rapide que vous !

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le membre de CA responsable de la 
vie syndicale de votre établissement. 

 
Patrick Trottier, vice-président 
Vincent Hamel Davignon, conseiller
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FORMATION GÉNÉRALE  
DES JEUNES 
PRÉCAIRES — 
ÉVALUATION ET 
LISTE DE PRIORITÉ 

C’EST LA SAISON  
DES ÉVALUATIONS
La Convention collective locale 
prévoit que l’une des condi-

tions d’accès à la liste de priorité est l’obtention 
d’une évaluation positive, soit un minimum de 
75 % de note globale et un minimum de 80 % 
en gestion de classe. La convention indique 
aussi que l’absence d’évaluation équivaut à 
une évaluation positive, c’est donc dire que si 
vous n’êtes pas évalués, la CSDM doit considé-
rer que votre évaluation est positive. Il est donc 
inutile de courir après une évaluation.

Si vous êtes sur la liste de priorité depuis moins 
de deux ans, sachez que vous n’avez pas à faire 
l’objet d’une nouvelle évaluation, sauf si des 
circonstances le requièrent, ce qui signifie que 
la direction considère que vous éprouvez des 
difficultés. Vous avez le droit d’être informés 
des raisons pour lesquelles la direction croit 
qu’elle doit vous évaluer. Après les deux ans de 
la date de votre inscription à la liste de priorité, 
il n’y a plus d’évaluation possible.

Attention ! Il ne faut pas confondre l’évalua-
tion pour l’accès à la liste de priorité et l’éva-
luation lors de votre stage probatoire, qui 
est obligatoire pour l’obtention d’un brevet 
d’enseignement. 

 
Élise Longpré, conseillère 
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