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PHASE 1 DU 
PLAN D’ACTION 
ADOPTÉE !
LE MERCREDI 29 JANVIER DERNIER, DES CENTAINES DE 
MEMBRES ONT PARTICIPÉ À L’ASSEMBLÉE D’UNITÉ DE 
NÉGOCIATION DE LA CSDM POUR ADOPTER UNE PREMIÈRE 
PHASE D’ACTIONS DE MOBILISATION. 
Photos Alliance.

MÉMO DE LA DIRECTION
Toutes les enseignantes et tous les ensei-
gnants trouveront 
également dans leur 
pigeonnier cette 
semaine un document 
Mémo de la direction. 
Merci d’en prendre 
 connaissance en 
lisant aussi attentive-
ment la page verso ! 

PROCHAIN 
COLLOQUE
Merci de noter  
à votre agenda les 
dates du prochain 
colloque de  
l’Alliance :  
18 et 19 mars 2021.

DANS L’ENVOI DE LA SEMAINE 
Parce que
Afin de faciliter la  
compréhension des  
enjeux liés à la négociation nationale, l’Alliance a préparé un document 
qui présente nos grandes orientations et met en parallèle nos demandes 
syndicales et les offres patronales. C’est intéressant de faire la comparai-
son… Un exemplaire de ce précieux document est envoyée cette semaine 
à chacun des profs de la CSDM. Il est important de le lire et de le conserver 
précieusement. Il vous sera utile tout au long de la négociation nationale !

MÉMO de la direction 

Mercredi 26 février 2020

OBJET : Cibles établies pour la réussite  de nos élèves
Chère enseignante, Cher enseignant,

Comme vous le savez, depuis les dernières modifications apportées à la Loi sur l’instruction 
publique, par le projet de loi no 40, le nouveau Comité d’engagement pour la réussite des élèves 
(CERE) de notre Centre de services scolaires (CS) a établi des cibles de réussite à atteindre. 
Nous devons contribuer, comme équipe-école, au succès des résultats de notre CS.Pour ce faire, l’équipe de direction a analysé les résultats des élèves depuis le début de l’année. 
Malheureusement, plusieurs d’entre vous n’atteignent pas ces cibles. De plus, nous remarquons 
que beaucoup trop d’élèves n’obtiennent pas la note de passage. L’équipe de direction rencontrera, dans les deux prochaines semaines, les enseignantes et 
enseignants concernés afin de les soutenir pour s’assurer que ces cibles soient atteintes au cours 

de la prochaine étape. Au besoin, nous les dirigerons vers les formations aux meilleures pratiques, 

issues de la recherche, telles que promues par le CERE de notre CS. Une supervision pédagogique 

pourrait aussi être imposée à certains d'entre vous. 
Nous vous remercions de l’attention portée à ce mémo et comptons sur votre habituelle 
collaboration. 

verso

L’équipe de direction
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  Les membres ont adopté à l’unanimité la première phase du plan d’action 
en mobilisation.

   La présidente, 
Catherine Beauvais- 
St-Pierre, et la conseil-
lère, Chantal Forcier, 
ont d’abord fait un 
survol des enjeux liés 
aux offres patronales. 

   Les enseignantes et enseignants ont pu se prononcer sur le projet et faire 
d’autres propositions intéressantes afin de mobiliser les milieux. 

    
Les membres présents 

ont pu constater 
l’ampleur des aberra-
tions liées aux offres 

patronales…

    
Martin Leclerc, 

secrétaire-trésorier, 
et Patrick Trottier, 

vice-président, ont 
présenté le projet de 
plan d’action à mener dans la première phase pour faire comprendre à nos 

employeurs que leurs propositions sont inacceptables !
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SIGNALISATION À L’ACCUEIL  
ET AUTONOMIE PROFESSIONNELLE
Si à l’occasion de l’opération signalisation du mois de janvier on vous 
rencontre pour discuter de vos méthodes d’évaluation, de votre com-
préhension des paliers ou même de votre façon d’évaluer vos élèves et 
que vous sentez qu’on vous met de la pression afin que vous changiez 
vos recommandations, appelez-nous pour nous en informer. Sachez que 
les profs sont responsables de LEURS recommandations et que, si on 
réalisait par la suite que la décision de classement est inappropriée, il 
est possible qu’on vous demande d’en expliquer les motifs. Il faut donc 
maintenir vos recommandations si vous croyez que c’est pour le bien de 
vos élèves et que vos observations et évaluations militent dans ce sens.

La décision de classement relève ultimement de votre direction et elle 
n’est pas tenue de respecter votre recommandation. Par contre, ce n’est 

surtout pas une raison pour la changer. La direction devra expliquer 
pourquoi elle aura choisi de ne pas la respecter. 

Si par ailleurs on vous dit que vous devez obligatoirement utiliser les paliers 
dans le cadre de l’opération signalisation, sachez que tout ce que les enca-
drements légaux prévoient à ce sujet est qu’il s’agit d’outils « proposés aux 
enseignantes et aux enseignants et [servant] de référence au moment de 
la production des bulletins » (Instruction annuelle 19-20, article 2.2.4).

Rappelez-vous que vous avez jusqu’en mai pour réviser votre signalisa-
tion, alors tenez votre bout du bâton, vos collègues en classe ordinaire 
vous en remercieront !

 
Dominic Pelletier, vice-président 
Vincent Hamel Davignon, conseiller 

RAPPEL — 12e CONCOURS

BOURSE PERSÉVÉRANCE
Vous êtes une enseignante ou un enseignant à l’éducation des adultes ou à la 
formation professionnelle et vous avez un élève qui se distingue par sa per-
sévérance ? Pour souligner le courage exceptionnel d’adultes en formation, la 
FAE remettra pour la 12e année des bourses à des élèves que vous aurez identi-
fiés. Vous êtes invités à soumettre la candidature de cet élève qui se distingue 
par sa persévérance dans l’une des sept catégories : 
•  insertion socioprofessionnelle (ISP) / intégration sociale (IS) ;
•  formation de base commune (FBC) ;
•  formation de base diversifiée (FBD) ;
• établissement pénitentiaire ;

•  formation à distance ; 
•  formation professionnelle ;
•  francisation.  

Cet élève pourrait recevoir une bourse de 500 $ 
remise par la FAE. En plus de cette bourse, les 
lauréates et lauréats pourront entre autres 
incarner, s’ils le désirent, les « visages » de la 
persévérance sur une affiche qui sera distri-
buée dans tous les centres de l’éducation des 
adultes et de la formation professionnelle  sur 
les territoires des syndicats affiliés à la FAE. 
C’est une belle façon de les encourager ! 

Pour présenter votre candidat, vous devez remplir le formulaire en ligne au lafae.qc.ca/perseverance.  
Vous pouvez également le remplir à la main et l’envoyer par courriel à l’attention de Mme Karine 
Guillemette (k.guillemette@lafae.qc.ca) ou par télécopieur au 514 666-7764. Vous avez jusqu’au  
7 février 2020 pour ce faire, ne tardez pas ! 

APPEL DE CANDIDATURES— 
POUR LES DÉLÉGUÉS 
SEULEMENT

COMITÉ DE 
FINANCES DE 
L’ALLIANCE

En raison de la démis-
sion d’un membre du 
Comité de finances 
de l’Alliance, nous 
lançons un appel de 
candidatures auprès 
des délégués afin de 
pour voir un poste 
substitut et permettre 
de terminer le mandat 
en cours (2019-2021). 

Ce comité assure le contrôle et la vérification 
du mandat d’administration confié au Conseil 
d’administration et à l’appareil de gestion. Il se 
réunit 3 à 4 fois par année, selon les besoins.

Le formulaire de mise en candidature est dis-
ponible dès aujourd’hui en version PDF dans 
le site de l’Alliance (à la page FORMULAIRES) 
et des exemplaires sont livrés dans l’envoi 
syndical. Les membres intéressés devront faire 
parvenir à l’Alliance le formulaire, avant 16 h 
le vendredi 7 février, par courriel à l’adresse 
administration@alliancedesprofs.qc.ca ou 
encore en le déposant à la table d’inscription 
avant la réunion de l’APD du 11 février.

Merci de votre implication.
 

Martin Leclerc, secrétaire-trésorier
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http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/Instruction-annuelle-2019-2020.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
mailto:administration@alliancedesprofs.qc.ca
mailto:k.guillemette@lafae.qc.ca
https://www.lafae.qc.ca/la-fae/je-persevere/
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POURQUOI IL EST PRIMORDIAL DE 
VOUS INSCRIRE À NOTRE INFOLETTRE !
Depuis plus d’un an, vous recevez des versions imprimées de votre Bulletin 
d’information syndicale (BIS) aux deux semaines environ. Par contre, ce 
n’est pas parce qu’il n’y a pas d'exemplaires en papier du BIS qu’il n’est pas 
produit. En effet, à la demande de plusieurs membres et dans un souci de 
protection de l’environnement, l’Alliance édite le BIS en version électro-
nique. Il peut être consulté en page d’accueil du site Internet de l’Alliance, 
sous le titre Vos publications syndicales. Mieux encore, il peut vous être 
livré directement par l’infolettre l’Express dans vos courriels.

À QUOI SERT CETTE INFOLETTRE ?
En cette ère numérique, l’Alliance a cru bon 
de créer l’Express non seulement afin de livrer 
des documents plus généraux comme le BIS 
électronique, la carte de Noël, etc., mais aussi 
pour assurer continuité, rapidité, latitude et 
souplesse dans la diffusion de l’information. 
Cet outil nous permet d’envoyer de l’infor-
mation privilégiée en tout temps, à des desti-

nataires différents. Nous pouvons effectivement créer des listes selon vos 
responsabilités syndicales, vos champs d’enseignement, votre apparte-
nance à un groupe ou à un secteur. Bref, il nous permet de mieux cibler les 
destinataires à qui sont envoyés des messages particuliers, notamment 
pour des convocations à des assemblées générales, de la mobilisation, des 
consultations et l’envoi d’autres renseignements primordiaux. Les possi-
bilités sont multiples et… importantes lorsque l’Alliance tente de rejoindre 
des membres pour des consultations qui portent sur des enjeux majeurs, 
comme celles qui se sont récemment tenues sur le bulletin du préscolaire 
à la maternelle ainsi que sur les changements de champs.  

ABONNEZ-VOUS !

Pour que nous puissions assurer notre responsabilité de vous informer 
adéquatement, nous avons besoin de votre adresse courriel personnelle. 
Cet aspect est très important. Tout d’abord, nous avons des réserves à 
utiliser les canaux de la commission scolaire pour communiquer avec 
vous et transmettre des informations parfois délicates. Par ailleurs, 
si vous utilisez l’adresse courriel associée à la CSDM, un mécanisme 
informatique de la commission scolaire peut bloquer notre infolettre, 
considérée alors comme un courriel massif, si bien que nous ne pouvons 
garantir la livraison du message. Pour cette raison, si ce n’est déjà fait, 
nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre. Ça ne prendra que 
quelques minutes : il suffit d’aller en page d’accueil du site de l’Alliance, 
dans la section Abonnement à l’édition numérique du BIS et à l’Express. 

CHANGEMENT DE FOURNISSEUR
Il nous importe de vous préciser que nous avons changé de fournisseur 
pour la livraison des infolettres. Celles et ceux qui sont déjà abonnés n’au-
ront pas à se réabonner, les inscriptions suivront automatiquement. Par 
contre, il se peut que les personnes qui s’étaient désabonnées reçoivent 
de nouveau les infolettres. Nous vous encourageons à rester abonnés. 

AFIN DE NE PAS VOUS PRIVER DES PRÉCIEUX RENSEIGNEMENTS ET 
D’AVOIR ACCÈS AUX INFORMATIONS ET AUX INVITATIONS DIFFUSÉES À 
VOTRE INTENTION, VOUS DEVEZ ÊTRE INSCRITS À NOTRE INFOLETTRE. 

Nous vous invitons également à vous abonner à notre page Facebook. 
Merci de votre collaboration !

 
Annie Favreau, conseillère

PERFECTIONNEMENT  
ET PÉNURIE
Le milieu de l’éducation, particulièrement la CSDM, vit une pénurie enseignante. Bien qu’elle 
ait affirmé en CGCEE (voir autre article) qu’il n’y avait pas de pénurie de personnel suppléant, la 
commission scolaire implore tout de même le manque de personnel pour effectuer les rempla-
cements… C’est pourquoi elle tente de trouver d’autres façons de permettre aux enseignantes et 
enseignants de bénéficier de perfectionnement. Malheureusement, ses solutions — par exemple, 
proposer des formations en soirée avec une compensation misérable ou offrir des formations 
pendant les journées pédagogiques déjà surchargées — vont souvent à l’encontre de notre 
convention collective ou entraînent un surplus de travail chez les enseignantes et enseignants.

Ce sujet a été abordé en Assemblée de personnes déléguées, où nous avons convenu de tenir une 
consultation à cet effet. Si ce n’est déjà fait, vous serez sollicités par la personne déléguée de votre 
établissement pour donner votre opinion sur le perfectionnement. 

La personne déléguée aura par la suite la responsabilité de transmettre à l’Alliance la position 
des profs de son école qui aura été adoptée à la majorité, après qu’ils en aient discuté et débattu.  
N’hésitez donc pas à lui faire part de vos commentaires. La consultation se tient jusqu’à 13 h, le 
jeudi 6 février. 

Merci de votre collaboration !
 

Daniel Chartrand, vice-président 
Jean-François Audet, conseiller

PAS DE SUSPENSION 
DES FORMATIONS 
DE JOUR
À la dernière réunion du comité de gestion du 
Centre des enseignantes et des enseignants 
(CEE), la CSDM nous a affirmé qu’elle n’avait 
pas décrété de pénurie de suppléantes et de 
suppléants. Si bien que, en date du 21 jan-
vier 2020, les formations de jour étaient tou-
jours planifiées. Nous vous incitons donc à 
profiter des services offerts par le CEE pour 
votre perfectionnement. Vous constaterez que 
les formations du mois de février sont données 
les mardis, mercredis et jeudis, car il est plus 
facile de combler les absences lors de ces trois 
journées de la semaine. Officiellement, on 
peut donc encore se former de jour, comme le 
recommande l’Alliance, tout en permettant de 
préserver la conciliation travail-famille et la vie 
personnelle des gens qui vont en formation.

 
Daniel Chartrand, vice-président 
Dominic Pelletier, vice-président 
Jean-François Audet, conseiller
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100 %
RECYCLÉ

RAPPEL
OPÉRATION 
SÉCURITÉ D’EMPLOI

Dernière semaine pour faire parvenir les for-
mulaires de contestation par télécopieur, au  
514 384-5756, ou par courriel, à l’adresse  
travail@alliancedesprofs.qc.ca.

 
Frédéric Pilon, conseiller

DERNIER RAPPEL D’ÉCHÉANCE —  
ÉDUCATION DES ADULTES
RECONNAISSANCE D’UNE NOUVELLE 
SPÉCIALITÉ

Vous avez jusqu’au vendredi 7 février pour faire parvenir votre demande de 
reconnaissance d’une nouvelle spécialité à Sabrina Daneau-Montplaisir, du 
Bureau de la dotation. 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. 

 
Chantal Forcier, conseillère

LA COLLECTE DES BESOINS
Le Comité-école 
des élèves à risque, 
handicapés, en dif-
ficulté d’adaptation 
ou d’apprentissage 
(CEEREHDAA) du 
secteur de la for-
mation générale 
des jeunes (FGJ) 
doit procéder à 
la  collec te des 

besoins de ces élèves. Ce processus annuel permet, tant à la CSDM qu’à 
l’Alliance, d’avoir un portrait clair des besoins réels exprimés par les milieux. 
Ces besoins peuvent être exprimés notamment par des demandes de 
services d’orthophonie, de psychologie, de psychoéducation, d’éducation 
spécialisée, d’orthopédagogie, d’enseignement-ressource et d’autres ser-
vices allant de l’ergothérapie au soutien linguistique. L’exercice est donc 
primordial afin de déterminer les services requis dans tous les milieux et 

de permettre au Comité paritaire EREHDAA de bien faire son travail de 
recommandations. 

À la suite de l’entente entre le Comité-école EREHDAA et la direction, 
un formulaire de collecte des besoins doit être rempli et transmis à la 
commission scolaire. Il est important que les besoins inscrits dans ce 
formulaire soient exprimés en jours par semaine et non en nombre 
de postes. Par exemple, si les besoins en orthophonie sont d’un poste 
à temps plein, vous devez inscrire 5 jours dans la colonne appropriée. 
Si les besoins sont de 2 postes, vous inscrivez 10 jours et ainsi de suite. 
Ce genre d’erreurs, fréquentes dans les inscriptions, posent problème 
puisqu’elles réduisent artificiellement les demandes. Nous vous invitons 
donc à la plus grande vigilance. 

En terminant, nous vous rappelons que l’exercice doit être fait rapi-
dement, puisque les directions doivent acheminer les demandes à la 
commission scolaire avant le 10 février pour qu’elles soient prises en 
considération. 

 
Sébastien Bergeron, vice-président

FORMATION PROFESSIONNELLE
RECONNAISSANCE DE SPÉCIALITÉ  
OU DE SOUS-SPÉCIALITÉ À LA FP

Vous devez faire reconnaître une nouvelle spécialité ou 
sous-spécialité ? À l’instar de la reconnaissance des 
modules, dont la demande doit parvenir avant le 1er mars, 
vous devez procéder via l’application qui se trouve dans  
modulefp2.csdm.qc.ca, et ce, avant ce vendredi 7 février 2020.

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

 
Vincent Hamel Davignon, conseiller 

https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/01/LeBIS_vol43_num19_13jan20.pdf
mailto:travail@alliancedesprofs.qc.ca
https://modulefp2.csdm.qc.ca/Connexion

