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ÇA NE  
PASSE PAS !
Les enseignantes et enseignants membres de l’Alliance étaient conviés 
à une réunion extraordinaire de l'Assemblée générale pour décider d’un 
plan d’action en réponse à la réforme Roberge.  Près de 500 personnes 
se sont déplacées à la Plaza Antique, le mardi 18 février dernier, pour 
débattre des mesures appropriées à prendre à ce stade de la contesta-
tion. Plusieurs votes secrets ont été tenus.

Malgré la tension palpable et le mécontentement apparent des profs à 
l’égard de la loi 40, les débats démocratiques et les échanges d’idées ont 
eu lieu dans le plus grand respect. Plusieurs membres ont profité des 
périodes de questions et commentaires pour dénoncer l’attitude auto-
ritaire du gouvernement Legault et le manque de sensibilité du ministre 
de l’Éducation.

Rappelons que la loi 40, adoptée sous bâillon dans la nuit du 8 février, 
alourdira la tâche des enseignantes et enseignants, permettra le par-
tage des ressources avec les écoles privées et facilitera l’inscription 
dans une école autre que l’école de quartier de l’enfant. Plusieurs points 
contenus dans la loi auraient dû faire l’objet de négociation en vertu du 
renouvellement de la convention collective. Le gouvernement a toute-
fois préféré faire fi du processus en cours et imposer son bon vouloir.

Une position claire semblait rejaillir de l’assemblée : les profs membres 
de l’Alliance ne souhaitent pas être partenaires de la réforme Roberge. 
Ils seront solidaires et n’abandonneront pas leur lutte contre cette loi.

POUR LES SERVICES D’ACCUEIL
Dans l’envoi cette semaine se trouve un docu-
ment produit à l’attention des profs de classes 
d’accueil et de classes ordinaires qui reçoivent des 
élèves ayant séjourné en classe d’accueil ou qui 
ont des besoins de 
soutien linguistique. 
Prenez-en connais-
sance, il donne une 
foule de renseigne-
ments utiles !

COMME C’EST IRONIQUE…
Dans le magazine de l’Alliance, publié en octobre 1983, on peut lire cet extrait dans le mot du 
président de l’époque :

À titre de syndiqués, nous faisons le lien indissociable entre notre préoccupation pour les condi-
tions d’exercice de notre métier et nos conditions de travail. Nous devrons montrer clairement 
que malgré le mépris du Gouvernement, malgré ses campagnes de dénigrement, malgré ses 
attaques, malgré les coups durs qu’il nous a assenés, malgré ses coupures [sic], malgré sa Loi 401, 
nous aimons notre école, nous aimons notre métier et nous le faisons bien. 

Nous pourrions réécrire exactement le même paragraphe aujourd’hui… 

1. Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Tout savoir sur les services offerts  
Tout savoir sur les services offerts  aux élèves immigrants  
aux élèves immigrants  ou nés au Québec  
ou nés au Québec  dont la langue maternelle  
dont la langue maternelle  et la langue parlée à la maison  
et la langue parlée à la maison  ne sont pas le français.
ne sont pas le français.

accueil

Ce document s’adresse tant à l’enseignante ou  l’enseignant de la classe d’accueil qu’au prof  de la classe ordinaire qui reçoit des élèves ayant déjà séjourné en classe d’accueil ou qui ont des besoins de soutien linguistique. Il vise à les informer des enjeux relatifs au secteur de l’accueil ainsi qu’à les outiller, notamment en faisant connaître les  services auxquels les élèves ont droit.BONNE SEMAINE DE RELÂCHE BONNE SEMAINE DE RELÂCHE 

à toutes celles et tous ceux à toutes celles et tous ceux 

qui peuvent en profiter !qui peuvent en profiter !

   Un vice-président respon-
sable de l’action-mobilisation fier de 
la présence de nombreux collègues !

 Les profs présents ont pu s’expri-
mer. Les débats se sont déroulés dans 
le plus grand respect !

  Des enseignantes et enseignants attentifs aux propos présentés par la pré-
sidente, Catherine Beauvais-St-Pierre, Patrick Trottier, vice-président, et Chantal 
Forcier, conseillère.

Les membres ont profité du rassemblement pour déchirer la lettre que 
leur a fait parvenir le ministre de l’Éducation à la suite de l’adoption de 
la loi 40. Une vidéo de ce moment a été publiée sur la page Facebook de 
l’Alliance. Au moment de mettre sous presse, elle avait été vue par plus 
de 12 000 personnes. Si ce n’est déjà fait, abonnez-vous à notre page 
Facebook !

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente 
Alexis Richard, conseiller 
Annie Favreau, conseillère
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https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/02/SASAF_Tout-savoir.pdf
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CAMPAGNE POUR LE 8 MARS
Dans la conjoncture de la négociation nationale, il est plus per-
tinent que jamais de rappeler que le dépôt patronal et le mépris 
affiché à l’endroit de la profession enseignante par le gouverne-
ment actuel ne sont pas étrangers au fait que cette profession 
est composée majoritairement de femmes. Dans ce contexte, il 
est plus qu'urgent de se serrer les coudes et d’affirmer haut et 
fort que les femmes en ont assez !

C’est pourquoi nous vous invitons à prendre part à quelques 
actions entourant la Journée internationale des droits des 
femmes, proposées par le Collectif 8 mars, pour nous exprimer. 

PAGE FACEBOOK
Le Collectif 8 mars s’est doté d’une page Facebook. Elle est nou-
velle et elle a besoin d’amour. Aimez-la et partagez-la sur vos 
réseaux sociaux : facebook.com/Collectif8mars/. 

PHOTO THÉMATIQUE FÉMINISTES DE TOUTES NOS FORCES 
Vous avez vu les affiches du 8 mars ? Nous avons un visuel fort et parlant ! Nous vous 
invitons à prendre une photo dans votre milieu, en reproduisant ce visuel et en incluant 
l’affiche de cette année et à la partager : vous pouvez nous l’envoyer, la mettre sur les 
réseaux sociaux, etc. Vous pouvez utiliser les mots-clics suivants : #8mars, #féministe, 
#JournéeInternationaleDesDroitsDesFemmes, #syndQc (dans nos publications syndicales).

 
Source : FAE

VOTRE CLASSE ORDINAIRE 
L’EST-ELLE VRAIMENT ? 

La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) 
lance, du 9 au 20 mars, une vaste opération 
Composition de la classe. 

Vous êtes un prof du préscolaire, du primaire ou 
du secondaire ? Cette consultation s’adresse à 
vous !

Les enseignantes et enseignants concernés 
reçoivent dans leur pigeonnier cette semaine un 
carton qui contient un code d’accès et un mot 
de passe pour pouvoir participer à cette consul-

tation. Il vous indique également la marche à suivre et l’importance de 
l’exercice. 

C’est un fait avéré que la composition de plusieurs groupes porte 
atteinte aux droits des autres élèves et que la classe ordinaire n’a plus 
d'ordinaire que le nom. À ce propos, le Conseil supérieur de l’éducation 
parlait en 2016 d’un « point de rupture » imminent en abordant l’iniquité 
du système d’éducation actuel. Votre participation est essentielle pour 
témoigner de l’alourdissement quotidien de votre tâche et pour docu-
menter les besoins réels de tous les élèves ainsi que l’insuffisance des 
services actuels. Exprimez-vous et invitez les collègues à faire de même !

 
Sébastien Bergeron, vice-président

UNE INVITATION :  
JOURNÉE INTERNATIONALE 
POUR LES DROITS  
DES FEMMES

Venez en grand nombre à la soirée soulignant 
cette occasion, qui se déroulera le 19 mars 
prochain à partir de 18 h au Théâtre Plaza, 
situé au 6505, rue Saint-Hubert à Montréal. 
Au programme : verre de solidarité et match 
d’improvisation à compter de 19 h. Pour l’occa-
sion, nous recevrons des joueuses de la Ligue 
nationale d’improvisation, qui aborderont 
notamment des sujets féministes lors de leurs 
performances. Rires et réflexions au menu !  

Ne manquez pas cet événement. Vous êtes 
toutes et tous bienvenus ! Pour vous inscrire, 
rendez-vous dans le site de l’Alliance et rem-
plissez le formulaire en ligne avant 16 h le lundi 
16 mars. Faites vite, les places sont limitées !

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente

ABOLITION  
DES DISCIPLINES 
• SCIENCES (CHAMP 01 SECONDAIRE)
• MATHÉMATIQUES (CHAMP 20 SECONDAIRE)
• HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE (CHAMP 17)
En octobre dernier, la partie patronale a annoncé qu’une consultation 
sur l’abolition de disciplines se ferait en janvier. Au début de l’an-
née 2020, des enseignantes et enseignants ont prévenu l’Alliance que 
leur champ d’enseignement pour l’an prochain avait déjà été modifié. 
Cette cavalière façon de faire a bien évidemment choqué plusieurs 
membres. C’est pourquoi l’Alliance a recensé les commentaires des 
profs touchés par cette nouvelle mesure. Les remarques les plus souvent 
émises concernent l’expertise développée au fil des ans dans ces disci-
plines et, par incidence, la qualité de l’enseignement pour les élèves. Le 
bien de l’élève est omniprésent dans les commentaires reçus. 

Plusieurs enseignantes et enseignants de mathématiques au champ 20 
ont notamment dénoncé le fait que la CSDM ne tienne pas compte de la 
réalité montréalaise. En plus d’avoir soumis un avis à la CSDM dénonçant 
la manière dont s’est tenue cette consultation, nous lui avons demandé 
de surseoir à sa décision d’abolir ces disciplines. Nous sommes en 
attente du suivi qui en sera fait et nous allons poursuivre nos représen-
tations pour dénoncer cette méthode. 

 
Elaine Bertrand, vice-président 
Frédéric Pilon, conseiller

Votre classe
ORDINAIRE
l’est-elle vraiment ?

Composition
de la classe

Consultation

en ligne
DU 9 AU 20
MARS 2020

Votre participation est importante.

REMPLISSEZ LE 
FORMULAIRE EN LIGNE

10 su�sent !
minutes 

Si cette question vous interpelle et 

que vous êtes prof au préscolaire, 

au primaire ou au secondaire, 

cette consultation s’adresse à vous.

Les dispositions relatives à 

l’intégration des élèves HDAA 

et celles concernant les élèves 

à risque sont-elles respectées 

par votre employeur ?

Collectif 8 mars

En solidarité avec la 

Marche mondiale des 

femmes 2020

Journée internationale 
des droits des femmes
8 MARS 2020

https://www.facebook.com/Collectif8mars/
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/

