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FÉMINISTES  
DE TOUTES  
NOS FORCES
L’égalité des femmes a peut-être connu des avancées au cours des der-
nières décennies, mais il y a encore bien du progrès à faire, malgré les 
sceptiques qui considèrent que nos luttes n’ont plus raison d’être.  Au 
contraire, les menaces à nos droits et à notre égalité sont bien tenaces, 
partout dans le monde, au Québec et dans notre profession. L’éducation 
est encore un des secteurs qui comptent une majorité de travailleuses. À 
titre d’exemple, elles représentent 72 % des membres de la FAE. Serait-ce 
démagogique de faire un lien entre nos conditions salariales et la prédo-
minance féminine de notre profession ? Je ne pense pas… Les femmes 
font encore et toujours face à des enjeux majeurs et nous devons être 
solidaires pour faire prévaloir l’égalité. 

Dans le contexte de négociation de notre prochaine convention collective 
nationale, nous devons nous unir pour réclamer l’équité salariale pour 
nous, les profs. C’est à notre tour ! Comme je l’ai déjà écrit, longtemps 
— trop longtemps — le personnel enseignant a délaissé les augmen-
tations de salaire au profit des conditions d’exercice et des conditions 
d’apprentissage des élèves. Nous avons ainsi perdu une grande partie 
de notre pouvoir d’achat. Nous n’avons pas à être gênées de réclamer un 
salaire à la hauteur du rôle que nous exerçons dans la société. Ce qui ne 
nous empêche pas de défendre avec vigueur nos demandes en lien avec 
les conditions d’exercice et les conditions d’apprentissage des élèves. Il 
est temps d’éteindre la chandelle qui brûle par les deux bouts !

MALHEUREUX CONSTATS
Dans un tout autre ordre d’idées, nous avons toutes et tous été marqués 
par les féminicides récents, par le nombre d’agressions sexuelles et les 
violences faites à l’endroit des femmes, qui subsistent toujours. Il est 
triste de constater que nous sommes encore confrontées aux commen-
taires et aux insultes portant sur le physique des femmes, à la violence 
sexuelle et verbale. La lutte pour le respect de l’intégrité de la femme 
en tant qu’être humain doit se poursuivre collectivement. Nous avons 
toutes et tous un rôle à jouer en ce sens : soit être à l’affût, dénoncer et 
protéger. Profitons de la Journée internationale des droits des femmes 
pour nous rappeler que nous devons rester unies et ne pas avoir honte 
de nous proclamer Féministes de toutes nos forces.  

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente  

AVIS DE L’ALLIANCE
Parmi ses différentes responsabilités, l’Alliance répond notamment aux consultations lancées par 
la commission scolaire et donne son avis sur différents sujets portant sur la pédagogie. 

L’Alliance vient ainsi de faire paraître l’avis sur le projet de concomitance FGJ-FP, qui vise à permettre 
à des élèves de 15 ans ayant réussi leurs cours de langue d’enseignement, de langue seconde et de 
mathématiques de secondaire 3 de poursuivre leurs études secondaires au secteur de la formation 
générale des jeunes (FGJ) en concomitance avec des études au secteur de la formation profession-
nelle (FP). Notons que la CSDM a demandé cet avis près de deux ans après avoir annoncé son intention 
de mettre en place un comité de travail pour établir ce projet. Vous souhaitez en savoir davantage sur 
cet avis ? Il se trouve en ligne dans la section Information/Publications du site de l’Alliance.

L'AIR DU TEMPS

Le dépôt patronal montre 
que la lutte n’est pas terminée.

https://alliancedesprofs.qc.ca/avis-memoires-et-rapports/
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APPEL DE CANDIDATURES — POSTE SUBSTITUT
L’Alliance est à la 
r e c h e r c h e  d ’ u n 
membre substitut au 
Comité d’encadre-
ment des stagiaires 

(CES) pour assurer une présence paritaire en tout temps même si un 
membre régulier doit s’absenter. Le CES est effectivement un comité 
paritaire, c’est-à-dire où siègent le même nombre de membres tant du 
côté syndical que patronal. Le comité gère les fonctions et responsabi-
lités inhérentes au rôle d’enseignants associés, la compensation pour 
l’accompagnement des stagiaires et l’allocation reçue aux fins d’enca-
drement des stagiaires. Il élabore les principes et balises en lien avec le 
budget alloué à cette mesure et s’assure de leur respect. Il organise éga-
lement l’activité de reconnaissance annuelle destinée aux enseignantes 

et enseignants associés et discute de toute autre question en lien avec 
la promotion de l’encadrement des stagiaires et les problèmes qui y 
sont liés.  Il se rencontre cinq fois dans l’année, avec libération une fois 
sur deux pour les rencontres préparatoires, comme le prévoit notre poli-
tique de libération pour les comités. 

Si le sujet vous intéresse, si les enjeux liés à la relève vous donnent 
envie de vous impliquer, ce poste est pour vous ! Vous avez jusqu’au 
vendredi 20 mars, 16 h, pour nous faire parvenir votre candidature 
en remplissant le formulaire en ligne. Le Conseil d’administration 
étudiera les profils des candidats afin de s’assurer du respect de la 
parité hommes-femmes au sein du comité et de la représentativité 
des différents secteurs.

 
Patrick Trottier, vice-président

CONSULTATION SUR LE BULLETIN PRÉSCOLAIRE 
Le 19 décembre dernier, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) émettait des propositions concernant un 
nouveau bulletin d’éducation préscolaire. En janvier 2020, la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) a tenu une consultation 
à ce sujet auprès des profs concernés. Plus de 750 enseignantes et enseignants du préscolaire se sont prononcés sur les propositions 
du ministère. Voici un résumé des commentaires contenus dans l’avis de la FAE déposé au MEES le 7 février 2020. 

PRÉSCOLAIRE 4 ANS 
• PROPOSITION D’INSTAURER UN 

BULLETIN
Pour ce qui est d’instaurer un bulletin au prés-
colaire 4 ans, une forte majorité de répon-
dants souhaite que l’élaboration des outils de 
communication aux parents se fasse sur une 
base locale, libre et volontaire, comme cela se 
fait pour les classes à temps plein en milieu 
défavorisé (TPMD). 

La FAE est d’avis qu’il faut conserver le texte 
des objectifs, limites, conditions et modali-
tés rédigé chaque année par le ministre de 
l’Éducation depuis la création en 2013 des 
maternelles 4 ans à TPMD, lequel soustrait 
les élèves de 4 ans des dispositions relatives à 
l’évaluation des apprentissages décrites dans 
le Régime pédagogique. Il serait par ailleurs 
essentiel que le ministère harmonise immé-
diatement les méthodes d’évaluation des 
classes de maternelle 4 ans à mi-temps avec 
celle des maternelles à TPMD ! 

PRÉSCOLAIRE 5 ANS
• PROPOSITION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS AU BULLETIN
La combinaison d’une cote et de la possibilité d’inscription de commentaires au choix du prof 
représente, selon la majorité du personnel enseignant, le meilleur modèle de bulletin. Il est jugé 
indispensable qu’une banque de commentaires soit disponible dans le système GPI. Les ensei-
gnantes et les enseignants, ainsi que leurs représentants, doivent également avoir leur mot à 
dire quant au contenu de cette banque.

• PROPOSITION DE LÉGENDE POUR LE BULLETIN DE LA 3e ÉTAPE 
Les enseignantes et les enseignants préfèrent mettre à la fin du cycle préscolaire la légende 
actuellement utilisée à la 3e étape plutôt que la nouvelle formulation proposée par le MEES 
pour rendre compte des apprentissages des élèves. Par ailleurs, ils s’opposent à l’idée de retirer 
le libellé qui mentionne que l’élève ne répond pas aux attentes du programme. Et si le MEES 
maintenait sa proposition actuelle, des profs proposent d’ajouter une cote E = Malgré le soutien 
apporté, l’élève ne répond pas aux attentes du programme.

• PROPOSITION D’INTRODUIRE UNE DESCRIPTION DES DOMAINES DE  
DÉVELOPPEMENT AINSI QUE DES ATTENTES DE FIN DE CYCLE AU BULLETIN DU  
PRÉSCOLAIRE 5 ANS

Les enseignantes et les enseignants sont d’accord avec le MEES quant à ces propositions. Ces élé-
ments aideront les parents à mieux comprendre le programme de l’éducation préscolaire, à condi-
tion bien sûr que les libellés soient rédigés dans un vocabulaire simple, concret et accessible, pour 
pouvoir être compris tant par les familles de milieux défavorisés ou allophones que les francophones.

CONCLUSION
Les résultats de la consultation sont en adéquation avec les commen-
taires émis par la FAE lors de la rencontre du comité de suivi pour l’im-
plantation du cycle de l’éducation préscolaire (CSICEP) en décembre 2019.

Cependant, la FAE rappelle son désaccord quant aux affirmations sui-
vantes du MEES :
1. L’utilisation d’une cote renvoie à un jugement catégoriel de l’élève.
2. Le bulletin ne doit témoigner que positivement du développement 

de l’élève.
3. Il ne peut y avoir d’échec au préscolaire.

Cette troisième affirmation du MEES est d’ailleurs en contradiction avec 
la Loi sur l’instruction publique (LIP) et le Régime pédagogique (RP) qui 
prévoient que le redoublement est possible à la fin du préscolaire.

D’autres consultations sur le cycle préscolaire sont à prévoir dans les 
prochains mois. Si ce n’est déjà fait, assurez-vous de faire parvenir à 
info@alliancedesprofs.qc.ca votre courriel personnel afin que nous puis-
sions vous rejoindre rapidement, car le MEES impose souvent des délais 
très courts !

 
Dominic Pelletier, vice-président

mailto:info@alliancedesprofs.qc.ca
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/


9 MARS 2020 • BIS • BULLETIN D’INFORMATION SYNDICALE • ALLIANCEDESPROFS.QC.CA • VOLUME 43 • N° 26 • P. 3

Le BIS est publié chaque semaine par le Service des communications
Coordination : Annie Favreau ö Éditique : Marie-France Beaucher
8225, boul. Saint-Laurent, Montréal (Québec) H2P 2M1 
Téléphone : 514 383-4880 ö Télécopieur : 514 384-5756

100 %
RECYCLÉ

DERNIÈRE CHANCE 
DE VOUS INSCRIRE ! 

Afin de souligner la Journée internationale des 
droits des femmes, l’Alliance vous convie à une 
soirée, le 19 mars prochain à partir de 18 h, au 
Théâtre Plaza, situé au 6505, rue Saint-Hubert 
à Montréal. Pour l’occasion, nous recevrons des 
joueuses de la Ligue nationale d’improvisation.

En haut, de gauche à droite : Sophie Thibeault, 
Amélie Geoffroy, Suzie Bouchard et Marie-Ève 
Morency. En bas, l’arbitre, Sophie Caron, et le musi-
cien, Éric Desranleau. 

Inscrivez-vous dans le site de l’Alliance en 
remplissant le formulaire en ligne avant 16 h 
le lundi 16 mars. Faites vite, les places sont 
limitées !

LE           —  
AU CENTRE DE VOS 
FORMATIONS !
Depuis bientôt 27 ans, le Centre des enseignantes et des enseignants (CEE) permet aux profs de 
la CSDM de rayonner au sein de la commission scolaire en offrant des formations ou en y par-
ticipant. Connaissez-vous bien ce centre ? Permettez-nous de vous le (re)présenter en quelques 
grandes lignes.

Le CEE est un concept unique au Québec. Sa mission est d’offrir de la formation continue aux 
enseignants de la CSDM, mais surtout de leur permettre de venir partager leur expertise auprès 
de leurs collègues. Il est géré par un comité composé majoritairement d’enseignantes et d'ensei-
gnants, le but étant de répondre aux besoins réels des membres. À travers le temps, le CEE a offert 
des formations, a développé des réseaux d’entraide, a organisé des  soupers-conférences ainsi que 
mis en place un centre de documentation didactique et pédagogique.

 ... la programmation du CEE n’est pas disponible par le 
bottin de formation de la CSDM, mais bien par le site 
internet du CEE, au centredesenseignants.qc.ca ? 

L’inscription à ces formations se fait également à partir 
de ce site internet.

 ... tout enseignant de la CSDM peut proposer une activité de 
formation au CEE ? 

Le CEE s’occupe de vous libérer lors de la journée de formation, 
mais il vous offre également une journée de libération pour la préparation de 

votre formation ainsi qu’un montant forfaitaire de 350 $ / jour de formation, en guise de recon-
naissance pour votre expertise et votre temps. Ce montant s’additionne à votre salaire régulier.

 ... un réseau d’entraide du CEE n’est pas une formation régulière ? 

Il s’agit d’une table d’échange entre enseignants de différents milieux afin qu'ils développent 
ensemble leurs pratiques pédagogiques. Les frais de libération pour les participants des réseaux 
d’entraide sont assumés par le CEE. Vous aimeriez échanger avec vos collègues sur un sujet 
donné ? Il en revient aux enseignants de proposer un sujet pour un réseau d’entraide.

 ... le centre de documentation contient plus de 9 000 documents disponibles à l’emprunt ? 

Au cours des quatre dernières années, il a d’ailleurs investi 70 000 $ pour l’achat de nouveaux 
documents. Les emprunts, comme les retours, peuvent se faire par courrier interne. Nous vous 
invitons également à nous faire des recommandations d’achat pour que vous puissiez les 
emprunter par la suite.

LE CEE, C’EST TOUT ÇA ET BIEN PLUS !
Nous vous invitons à visiter les pages d’informations dans le site internet du CEE. Abonnez-vous 
également à l’infolettre et à la nouvelle page Facebook du CEE afin d’être mis au courant de 
toutes les activités.

Vous désirez offrir une formation ou animer un réseau d’entraide ? Vous avez de nouvelles idées 
de services pour le CEE ? N’hésitez pas à communiquer avec le responsable pour faire part de vos 
propositions ou pour d'autres questions ou commentaires !

 
Daniel Chartrand, vice-président 
Dominic Pelletier, vice-président 
Alain Bordeleau, enseignant et responsable du CEE 

FORMATION SYNDICALE —  
5 À 7 POUR UNE RELÈVE 
SYNDICALE INFORMÉE
Cette session s’adresse à tous les stagiaires de 
bac 4 à l’aube de leur entrée à la commission 
scolaire. Il y sera question de droits syndicaux, 
d’outils mis à leur disposition et aussi des 
enjeux du monde de l’éducation qui guideront 
leurs luttes tout au long de leur vie d’ensei-
gnant. Toutes les enseignantes et tous les 
enseignants associés sont invités à accompa-
gner leur stagiaire, s’ils le désirent. 

La session de formation se tiendra le mer-
credi 25 mars 2020 de 17 h à 19 h, au secréta-
riat de l’Alliance. Les inscriptions doivent être 
transmises avant 16 h le mercredi 18 mars en 
utilisant le formulaire en ligne dans le site 
de l’Alliance. Pour de plus amples renseigne-
ments, contacter Fanny Pante au 514 383-4880, 
poste 238.

 
Patrick Trottier, vice-président
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https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://www.centredesenseignants.qc.ca/
https://www.facebook.com/centredesenseignants/

