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DE LA POUDRE 
AUX YEUX
Le gouvernement caquiste a déposé la semaine dernière son budget 
annuel. Les montants consacrés à l’éducation peuvent paraître impo-
sants. Le commun des mortels a sans doute été impressionné par les 
chiffres : 150 nouvelles classes spécialisées, 300 professionnels sup-
plémentaires, ouverture de 350 nouvelles classes de maternelle 4 ans, 
construction de 1 000 nouvelles classes et investissement massif pour 
la rénovation d’écoles. Wow ! De quoi en mettre plein la vue aux amis 
du ministre de l’Éducation, qui se sont empressés de le remercier sur sa 
page Facebook…

LA RÉALITÉ QUI RATTRAPE
Dans les faits, toutefois, le montant consacré à l’éducation cette année 
est moindre que celui de l’an dernier et, surtout, ne répond pas aux 
priorités des enseignantes et des enseignants. Depuis l’an dernier, nous 
répétons ad nauseam que son obsession pour l’ouverture de classes 
de maternelle 4 ans sur tout le territoire québécois ne répond pas à un 
besoin urgent dans nos classes. Non seulement il n’y a pas de places 
dans les établissements, mais il y a une pénurie d’enseignantes et d’en-
seignants. Or, le gouvernement Legault s’entête à vouloir créer 350 nou-
velles classes de maternelle 4 ans. Où va-t-il « repêcher » les profs pour 
ces classes ? Dois-je rappeler qu’il y a encore, au mois de mars, des élèves 
qui n’ont pas de titulaires ? Nous pourrions être ravis de l’ouverture 
promise de 150 classes spécialisées — quoique ce soit bien en deçà des 
besoins exprimés depuis de nombreuses années — et de l’embauche de 
300 professionnels dès la rentrée scolaire 2020-2021, mais nous sommes 
réalistes et savons pertinemment que cela sera irréalisable avec la pénu-
rie de personnel. 

Les caquistes utilisent le même mode de fonctionnement depuis le 
début de leur mandat : jeter de la poudre aux yeux à la population en 
faisant notamment croire aux parents qu’ils disposeront de davantage 
de pouvoir avec l’abolition des commissions scolaires, en remplissant 
leurs promesses électorales et en injectant de l’argent supplémentaire 
pour l’aide aux élèves dans le budget. Le problème, c’est que les élèves 
n’auront sans doute jamais accès à ces services, faute de main-d’œuvre. 
Les montants promis ne seront jamais dépensés et la situation dans les 
écoles restera la même. Mais ça, la population ne le sait pas… 

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES — 
GUIDE AFFECTATIONS-MUTATIONS

Le guide sur les affectations et mutations est livré cette 
semaine dans les établissements. Toutes les personnes 
enseignantes régulières (permanentes ou en voie de 
permanence) sont invitées à consulter les exemplaires 

mis à leur disposition ou la copie électronique qui se trouve dans le site 
Internet de l’Alliance, dans la section INFORMATION/PUBLICATIONS/
FICHES SYNDICALES. Ce guide comprend également les dates des assem-
blées de placement pour les enseignants réguliers. À voir !

EN         DEMAIN
La septième Assemblée de personnes déléguées de l’année se tiendra 
demain, le mardi 17 mars, à 17 h 30, à la Plaza Antique. À l’ordre du 
jour, notamment, abolition de disciplines, présentation de l’outil sur 
l’accueil, avis de motion / statuts de l’Alliance, suivi au COVID-19, à la 
négociation nationale et à la réforme Roberge.

N’hésitez pas à aller voir les personnes déléguées de votre établis-
sement à la suite de cette rencontre pour connaître les suivis et les 
actions à venir !

REVENIR À LA BASE
L’une des premières actions que le gouvernement devrait poser pour 
pouvoir remplir ses promesses, c’est de régler la pénurie de profs. Or, 
le budget du ministre des Finances n’a même pas prévu de nouvelles 
mesures pour y remédier. C’est tout dire…

La pénurie va se maintenir tant et aussi longtemps que les conditions 
d’exercice des enseignantes et des enseignants ne seront pas « minima-
lement » acceptables, qu’ils ne seront pas payés à leur juste valeur, qu’ils 
continueront à perdre leur autonomie professionnelle. Les étudiantes et 
les étudiants seront difficiles à recruter, les enseignantes et les ensei-
gnants vont continuer à quitter la profession au début, au milieu et 
en fin de carrière, ils vont prendre leur retraite plus tôt.  Les profs sont 
épuisés et à bout de souffle. Ce n’est pas parce qu’ils pourraient disposer 
de belles fenêtres dans une nouvelle école qui compte une classe de 
maternelle 4 ans qu’ils vont tout à coup péter le feu et considérer qu’on 
valorise leur profession ! 

Le gouvernement a tout intérêt à prendre tous ces éléments en considé-
ration et revoir les offres patronales en ce sens, s’il veut pouvoir remplir 
ses promesses. La négociation de notre prochaine entente nationale 
se poursuit. Nous comptons bien lui rappeler quelles sont les solutions 
pour contrer la pénurie : prendre soin de nous ! 

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente

https://alliancedesprofs.qc.ca/instances-locales/apd/
https://alliancedesprofs.qc.ca/instances-locales/apd/
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/03/Affectations_mutations_FGJ_2020-03.pdf
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REFUS DES FORMATIONS OFFERTES EN DEHORS 
DE L’AMPLITUDE NORMALE DE TRAVAIL
Une consultation menée auprès des ensei-
gnantes et des enseignants de l’Alliance 
concernant les formations en dehors de nos 
heures régulières de travail nous a permis 
de faire un constat très clair : une très forte 
majorité n’en veut tout simplement pas ! À 
la lumière des résultats obtenus, les profs 
considèrent néanmoins que les formations 
sont essentielles dans leur cheminement pro-
fessionnel, mais ils souhaitent qu’elles soient 
offertes pendant l’amplitude régulière de 
travail. 

Rappelons que la CSDM a commencé à offrir 
des formations en dehors des heures de tra-
vail par manque de suppléants. Pour pallier 
cette situation, l’Alliance propose depuis plu-
sieurs années d’utiliser les journées pédago-
giques institutionnelles pour offrir aux profs 
les formations qu’ils jugent, dans le cadre de 
leur autonomie professionnelle, nécessaires à 
leur travail. Malheureusement, nos demandes 
sont restées lettre morte, la CSDM préférant 
bafouer l’autonomie des profs en imposant 

ses sujets de formation lors de certaines de ces 
journées.

À l’Assemblée des personnes déléguées (APD) 
du 11 février dernier, les personnes déléguées 
présentes ont voté à la très grande majorité les 
moyens d’action suivants pour signifier à notre 
employeur notre profond désaccord avec la 
gestion des formations données en dehors de 
notre amplitude normale de travail : 

1. Que l’Alliance exige de la CSDM de favoriser 
l’utilisation des journées institutionnelles 
pour offrir du perfectionnement sur une base 
libre et volontaire selon les besoins réels. 

2. Que l’Alliance exige que les formations se 
déroulent dans le cadre de l’horaire normal 
de l’enseignant concerné. 

3. Que l’Alliance incite ses membres à ne 
pas participer aux formations qui sont en 
dehors de l’horaire normal de l’enseignant 
concerné. 

4. Que l’Alliance signifie à la CSDM qu’elle 
n’encouragera pas ses membres à participer 

aux formations en dehors de leurs heures 
normales de travail. 

5. S’il devait exceptionnellement y avoir des 
formations en soirée, qu’elles soient rému-
nérées minimalement à 1/1000 du salaire, 
c’est-à-dire au même montant que celui qui 
est versé pour un dépassement de la tâche 
éducative. 

6. Que l ’Alliance demande un por trait 
détaillé des formations offertes en jour-
née versus les formations offertes en 
soirée. 

7. Que l’Alliance demande à la CSDM de s’en-
gager à ne pas rappeler les profs qui sont 
déjà en route pour une formation. 

Nous vous demandons bien entendu d’être 
solidaires de ces décisions. Sans action de 
notre part, la situation restera la même. À nous 
de faire la différence.

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

APPEL DE CANDIDATURES — CES — 
POSTE SUBSTITUT
Le Comité d’encadrement des stagiaires (CES) est actuellement à la 
recherche d’un membre substitut pour assurer une présence paritaire en 
tout temps même si un membre régulier doit s’absenter.

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

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. 

La session de formation se tiendra le mercredi 25 mars 2020 de 17 h à 
19 h, au secrétariat 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 
renseignements, contacter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

 
Patrick Trottier, vice-président

DEMANDE DE CONGÉS 
Le 31 mars est la date limite pour demander un congé sans traitement 
à temps plein ou à temps partiel, un congé à traitement différé ou un 
congé lié à la participation à un programme de retraite progressive 
(départ progressif).

Vous souhaitez demander un congé ? La fiche syndicale sur les congés 
autorisés contient tous les renseignements utiles.  Elle peut être consul-
tée dans le site de l’Alliance. 

La demande de congé doit être remplie en ligne dans Mon dossier 
employé. Vous pouvez y accéder soit via le portail de la CSDM, soit via 
Adagio.

Pour plus de détails concernant l’orientation de la CSDM, consultez le BIS 
numéro 23 du 10 février 2020.

 
Chantal Forcier, conseillère 
Élise Longpré, conseillère

ÉCHANGES POSTE À POSTE
Le mardi 31 mars est la date limite pour présenter une demande 
d’échange poste à poste entre commissions scolaires pour 2020-2021. 
Pour plus de détails, consulter le BIS numéro 10 du 28 octobre 2019.

 
Frédéric Pilon, conseiller

RAPPELS

https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/02/Conges_autorises_2020-02.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/02/Conges_autorises_2020-02.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/10/LeBIS_vol43_num10_28oct19.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/02/LeBIS_vol43_num23_10fev20.pdf
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DES EXCUSES EXIGÉES
ON PARLE D’UNE FORMATION SUR DEUX OU TROIS JOURS SUR LES 20 JOURS DE CONGÉ 
DES ENSEIGNANTS… C’est ce qu’a déclaré le premier ministre, le 6 février dernier…

Les journées pédagogiques sont des journées de travail durant lesquelles les enseignantes et les 
enseignants peuvent assurer le suivi de plusieurs tâches. Ce ne sont certainement pas des jour-
nées de congé et monsieur Legault le sait très bien, puisqu’il a déjà été ministre de l’Éducation. 
A-t-il oublié ? Il devrait alors actualiser ses connaissances sur le travail des profs.

Cette affirmation reste néanmoins un affront qui contribue à défavoriser notre profession. C’est 
pourquoi des excuses publiques de sa part sont exigées…

Vous êtes toutes et tous invités à signer une pétition en ce sens. Pour ce faire, rendez-vous en page 
d’accueil du site de l’Alliance et partagez notre publication Facebook.

 
Patrick Trottier, vice-président

DÉFIS DES ALLIÉES ET ALLIÉS 2020
La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) vous invite 
à devenir alliées et alliés pour la diversité sexuelle, dans les 
semaines précédant la Journée internationale contre l’homo-
phobie et la transphobie, le 17 mai, en relevant un des quatre 
défis proposés :

1.  Afficher le drapeau arc-en-ciel, symbole de la commu-
nauté LGBT+, dans un lieu fréquenté ou visible de votre 
établissement scolaire ;

2.  Arborer fièrement le macaron des alliées et alliés pour la 
diversité sexuelle ;

3. Organiser une formation de sensibilisation à la diversité sexuelle pour vos collègues. Consultez 
le bottin de ressources que vous trouverez sur le site de la FAE ;

4. Faire un présentoir de littérature traitant des thèmes de l’orientation sexuelle et de l’identité 
de genre à la bibliothèque de votre établissement. Inspirez-vous de la bibliographie produite 
par l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal.

Vous pourriez courir la chance de gagner un des prix d’une valeur totale de 1 000 $. 

Pour ce faire, vous êtes invités à remplir le formulaire dans le site de la FAE avant le 13 avril, afin de 
vous inscrire à un ou plusieurs des défis et, dans le cas des défis 1 et 2, recevoir le matériel néces-
saire. Un formulaire pour la commande est en ligne dans le site de la FAE. 

N’oubliez pas de prendre une photo de vous et de vos collègues relevant le ou les défis et envoyez 
la photo à l’adresse courriel suivante : fae@lafae.qc.ca.

Vous avez jusqu’au 22 mai 2020 pour relever le défi !
 

Patrick Trottier, vice-président

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vaste opération Composition de la classe 
menée par la Fédération autonome de l’ensei-
gnement (FAE) est en cours, et ce, jusqu’au 
20 mars. 

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

Les enseignantes et enseignants concernés 
ont reçu un carton qui contient un code d’ac-
cès et un mot de passe pour pouvoir participer 
à cette consultation et vous indique la marche 
à suivre ainsi que l’importance de l’exercice. 

Comme mentionné dans le BIS numéro 25, 
c’est un fait avéré que la composition de plu-
sieurs groupes porte atteinte aux droits des 
autres élèves et que la classe ordinaire n’a plus 
d’ordinaire que le nom. Votre participation est 
essentielle pour témoigner de l’alourdisse-
ment 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

La Fédération autonome de l’ensei-
gnement remettra, pour une 7e année, 
deux bourses de 2 000 $ qui visent à 
reconnaître les efforts exceptionnels de 
deux jeunes femmes pour poursuivre 
leurs études afin d’obtenir un diplôme 
d’études secondaires ou d’études pro-
fessionnelles. Cette bourse Jeune raccro-

cheuse est remise à deux jeunes femmes de moins de 35 ans ne possédant 
pas de diplôme d’études secondaires, mais désireuses de poursuivre leurs 
études pour améliorer leurs conditions de vie et, le cas échéant, celles de 

leur famille. Afin de démontrer leur engagement, les candidates choisies 
doivent avoir repris les études au cours de l’année 2019-2020 et être ins-
crites pour l’année 2020-2021, à temps plein ou à temps partiel, dans un 
établissement scolaire québécois, en vue d’obtenir un DES ou un DEP. 

Vous avez une élève déterminée, ce qui fait d’elle une candidate poten-
tielle ? Faites-lui connaître l’existence de cette bourse et encouragez-la 
à soumettre sa candidature avant le 1er mai prochain. Vous pourriez 
contribuer à donner un grand coup de main dans sa vie !

Pour plus de renseignements, visitez le lafae.qc.ca/jeraccroche/.
 

Annie Favreau, conseillère

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 ?

BOURSE JEUNE RACCROCHEUSE 

https://alliancedesprofs.qc.ca/
https://alliancedesprofs.qc.ca/
https://www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2018/02/1000-Bibliographie-et-coups-de-coeur-LGBTA-fev2019.pdf
https://www.lafae.qc.ca/defis-des-alliees-et-allies-formulaire/
mailto:fae@lafae.qc.ca


ENVOI DU 24 FÉVRIER 2020

Parce que 

et que la profession est à bout de souffle...

Liberté de choisir :• modalités d’intervention ;• approches et méthodes pédagogiques ;• matériel didactique ;• instruments d’évaluation.

Retrait de l’article 8-1.00, qui nous priverait notam-ment des objets de consultations et de participation.Amélioration des services et modèles de soutien aux profs avec des élèves HDAA et à besoins particuliers.

• Confirmation que le prof a mis 
toutes les stratégies d’invention 
en œuvre avant de demander des 
services.
• Responsabilitédu prof 

d’adapter sa pédagogie en fonction des besoins 
de CHACUN de ses élèves.Révision de la tâche. Obligation de disponibilités pour… 

besoins spécifiques, ponctuels et urgents.Retrait de toutes les dispo-sitions permettant des en-tentes particulières entre prof et direction.

• Assouplissement des règles d’affectationtout au long de l’année.• Utilisation OPTIMALE des profs.

Faut-il se rendre à l ’épuisement avant de demander de l ’aide ?

toujours, 
quoi !

pressons le citron…

Nous demandons Les patrons nous offrent

(Accrocher ici les affiches à venir. . . )
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100 %
RECYCLÉ

L’ÉCHÉANCE  
DE NOTRE CONVENTION COLLECTIVE  
ARRIVE BIENTÔT ! 

EN ATTENDANT, LISEZ OU RELISEZ LE DOCUMENT 
QUI VULGARISE NOS DEMANDES SYNDICALES  
EN COMPARAISON DES OFFRES PATRONALES ET 
CONSULTEZ LES BABILLARDS SYNDICAUX !

 C’est à suivre…
Parce que 

et que la profession est à bout de souffle. . .
NOUS VOULONS DES CONDITIONS ÉCONOMIQUES À LA HAUTEUR  DE L’APPORT DES PROFS À LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE ET UNE MEILLEURE  CONCILIATION FAMILLE – TRAVAIL – VIE PERSONNELLE.Parce que.. .

• Nos salaires accusent un retard de 22 % en début de carrière par rapport à la moyenne canadienne  

et de 11,2 % au sommet de l’échelle ;• Il faut 10 ans en moyenne pour atteindre le sommet de l’échelle salariale en enseignement ailleurs au 

Canada, alors qu’au québec il nous en faut 15…NOUS DEMANDONS : 
Un rattrapage salarial correspondant à la moyenne canadienne, incluant un salaire d’entrée plus élevé et l’atteinte plus rapide du dernier échelon.

LES PATRONS NOUS OFFRENT : Une discussion, dans le cadre d’un forum, sur la possible abolition des premiers échelons et 
un chèque de 1 000 $ pour les profs qui sont au sommet de l’échelle.*On nous propose donc de donner 1 000 $ aux profs d’expérience afin de retarder leur 
départ à la retraite et de discuter, avec tous les autres syndicats de la fonction publique, 
de la possibilité de retirer certains échelons de notre échelle. C’est loin d’être « vendeur » !Parce que.. .

• Nous, les profs du Québec, perdons du pouvoir d’achat depuis de nombreuses années ;
• L’économie québécoise se porte très bien ; • Nous contribuons à la vitalité économique du Québec...NOUS DEMANDONS : 

Une majoration d’un minimum de 3 % par année afin de conserver notre pouvoir d’achat et de tranquillement rattraper les salaires supérieurs du reste du Canada.

LES PATRONS NOUS OFFRENT : Des augmentations de 7 % sur 5 ans alors que l’inflation prévue est de plus de 10 %.*On nous propose donc de continuer de perdre du pouvoir d’achat pendant les  
5 prochaines années, comme on le fait depuis une quinzaine d’années.

ENVOI DU 10 FÉVRIER 2020

Parce que 

et que la profession est à bout de souffle...

Rattrapage salarial 

correspondant à la 

moyenne canadienne.

Forums de discussions.

Majoration d’au moins 

3 % par année pour 

conserver et améliorer 

notre pouvoir d’achat.

Augmentations 
de 7 % sur 5 ans.
L’inflation est de 
plus de 10 %.

Flexibilité pour la 
réalisation des 
éléments de la tâche.

Plus d’heures :  
  Temps de présence à 

l’école.
  Travail à la maison.

$

$

$

$$$$$$$

auxquels 

aucun syndicat

ne participe. . .

(encore une perte 

de notre pouvoir d’achat.)

Nous demandons Les patrons 
nous offrent

(profs payés-----)

(Accrocher ici les affiches à venir. . . )

ENVOI DU 16 MARS 2020

Parce que 

et que la profession

 est à bout de souffle...

Flexibilité pour la 

réalisation des éléments 

de la tâche.

Ajout de services offerts 

les soirs et les fins 

de semaine.

Révision de la tâche.

• Ajout : organisation, 

supervision et participation à 

des activités étudiantes, 

soirées de reconnaissance.

• Participation ACTIVE aux 

activités promotionnelles 

des centres.

Assurance de 

milieux sains et 

d’équipements adéquats.
Rien.

. . .nous demandons . . . les patrons 
nous offrent

(Accrocher ici les affiches à venir. . . )

À L’ÉDUCATION DES ADULTES...

ENVOI DU 16 MARS 2020

Parce que 

et que la profession
 est à bout de souffle...

Flexibilité pour la 
réalisation des éléments 
de la tâche.

• Ajout de services offerts les 
soirs et les fins de semaine.

• Le retrait de l’amplitude 
de travail.

• Une année scolaire de 
200 jours du 1er juillet au 
30 juin.

Révision de la tâche.

• Ajout : organisation, 
supervision et participation à 
des activités étudiantes, 
soirées de reconnaissance.

• Participation ACTIVE aux 
activités promotionnelles 
des centres.

• Participation au 
développement du centre 
et des programmes.

Assurance de 
milieux sains et 
d’équipements adéquats.

Rien.

. . .nous demandons . . . les patrons 
nous offrent

(Accrocher ici les affiches à venir. . . )

À LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE...

ENVOI DU 16 MARS 2020

Parce que 

et que la profession
 est à bout de souffle...

Pondération a priori 
pour les élèves HDAA 
et à besoins particuliers.

• Retrait de la pondération a 
priori pour les élèves des co-
des 14, 50 et 53.

• Utilisation d’une approche 
tenant compte des besoins et 
capacités de CHAQUE élève.

• Création de comités 
concernant les SASAF.

• Service de qualité pour les 
élèves allophones de tous 
les secteurs.

• Encadrement de l’intégration 
de ces élèves en classe 
ordinaire.

Rien.

Assurance de 
milieux sains et 
d’équipements adéquats.

Rien.

. . .nous demandons . . . les patrons 
nous offrent

(Accrocher ici les affiches à venir. . . )

À LA FGJ...
(PRIMAIRE ET SECONDAIRE)

Ils semblent ignorer 

leur existence. . .
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