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UN RETOUR À 
LA NORMALE ?
La réponse à cette question est bien évidemment non… Après une année 
scolaire qui s’est déroulée dans un contexte jamais vu et qui a comporté 
un très grand lot d’inquiétudes, j’espère que vous avez quand même pu 
mettre les préoccupations et le stress de côté pour profiter de ce bel été. 
Nous aurons besoin de toute notre énergie pour affronter cette rentrée 
scolaire inhabituelle. L’Alliance est tout à fait consciente que la situation 
est exceptionnelle et qu’il y aura encore de nombreux ajustements à faire. 
De notre côté, nous travaillerons sans relâche pour continuer à assurer la 
santé et la sécurité de toutes et tous.

REPRISE DE LA VIE SYNDICALE
Cela dit, alors que nous avons mis toute notre énergie depuis le mois de 
mars à trouver des solutions dans le contexte de la pandémie, nous sou-
haitons reprendre la routine et viser un certain retour à la normale dans 
notre vie syndicale. Nous ferons revivre les comités et nous organiserons 
des assemblées de personnes déléguées virtuellement. 

L’année 2020-2021 sera sur tous les plans une année fort mouvementée, en 
partie avec l’organisation des classes qui devra respecter les consignes de 
la santé publique pour assurer la protection de tous et le rattrapage péda-
gogique à faire, mais aussi avec la poursuite de la négociation de notre 
Entente nationale. Nous sommes à un moment charnière et nous devons 
être forts et solidaires pour obtenir enfin les conditions et le salaire à la 
hauteur du rôle que nous jouons dans la société. 

C’est pourquoi, comme le mentionne mon collègue Patrick Trottier en 
page 4, la formation d’une équipe syndicale dans chacun des établisse-
ments est primordiale ! Nous devons pouvoir compter sur une équipe dans 
chacun des 250 établissements. L’impact de nos actions se base sur nos 
efforts de mobilisation sur le terrain.

L’IMPORTANCE DE CHACUNE ET CHACUN
Si vous ne pouvez vous joindre à cette équipe ou à l’un ou l’autre des comi-
tés, vous pouvez tout de même contribuer à nous alimenter.  Nous avons 

besoin de vous pour consigner de façon détaillée les informations liées aux 
problématiques, afin que nous puissions les dénoncer et agir. Vous êtes 
nos yeux et nos oreilles. En tant qu’enseignantes et enseignants, vous êtes 
les mieux placés pour faire le constat de problèmes qui subsistent dans vos 
établissements.  C’est à chacune et à chacun de vous qu’il revient d’exercer 
la vigilance requise pour identifier les situations inacceptables vécues au 
quotidien. Ce sera d’autant plus important dans la philosophie de « sub-
sidiarité », instaurée avec l’adoption du projet de loi 40, qui donne encore 
plus de latitude aux directions d’établissements et qui peut ouvrir la porte 
à des situations intolérables dans les établissements. 

C’est pourquoi je vous invite à partager vos préoccupations avec vos 
personnes déléguées et avec le membre du Conseil d’administration de 
l’Alliance responsable de votre établissement. 

C’est la force de notre mobilisation et notre solidarité qui nous aidera à 
gagner nos batailles.

Bien que ce ne soit pas un retour à la normale, je vous souhaite néanmoins 
une rentrée sécuritaire et du plaisir à reprendre votre travail ainsi qu’à 
côtoyer vos élèves, malgré la situation anxiogène.

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente
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UNE « ENTREVUE »  
AVEC LA DIRECTION  
EN DÉBUT D’ANNÉE ?
Si vous êtes une enseignante ou un enseignant à la FGJ et que vous obte-
nez un poste en voie de permanence sans avoir été préalablement inscrit 
à la liste de priorité, il se pourrait que votre direction vous convoque à 
une « entrevue ». Si tel est votre cas, il est IMPORTANT de téléphoner 
rapidement à l’Alliance afin de connaître vos droits.

 
Frédéric Pilon, conseiller
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Bonne rentree !
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Si vous vivez ou avez vécu 
des situations liées au sec-
teur de l’accueil qui auraient 
demandé davantage de sou-
tien, un nouvel outil a été 
conçu pour vous ! L’Alliance 
a effectivement publié un 
document résumant les mul-
tiples encadrements légaux 
associés aux élèves non fran-
cophones (accueil). Il concerne 
toutes les enseignantes et 
tous les enseignants qui tra-

vaillent auprès de ces enfants, qu’ils soient en classe d’accueil ou en classe ordinaire.

C’est à la suite d’une vague d’immigration il y a quelques années que le besoin d’un tel outil s’est 
fait sentir. Il est le fruit d’un travail de longue haleine des membres du comité de l’accueil, de la 
personne conseillère responsable du dossier et de différents membres du CA de l’Alliance. L’outil 
devait faire l’objet d’une présentation formelle en Assemblée de personnes déléguées (APD), mais 
cette rencontre a malheureusement été annulée en raison de la pandémie. Même s’il a déjà été 
envoyé dans les établissements, il nous importe de vous le présenter de nouveau. 

La première partie fait la différence entre les services d’accueil et de soutien à la francisation 
(SASAF) et les services en soutien linguistique d’appoint en francisation (SLAF). Les premiers ser-
vices sont quotidiens, tandis que les seconds sont ponctuels.

La partie centrale explique les valeurs que peuvent avoir les élèves : il importe de se rappeler 
que les valeurs changent avec le temps et suivent l’évolution de l’élève, mais, en théorie, elles 
accompagnent l’élève TOUTE SA SCOLARITÉ. Pour l’instant, le suivi de ces valeurs est variable à 
l’intérieur du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM). Les directions peuvent vous aider à 
trouver les valeurs de vos élèves, ce qui peut être très utile en classe ordinaire au début de l’année 
scolaire quand un enfant arrive d’une autre école. Votre direction peut vous donner la liste des 
valeurs associées aux élèves. Pour l’instant, cette liste est disponible grâce au formulaire R 032 
dans GPI.

Au CSSDM, les valeurs les plus connues sont 23 (élève en classe d’accueil) et 11 (élève en classe 
ordinaire, mais ayant besoin de soutien linguistique d’appoint). La valeur 10 devrait normalement 
être accolée à un élève qui pourrait suivre normalement l’enseignement en français sans soutien 
linguistique ou autre aide à la francisation. Par ailleurs, bien que l’Alliance soutienne la création 
de classes d’accueil en points de services, le CSSDM accole à certains élèves du préscolaire la 
valeur 22, ce qui indique qu’un service quotidien de SASAF doit être fourni à ces enfants malgré 
le fait qu’ils soient en classe ordinaire. Cette dernière affirmation reste cependant à valider avec 
les milieux. Enfin, on rappelle que l’évaluation et la recommandation de classement relèvent 
entièrement de l’enseignant.

Le document souligne également que les services complémentaires nécessaires à un enfant 
peuvent être demandés À TOUT MOMENT pendant le séjour en classe d’accueil ou lorsqu’il est 
intégré en classe ordinaire. Ces services, tout comme les SASAF, constituent des droits ancrés dans 
la Loi sur l’instruction publique (LIP).

CONTEXTE PARTICULIER LIÉ AU CONFINEMENT
En ce début d’année scolaire 2020-2021, il importera aux profs en classe ordinaire de vérifier 
rapidement si une valeur est accolée à l’un ou l’autre de leurs nouveaux élèves afin de valider si 
l’enfant est assez à l’aise en classe ordinaire ou s’il est préférable de réviser son classement et de le 
référer vers une classe d’accueil. À ce sujet, le reclassement en classe d’accueil de certains enfants 
non francophones est prévu par le CSSDM au mois de novembre prochain, soit à la fin de la pre-
mière étape. Cette démarche, qui se veut exceptionnelle selon le CSSDM, est liée au confinement 

du printemps passé. La situation de la pan-
démie a créé un vide pour certains élèves de 
l’accueil ou du préscolaire ordinaire au niveau 
de leurs apprentissages en français, souvent 
exponentiels en fin d’année scolaire chez des 
apprenants d’une langue seconde. 

Malgré les efforts des profs consacrés à l’ensei-
gnement à distance ainsi qu’au suivi pédago-
gique, plusieurs de ces enfants n’auront pas 
entendu le français et encore moins parlé cette 
langue depuis presque 6 mois, ce qui pourrait 
être un frein langagier lors du début de leur 
année scolaire en classe ordinaire. Avec la vigi-
lance des enseignantes et des enseignants, 
mais surtout après investigation, l’évaluation 
cas par cas sera donc de mise afin de valider 
si cette situation d’adaptation langagière est 
temporaire chez l’enfant et si ce dernier pourra 
ou non s’ajuster à la classe ordinaire à court 
terme.

Vous pourriez alors juger qu’un enfant issu 
d’une immigration récente ne pourra suivre 
relativement normalement l’enseignement 
en français en ce début d’année mouve-
menté et qu’il ne saurait attendre le mois de 
novembre en vue d’un reclassement éventuel 
sans compromettre son parcours scolaire. Si 
vous souhaitez que ce reclassement ait lieu 
dès les premiers jours ou premières semaines 
de l’année scolaire, n’hésitez alors surtout pas 
à en faire part par écrit à votre direction avec, 
en appui, un dossier suffisamment ficelé qui 
pourrait comprendre :
1. Valeur de l’élève avant et après la pandémie 

(formulaire R 032) ;
2. Temps passé en classe d’accueil avant la 

pandémie ;
3. Bulletins antérieurs en classe d’accueil ;
4. Recommandation de classement du titu-

laire en classe d’accueil ;
5. Évaluations scolaires de début d’année 

du titulaire ou du prof de français au 
secondaire.

N’hésitez pas non plus à faire appel aux sous-
signés afin de vous accompagner dans ce pro-
cessus. Bien qu’extrêmement exceptionnelle 
selon le CSSDM, une telle démarche est pos-
sible et sera à terme bénéfique pour l’enfant.

Bon début d’année scolaire !
 

Dominic Pelletier, vice-président 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

UN OUTIL TRÈS UTILE !

https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/03/SASAF_Tout-savoir.pdf
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INFORMATIONS CONCERNANT 
VOS ÉLÈVES À RISQUE ET HDAA :  
UNE OBLIGATION DE LA DIRECTION
Au plus tard le 15 septembre, la direction de votre école a l’obligation de vous transmettre tous 
les renseignements concernant vos élèves à risque et HDAA et ce, en vertu de la clause 8-9.01 B) 
de l’Entente nationale. Ces renseignements comprennent notamment la liste des élèves reconnus 
par un code de difficulté ou de handicap. Vous devez également être informés du nom des élèves 
qui ont un dossier d’aide particulière (DAP). Vous pourrez alors avoir accès à ce dossier et ainsi 
prendre connaissance par exemple des plans d’intervention qui ont été élaborés ou des évalua-
tions diagnostiques effectuées. Cette obligation s’applique également dans les 15 jours ouvrables 
suivants l’intégration d’un élève en classe ordinaire ou l’arrivée d’un élève en classe spécialisée.

Aussi, n’oubliez pas de consulter vos collègues afin de vérifier si les élèves qui avaient un code de 
difficulté ou de handicap au 30 juin dernier sont encore reconnus sur vos listes de cette année.

 
Roberto D’Amico, conseiller

15 OCTOBRE : UNE DATE 
IMPORTANTE POUR LES 
PROFS AFFECTÉS À PLUS 
D’UNE ÉCOLE
Plusieurs spécialistes du primaire1, titulaires de 
groupes de préscolaire, enseignantes et ensei-
gnants en dénombrement flottant doivent 
accomplir leur tâche dans plus d’une école. 

Le centre de services scolaire a l’obligation de 
s’assurer que ces enseignantes et enseignants 
bénéficient des 20 journées pédagogiques au 
calendrier à l’intérieur de leurs 200 jours de 
travail.

Par ailleurs, les enseignantes et enseignants 
n’ont pas à participer à plus de 3 rencontres de 
parents et 10 rencontres collectives, même s’ils 
sont affectés à plus d’un établissement. Il est 
donc important de savoir à quelles écoles et 
à quels moments ces rencontres se tiendront 
en se conformant aux encadrements de la 
convention.  

Comme le prévoit la Convention collective 
locale [clause 5-3.21, section 4, paragraphe 2 g)], 
la direction de l’école d’appartenance a la res-
ponsabilité et l’obligation de déterminer, au 
plus tard le 15 octobre, en coordination avec la 
direction des autres écoles concernées et après 
consultation de l’enseignante ou l’enseignant : 
1. Les heures de la semaine régulière de tra-

vail et les lieux assignés ;
2. Le moment et le lieu où se tiennent les ren-

contres de parents ;
3. Le moment et le lieu où se tiennent les ren-

contres collectives ;
4. Le moment et le lieu où se tiennent les jour-

nées pédagogiques.

Il pourrait être difficile d’apporter des ajuste-
ments à l’horaire de travail si l’on tarde trop. 
Procédez donc sans tarder en demandant à 
rencontrer la direction de l’école d’apparte-
nance afin de vous prévaloir de vos droits.

 
Roberto D’Amico, conseiller

1. À noter que la fiche syndicale Les spécialistes du 
primaire se trouve dans la section INFORMATION/
PUBLICATIONS/LES FICHES SYNDICALES du site de 
l’Alliance.

PROFS RECHERCHÉS 2 :  
LE RETOUR !

Dans le contexte très particulier de la pandé-
mie, l’expertise de certaines enseignantes et 
certains enseignants sur l’enseignement en 
ligne ou sur l’utilisation d’outils numériques 

pourrait être très bénéfique pour leurs collègues. En parallèle, toute autre expertise développée 
en lien avec votre enseignement pourrait aussi l’être. Le Centre des enseignantes et des ensei-
gnants (CEE) recherche continuellement des profs qui aimeraient proposer de nouvelles activités 
de formation ou de réseaux d’entraide pour leurs collègues.

Peu importe que vous soyez expérimentés ou non, vous pouvez proposer vos services dès mainte-
nant afin d’offrir une activité au CEE cette année :

• Des formations à vos collègues enseignants afin de partager votre expertise ;

• L’animation d’un réseau d’entraide auprès de vos collègues enseignants avec qui vous pourrez 
partager des connaissances acquises entre vous, peu importe le thème.

Dans les deux cas, les services de formation ou d’entraide sont offerts de jour sur libération et se 
font par visioconférence. Une rémunération additionnelle vous sera offerte pour chaque activité 
qui a lieu.

Vous avez envie de partager vos connaissances et de contribuer à l’amélioration des compétences 
de vos collègues ? Consultez ce lien pour en savoir plus et pour offrir vos services de formation : 
centredesenseignants.qc.ca/index.php?q=page/devenir-formateur.

Consultez ce lien pour vous impliquer dans un réseau d’entraide : 
centredesenseignants.qc.ca/index.php?q=page/devenir-animateur-dun-r-seau-dentraide.

Si vous voulez jeter un oeil sur les formations offertes ou sur les réseaux d’entraide, visitez le site 
du CEE aux onglets Formations (centredesenseignants.qc.ca/index.php?q=formations) ou Réseaux 
d’entraide (centredesenseignants.qc.ca/page/r-seaux-20172018-0). 

Comme nous sommes tôt au début de l’année, l’offre de formation est appelée à se bonifier au fil 
des semaines à venir.

Au plaisir de vous voir au CEE ! 
 

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

https://alliancedesprofs.qc.ca/convention/convention-collective-nationale/
https://alliancedesprofs.qc.ca/convention/convention-collective-locale-csdm/
https://alliancedesprofs.qc.ca/convention/convention-collective-locale-csdm/
https://www.centredesenseignants.qc.ca/index.php?q=page/devenir-formateur
https://www.centredesenseignants.qc.ca/index.php?q=page/devenir-animateur-dun-r-seau-dentraide
https://www.centredesenseignants.qc.ca/index.php?q=formations
https://www.centredesenseignants.qc.ca/index.php?q=page/r-seaux-20172018-0
https://alliancedesprofs.qc.ca/les-fiches-syndicales/
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100 %
RECYCLÉ

FORMATION DE  
L’ÉQUIPE SYNDICALE
Plus que jamais, en cette année fort particulière, l’Alliance vous encou-
rage à vous doter d’une équipe syndicale forte. Il est important que 
chaque école soit représentée par une ou des personnes déléguées pour 
ainsi assurer un réseau de communication efficace en temps de pandé-
mie et de négociation de la convention collective nationale. Nous vous 
demandons donc d’élire les membres qui vous représenteront à titre de 
personnes déléguées, ainsi qu’au sein des autres comités de l’équipe syn-
dicale (CPEPE, CE, CLP et CEEREHDAA). Dorénavant, dans un souci écolo-
gique d’économie de papier, les formulaires de nomination ne seront plus 
livrés dans les écoles, mais pourront être remplis directement sur la page 
FORMULAIRES ET OUTILS du site de l’Alliance (alliancedesprofs.qc.ca) . 

Vous êtes donc invités à tenir une réunion syndicale et à procéder, dès 
aujourd’hui ou demain, à l’élection de vos représentants.

Il est aussi primordial d’adopter votre politique locale de consultation 
(dont le mode d’emploi est disponible en ligne dans la page des FICHES 
SYNDICALES) afin de bien baliser les mécanismes de concertation entre 
les personnes déléguées, les membres du CPEPE, du CE, du CLP et du 
CEEREHDAA. Il faudra aussi, en conformité avec l’article 4-2.00 de la 

Convention collective locale, 
établir vos modalités de par-
ticipation sur les objets pré-
vus dans la LIP. 

Pour mieux connaître le rôle 
des membres de l’équipe syn-
dicale, consultez la brochure 
ROC — Rôle de l’équipe syn-
dicale, disponible en ligne 
dans la page des FICHES 
SYNDICALES .  Au besoin, 
n’hésitez pas à contacter le 
membre du Conseil d’admi-
nistration responsable de 
la vie syndicale de votre 
établissement.

 
Patrick Trottier, vice-président

Une production du Service des communications 
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ÉQuiPe SyndicaLe  

– Équipe des personnes 
déléguées et substituts

– Membres des comités 
conventionnés :

 CSDM : CPEPE, CE, CLP, 
CEEREHDAA

 CAF : CRT, CDP, CVG, CPV
 EPH : CRT, CDP, CP *

Équipe de délégués

CA 

MEMBRES  

Délégation de 
l'  • CF

Délégation  
de l'  • Congrès

CSDM CAF EPH

Délégation de 
l'  • CFN

Organigramme de l’équipe syndicale

lexique
• AG : Assemblée générale
• AUN : Assemblée d’unité de négociation• APD : Assemblée des personnes déléguées
• CA : Conseil d’administration• CAF : Centre Académique Fournier• CDP : Comité de perfectionnement• CE : Conseil d’établissement• CEEREHDAA : Comité-école pour les élèves à risque et les élèves handica-pés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage

• CLP : Comité local de perfectionnement• CP : Comité pédagogique
• CPEPE : Comité de participation des enseignantes et des enseignants aux politiques de l’école
• CPV : Comité de prévention de la violence
• CRT : Comité des relations de travail• CVG : Comité Vie de groupe• EN : Entente nationale 
• EPH : École Peter Hall
• FAE : Fédération autonome de l’enseignement

FGJ • EDA • FP • EPH • CAF 
AlliAnCEDEsProFs.qC.CA
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l’équipe des persOnnes déléguées
L’équipe des personnes déléguées est composée de tous les délégués et de leurs substituts, qui ont été élus par les enseignantes et enseignants de l’établissement. Un formulaire à cet effet doit être rempli, attestant de la nomination officielle de la délégation qui peut représenter les membres de l’établissement à l’Assemblée des personnes déléguées (APD). Voir les modalités prévues à l’article 5.07.02 des Statuts de l’Alliance. Fait à noter, la per-sonne déléguée syndicale (ou son substitut) représente le syndicat auprès de la direction de l’établissement.  

 ö ÉlirE lEs PErsonnEs DÉlÉGuÉEs
C’est en assemblée syndicale des enseignantes et des enseignants que les membres élisent leur équipe de personnes déléguées.
Les personnes déléguées d’établissement sont élues selon les modalités prévues à l’article 5.07.1 des Statuts et règlements de l’Alliance (Élection des personnes déléguées). ö l’ÉquiPE synDiCAlE
L’équipe syndicale est formée de l’ensemble des personnes déléguées et des représentantes et des représentants de tous les comités conventionnés (CPEPE, CE, CLP, CEEREHDAA).Les enseignantes et enseignants membres des comités conventionnés sont ceux qui ont été élus par leurs pairs pour les représenter à ces instances. (Voir les ob jets et mécanismes de participation des enseignantes et enseignants tels que définis au chapitre 4-0.00 de la Convention collective locale (CCL), dans l’ar ticle 8.9.05 de l’Entente nationale (EN) et dans la politique locale de consultation à la page 4.)

rôle de l’équipe des persOnnes déléguéesL’équipe des personnes déléguées est le pivot de l’équipe syndicale, la courroie de transmis-sion de l’information et le moteur de l’action syndicale. Une équipe solide comme le ROC (Représenter, Organiser et Communiquer) permet d’as surer une bonne communication, une meilleure cohésion et une plus grande efficacité dans la défense des droits des membres de l’Alliance.
Habituellement, les membres de l’équipe des personnes déléguées se partagent les respon-sabilités par degrés, cycles, matières ou niveaux d’enseignement, selon le mode d’organisa-tion qui leur convient.
Idéalement, chaque personne déléguée participe à au moins un des comités conventionnés afin de créer des liens entre les instances locales (Assemblée générale, Assemblée d’unité de négociation et Assemblée des personnes déléguées) et les comités pour faciliter l’échange d’information et la prise de décision dans l’établissement.

 ö lEs PrinCiPAlEs rEsPonsAbilitÉs  DE l’ÉquiPE DEs PErsonnEs DÉlÉGuÉEs• Représenter l’ensemble des membres de l’établissement et défendre leurs droits.• Se coordonner et tenir compte des mandats confiés par les membres de l’établissement en appliquant la politique locale de consultation dans la participation aux divers comités conventionnés et à l’APD.• Informer, organiser les débats, permettre la prise de décision collective dans l’établisse-ment et mobiliser les membres.• Représenter les membres de l’établissement à l’APD.• Participer et contribuer à la vie syndicale de l’Alliance.• Diffuser et faire appliquer les décisions d’instances dans le milieu de travail.

prOtectiOn cOntre les représailles
Les conventions collectives accordent une protection contre les représailles ou contre la dis-crimination dont la personne déléguée syndicale pourrait être victime [14.03.01 de l’Entente nationale pour les membres de la CSDM, 2-3.01, pour les membres du Centre Académique Fournier (CAF) et 10-6.01, pour les membres de l’École Peter Hall (EPH)].

EPH CSDM

La pandémie n’est pas la cause de tous les maux. 

  Publicité de l’Alliance parue dans le cahier spécial de la rentrée du journal Le Devoir, 22 août 2020.

https://alliancedesprofs.qc.ca/les-fiches-syndicales/
https://alliancedesprofs.qc.ca/les-fiches-syndicales/
https://alliancedesprofs.qc.ca/convention/convention-collective-locale-csdm/
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/

