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CHAOTIQUE
C’est fait ! Vous êtes maintenant, pour la plupart d’entre vous, de retour 
dans votre classe après presque six mois d’absence. Cette rentrée chao-
tique, disons-le, vous a sans doute occupé l’esprit pendant vos vacances 
et grandement préoccupés au cours des derniers jours. Je sais, pour avoir 
parlé avec des enseignantes et des enseignants de tous les secteurs, 
pour connaître vos préoccupations, que vous avez patiné afin que votre 
classe soit prête pour accueillir vos élèves en toute sécurité et assurer 
votre protection. 

Sachez que nous avons aussi été très préoccupés par cette rentrée hors de 
l’ordinaire. Et pour faciliter un retour en classe de façon à ne pas compro-
mettre votre santé, nous avons aussi pédalé ! Parfois à contresens, le minis-
tère et le CSSDM assurant que tout était en place, alors que nous savions 
pertinemment que ce n’était pas le cas pour bien des établissements.  

Depuis plusieurs semaines déjà, nous travaillons fort pour défendre 
les intérêts des profs d’abord auprès du CSSDM, mais aussi auprès du 
ministère de l’Éducation, pour les responsabilités qui ne relèvent pas 
du centre de services scolaire et pour lui rappeler les particularités de la 
région de Montréal. 

DE LA BIENVEILLANCE, DIT-ON ?
Aucun d’entre eux n’admettra que c’est grâce à la pression que nous 
avons exercée qu’ils ont décidé de fournir des lunettes de protection 
ou des visières, par exemple. Mais nous savons pertinemment que 
nos actions et exigences ont un impact et que des changements se 
font parce que nous dénonçons les situations inacceptables, grâce aux 
exemples concrets que vous nous soumettez. 

Nous avons demandé un report de la rentrée, qui nous a malheureusement 
été refusé, alors qu’à Québec il a été autorisé dans certains établissements. 
N’est-ce pas ironique, sachant que Montréal est le centre de la pandémie ? 
L’employeur est-il si bienveillant envers le personnel enseignant ? Nous 
accorder deux journées pédagogiques de plus pour bien nous préparer 
n’aurait pas mis l’année scolaire des élèves en péril, aurait pu calmer bien 
des angoisses et permettre de partir du bon pied… Il ne faut pas s’éton-
ner qu’il manque plus de 260 profs dans les classes du CSSDM, et plus 
de 1 000 au Québec en ce début d’année scolaire ! Il y a quelques jours, le 
ministre Roberge se vantait de n’en recenser que 256 dans toute la province. 
Comment faire confiance à ce ministre, alors qu’il est aussi loin de la réalité ?

DE LA VISIBILITÉ
Pendant que vous aviez bien des chats à fouetter afin d’organiser la ren-
trée, nous sommes sortis publiquement dans les médias1 et avons fait 

des représentations politiques pour démontrer les enjeux et exiger les 
changements nécessaires afin de nous assurer de la protection de votre 
santé et celle des élèves. Pour ce faire, près d’une trentaine d’entrevues 
ont été accordées aux médias. Nous avons également mis à profit des 
membres de l’Alliance dans les entrevues. D’autres y sont allés d’initia-
tives personnelles. Toutes avaient pour but de démontrer à la popula-
tion l’état de situation. Je pense sincèrement que c’était nécessaire, vu 
le peu d’écoute de la part du ministre Roberge, notamment, et de sa 
méconnaissance du milieu de l’éducation montréalais.

Je le répète, nos demandes ne sont pas farfelues. Celles d’un groupe de 
150 médecins vont même au-delà de nos exigences afin d’éviter qu’un 
chaos s’installe dans les établissements et que le milieu de l’éducation 
ne soit le déclencheur d’une deuxième vague de contamination.  

C’est pourquoi je vous demande de continuer à être nos yeux et nos 
oreilles sur le terrain. Il est essentiel de nous faire part de tout raté ou de 
toute problématique, que ce soit lié à la pandémie ou non. Cela est d’au-
tant plus important quand nous sommes en plein tourbillon, certaines 
directions d’établissement, fortes de leurs pouvoirs liés à la subsidiarité, 
pouvant profiter de la situation pour en passer de petites vites… L’équipe 
de l’Alliance est en place pour vous soutenir et vous épauler. 

Maintenant, nous laissons passer la vague — sans jeu de mots — et 
nous reprendrons bientôt les instances où vous serez consultés et où 
vous pourrez vous exprimer. En espérant que tout se passe bien d’ici là. 
Soyez assurés que nous ne baissons pas les bras !

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente

1. Pour voir toutes les entrevues disponibles : alliancedesprofs.qc.ca/medias/.

L’AIR  
DU TEMPS 
Rentrée compliquée...

NOUVELLES FICHES 
SYNDICALES SUR LE CE

Avec l’adoption du projet de loi 40, 
les modes d’emploi portant sur les 
conseils d’établissements à la for-
mation générale des jeunes, à la 
formation professionnelle et à l’édu-
cation des adultes ont été revues. 
Vous êtes invités à les consulter. 

SUSPENSION DES 
FORMATIONS AU CEE
Le CSSDM a suspendu toutes les formations de jour, en raison de la 
pénurie de personnel anticipée. Le calendrier des formations au Centre 
des enseignantes et des enseignants n’est donc pas encore disponible, 
comme annoncé dans le BIS numéro 1. Nous suivons la situation de près 
et nous vous aviserons de son évolution.

 
Dominic Pelletier, vice-président 
Daniel Chartrand, vice-président
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SOUTIEN 
LINGUISTIQUE : 
MISE AU POINT
Nous avons reçu un certain nombre d’appels 
provenant d’enseignantes et d’enseignants du 
primaire au sujet d’un grand nombre d’élèves 
en soutien linguistique. Il convient de faire un 
rappel : la Convention collective locale prévoit 
que l’enseignant en soutien linguistique du 
niveau primaire n’est pas tenu de rencontrer 
plus de 24 élèves par semaine. Bien sûr, un pro-
rata s’applique pour une personne qui n’a pas 
une tâche à 100 %. Dans le même esprit, une 
personne qui travaille dans plusieurs écoles 
doit s’assurer de rencontrer un nombre maxi-
mal de 24 élèves par semaine pour toutes ces 
écoles. Le cas échéant, elle doit voir à ce que 
les directions des écoles concernées se parlent 
entre elles pour la répartition.

Malgré la hausse du nombre d’élèves ayant 
besoin de soutien linguistique au CSSDM et le 
nombre d’enseignants disponibles pour offrir 
le service qui ne suit pas cette courbe, il faut 
exiger que le contrat de travail soit respecté !

 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

RENCONTRES 
VIRTUELLES
Malgré la pandémie et ses nombreuses res-
trictions, l’Alliance est toujours là pour vous ! 
Dans le but de continuer à faire progresser 
notre vie syndicale, nous devrons tous nous 
ajuster au cours des prochains mois. C’est 
pourquoi nous allons poursuivre notre virage 
numérique et continuer pour le moment à 
tenir toutes nos assemblées par Zoom. Que ce 
soit pour les Assemblées de personnes délé-
guées, les Assemblées d’unité de négociation 
ou encore les Assemblées générales, nous vous 
convoquerons selon le cas par courriel avec les 
détails nécessaires pour nous assurer de votre 
participation.

Pour ce qui est des visites d’écoles, des forma-
tions syndicales ou encore des différents comi-
tés, pour le moment, elles auront lieu, lorsque 
nécessaire, en mode numérique. Bien entendu, 
nous nous ajusterons selon les cas et l’évolu-
tion de la situation. En tout temps, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous.

 
Patrick Trottier, vice-président

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES 

LISTE DE PRIORITÉ — 
SÉANCE D’AFFECTATION MIXTE 
POUR 2020-2021

Une séance d’affectation par internet (SAI) se déroulera du 2 au 3 sep-
tembre 2020 pour l’attribution de postes menant à la permanence (réguliers) 
et de contrats à temps partiel. 

Cette séance s’adresse à toutes les personnes inscrites à la liste de priorité 
ainsi qu’à celles qui font partie des bassins. Les personnes qui ont déjà obtenu 

un contrat à temps partiel ou un remplacement sans contrat peuvent choisir un poste menant à la 
permanence. Les personnes qui détiennent un remplacement sans contrat ou un contrat à temps 
partiel à durée indéterminée (c’est-à-dire qui peut prendre fin au retour de l’enseignant) peuvent 
choisir un contrat à temps partiel à durée déterminée. Par contre, les personnes qui bénéficient 
déjà d’un contrat à temps partiel à durée déterminée ne peuvent obtenir un autre contrat à temps 
partiel à durée déterminée pour quelque motif que ce soit. Un tel changement n’est pas permis, 
même si le pourcentage de tâche est supérieur à celui détenu, même si l’école est plus proche du 
domicile, etc. L’entrée en fonction des personnes qui obtiennent une affectation à cette séance 
est prévue pour le 8 septembre 2020. Veuillez consulter le site SAI pour connaître les heures de 
début et de fin de cette séance.

 
Élise Longpré, conseillère 

APPEL DE CANDIDATURES 
POUR LE COMITÉ  
DE GESTION DU CEE
Pour le mandat 2020-2022, le comité de gestion du Centre des enseignantes et des enseignants 
(CGCEE) est à la recherche de membres enseignants afin de pourvoir des postes réguliers ou de 
substituts. Les personnes intéressées à assumer cette fonction doivent soumettre leur candida-
ture avant 16 h le vendredi 11 septembre 2020, en utilisant le formulaire en ligne dans le site de 
l’Alliance. Les critères de sélection qui guideront le choix du Conseil d’administration sont, entre 
autres, l’intérêt de la personne pour les questions de perfectionnement, sa disponibilité pour 
participer à environ cinq réunions (habituellement de 13 h à 15 h 30) au cours de l’année, précédées 
de réunions préparatoires en matinée, avec libérations syndicales. Jusqu’à nouvel ordre, les ren-
contres auront lieu par visioconférence. Il est à noter que les modalités des rencontres pourraient 
être modifiées en fonction des aléas de la pandémie.

LE MANDAT 
Le CEE est complètement géré, de façon autonome, par son comité de gestion. Dans le respect 
de sa mission, de sa philosophie et de ses objectifs, le CGCEE, composé majoritairement d’ensei-
gnantes et d’enseignants, décide des orientations, des choix budgétaires et des priorités du CEE. 
Il approuve notamment le bilan annuel et les états financiers et décide de l’ensemble de ses man-
dats. Il importe pour terminer de rappeler que la mission principale du CEE est d’offrir de la for-
mation par les pairs, pour les pairs. N’hésitez pas à communiquer avec les soussignés pour de plus 
amples informations, ou avec le responsable du CEE, Alain Bordeleau, au 514 596-5109, poste 7309.

 
Daniel Chartrand, vice-président 
Dominic Pelletier, vice-président

https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/convention/convention-collective-locale-csdm/
https://sai.csdm.qc.ca/Login.aspx
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LE TNP, ÇA NOUS APPARTIENT !
En raison de l’actuelle situation liée à la pan-
démie de COVID-19 et des mesures sanitaires 
devant être mises en place dans les établis-
sements afin de préserver, le plus possible, 
la santé du personnel scolaire, des élèves et 
de leurs familles, le CSSDM a accepté que les 
plages de travail de nature personnelle (TNP) 
puissent être effectuées à distance ou de la 
maison plutôt qu’à l’école ou au centre. 

Sachez que l’Entente nationale (EN) prévoit 
déjà, en tout temps, qu’une direction puisse 
assigner un lieu de travail autre que l’établis-
sement pour l’accomplissement du TNP d’une 
enseignante ou d’un enseignant [EN 8-5.01, 
11-10.04 A) et 13-10.05 A)]. Voici tout de même 
des informations qui s’appliquent à la déter-
mination des moments de TNP dans votre de 
travail.

L’année dernière, l’Alliance a été mise au cou-
rant que certaines directions d’école ou de 
centre plaçaient elles-mêmes les moments (en 
tout ou en partie) où certains profs seraient en 
période de TNP. Dans certains cas, le tout était 
formulé sous forme d’une simple suggestion, 
alors que dans d’autres cas il s’agissait d’une 
décision unilatérale du patron.

L’EN est pourtant claire à ce sujet et ne souffre 
pas d’interprétation. La clause 8-5.02 F) 1) stipule 
qu’il revient à l’enseignante ou l’enseignant de 
déterminer les moments pour l’accomplisse-
ment du TNP. C’est donc à vous de déterminer 
les moments d’accomplissement de votre TNP 
une fois que la direction vous aura assigné les 
tâches éducatives et complémentaires qu’elle 
désire ou approuve et que le TNP obligatoire 
devant être effectué durant les pauses et récréa-
tions (entre deux assignations par la direction) 
aura été placé.

Sachez que si jamais la direction voulait cor-
riger votre tâche relativement aux moments 
choisis pour l’accomplissement de votre TNP, 
ou de la durée de ces moments, par exemple 
en raison de l’oubli de TNP obligatoire ou 
d’un conflit avec une tâche assignée, il vous 
revient de déterminer à quel endroit vous 
puiserez les minutes de TNP qui serviront à 
combler l’oubli ou à quel endroit vous dépla-
cerez les minutes placées en trop à un certain 
moment et qui doivent être déplacées. Il n’est 
pas question que la direction détermine ces 
moments elle-même. Elle devra vous dire 
combien de minutes vous devez déplacer d’un 

endroit à l’autre ainsi que le motif justifiant 
la modification à apporter et vous remettre 
votre tâche afin que VOUS procédiez aux 
modifications. 

En terminant, sachez qu’il n’y a pas de temps 
minimum pour la durée d’une plage de TNP. 
D’ailleurs, certains moments de TNP rendus 
obligatoires par la convention lorsqu’ils sont 
situés durant la pause des élèves et qu’ils se 
trouvent entre deux assignations par la direc-
tion n’ont qu’une durée de trois minutes. Il 
serait bien difficile pour l’employeur de pré-
tendre qu’il ne vous est pas permis de pla-
cer une plage de TNP de trois minutes à un 
moment donné alors que, par l’application 
de la convention collective, certaines plages 
de TNP obligatoires durant les pauses et 
récréations ont précisément cette durée. Trois 
minutes, c’est le temps que ça prend pour faire 
quelques photocopies…

L’Alliance tient à être informée de toute situa-
tion où une direction se permettrait de déter-
miner ou même de vous suggérer les moments 
où placer votre TNP. 

 
Jean-François Audet, conseiller 
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TÂCHE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS  
À LA LEÇON
L’année dernière, lors d’une vérification de routine, l’Alliance s’est 
aperçue que certaines enseignantes et certains enseignants à la leçon 
(ayant un engagement de 33 % et moins) s’étaient vu octroyer par 
leur direction du temps de tâche complémentaire (TC) ainsi que des 
minutes de travail de nature personnelle (TNP) pour chaque cycle ou 
semaine de travail de l’année scolaire. 

Or, l’Entente nationale prévoit que le salaire versé à ces enseignantes 
et enseignants à la leçon l’est uniquement pour les minutes de tâche 
éducative. En conséquence, ces enseignantes et enseignants à la 
leçon ne devaient pas se voir attribuer des minutes de TC et TNP. 
Lorsque certains de ces profs se voient octroyer de telles minutes de 

travail, ils se retrouvent dans une situation où la prestation qui leur 
est demandée dépasse celle que le centre de services scolaire est en 
droit d’exiger. Cette problématique découverte en mars dernier a fait 
l’objet du dépôt, par l’Alliance, d’un grief contestant cet ajout aux tâches 
des enseignantes et enseignants à la leçon concernés pour l’année  
scolaire 2019-2020.

L’Alliance tient à être informée de toute situation semblable dans 
laquelle une enseignante ou un enseignant à la leçon se retrouverait. 
Selon les informations transmises, un grief pourrait être de nouveau 
déposé pour contestation. À ce sujet, les enseignantes et enseignants 
doivent contacter l’un ou l’autre des soussignés selon leur niveau 
d’enseignement. 

 
Jean-François Audet, conseiller pour le secondaire 
Roberto D’Amico, conseiller pour le préscolaire et le primaire

https://alliancedesprofs.qc.ca/convention/convention-collective-nationale/
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