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Comité action-mobilisation
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Comité de l’éducation
des adultes
Comité de
la formation professionnelle
Comité interculturel
Comité des membres
à statut précaire

Ce document présente chacun des comités syndicaux
que souhaite former le Conseil d’administration en ce
début d’année.
Les membres intéressés par l’une ou l’autre de ces
formes d’engagement syndical sont invités à soumettre
leur candidature en remplissant le formulaire en ligne
qui se trouve dans le site de l’Alliance, sous l’onglet
FORMULAIRES ET OUTILS. On peut aussi utiliser le formulaire figurant dans le présent document et le transmettre
par courriel ou par télécopieur en respectant le délai.
Tous les membres sont admissibles pour la plupart des
comités, à la condition de porter un intérêt particulier pour
les thèmes traités et d’avoir la capacité de travailler en
équipe. Certaines autres conditions spécifiques sont indiquées dans la présentation des comités consultatifs.
Normalement, les réunions se tiennent en alternance
de soir et de jour, avec libération syndicale au besoin. Les
modalités de rencontre seront définies selon la situation
liée à la pandémie.
Le CA tiendra compte, dans ses choix, de la représentation des secteurs et des catégories de membres au sein
de chaque comité.
Toutes les candidatures doivent parvenir avant 16 h, le
lundi 5 octobre.
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COMITÉ DE LA
CONDITION DES FEMMES

COMITÉ DE L’ÉDUCATION
DES ADULTES

S’inscrivant dans la vision d’un
syndicalisme de combat que
prône la Déclaration de principes de la FAE, le Comité action-
mobilisation (CAM) constitue un important levier du
militantisme de l’Alliance.

Ce comité se veut un lieu d’échange privilégié
et regroupe des femmes souhaitant partager
leurs idées et leurs points de vue sur différents
sujets touchant la condition des femmes à la
fois au sein de notre profession, mais aussi au
sein de la société.

Plusieurs défis nous attendent cette année, principalement la
négociation d’une nouvelle Entente nationale et les changements apportés par la pandémie dans nos milieux. La mobilisation syndicale n’aura d’autre choix que de s’adapter à cette
réalité. Cependant, une chose reste certaine, les enseignantes
et les enseignants méritent de meilleures conditions de travail et nous devrons le revendiquer haut et fort !

Il veille à l’organisation d’un événement soulignant la
Journée internationale pour les droits des femmes au mois
de mars (malheureusement reporté l'an dernier à cause du
confinement) et contribue aux travaux de réflexion poursuivis au sein du réseau des femmes de la FAE.

Ce comité composé de membres de l’éducation des adultes étudie les problématiques
et discute des enjeux reliés à « la vie à l’éducation des adultes ». Cette année, la négociation nationale, la possible révision de l’offre de service
et la situation particulière de pandémie que nous vivons
feront partie des discussions.

Nous recherchons des profs actifs, des personnes qui sont
prêtes à nous aider à réfléchir aux meilleurs moyens à
mettre en place pour faire bouger les choses et qui sauront
se rallier aux grandes orientations de l’Alliance. Pour être
efficaces et forts, nous comptons constituer une banque
de militantes et de militants pour participer aux différents
plans d’action et de mobilisation adoptés dans nos instances et pour soutenir l’organisation d’actions ponctuelles.
Le CAM est formé de neuf membres, dont deux membres
du CA. Idéalement, un représentant de chaque secteur
d’enseignement ferait partie du comité.
Le responsable est Patrick Trottier, vice-président.

COMITÉ DE L’ACCUEIL
Le Comité de l’accueil a pour mandat de
suivre l’évolution de la vie professionnelle
et syndicale des membres dans les classes
d’accueil et en soutien linguistique et de
permettre des échanges sur des sujets qui touchent la
francisation des élèves issus de l’immigration. Le comité
est consulté sur les problématiques, voire les crises spécifiques au secteur, pour tenter de trouver des pistes d’intervention au niveau politique ou technique.
Le comité est formé de neuf membres, dont huit membres
en règle et le membre du CA responsable.
Le responsable est Dominic Pelletier, vice-président.

Ce comité est formé de neuf membres, dont le membre
du CA responsable.
La responsable est Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente.

Ces discussions sont importantes pour soutenir le Conseil
d’administration dans la recherche de solutions ou dans
des situations particulières nécessitant une intervention
auprès de l’employeur.
Le comité est formé de neuf membres, dont le membre du
CA responsable. Nous souhaitons une représentativité du
plus grand nombre de centres et de champs d’enseignement possible. Cela fera partie des critères de sélection.
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COMITÉ INTERCULTUREL
Ce nouveau comité sera mis en place dès
cette année. Les membres qui y siégeront
auront la responsabilité d’amorcer une
réflexion sur ce que vivent les différents
groupes culturels à travers la profession
enseignante et ainsi faire évoluer les mentalités au sein de la société en général. Les grands axes de
réflexion du comité sont les suivants : la sensibilisation
aux réalités vécues par les personnes racisées et le développement d’outils éducationnels ; la promotion du vivre
ensemble et l’ouverture d’esprit aux autres cultures ; le
développement et le ralliement au syndicalisme des personnes issues des différents groupes culturels du Québec.
Le comité est formé de neuf membres, dont le membre du
CA responsable. Idéalement, un représentant de chaque
secteur d’enseignement ferait partie du comité.
Le responsable est Martin Leclerc, secrétaire-trésorier

COMITÉ DIVERSITÉ
ET IDENTITÉ LGBTA
Ce comité a une mission de sensibilisation,
d’éducation et de réseautage auprès des
membres enseignants en plus de les aider
à être mieux outillés en classe. Le réseau
des Alliés doit continuer à se développer
dans nos écoles. Nous avons besoin d’idées innovatrices et
de profs engagés qui sont prêts à faire bouger les choses.
Le comité est formé de neuf membres, dont le membre
du CA responsable. Idéalement, le comité est composé de
représentants de tous les secteurs.
Trois à quatre rencontres sont prévues cette année, selon
les besoins et les mandats. Elles ont lieu en alternance
l’après-midi et le soir.
Le responsable est Patrick Trottier, vice-président.

La responsable est Line Lamontagne, vice-présidente.

COMITÉ DE LA
FORMATION
PROFESSIONNELLE
Ce comité regroupe des enseignantes et
enseignants qui échangent sur les particularités de leur milieu et sur les préoccupations
de ce secteur d’enseignement.
On y aborde notamment la mise en place des nouveaux programmes, l’application des conventions collectives et tout
autre sujet d’actualité se rapportant à la formation professionnelle. Les négociations nationales ainsi que l’enseignement en temps de pandémie feront aussi partie des priorités
du comité.
Le comité est formé de neuf membres, dont le membre du
CA responsable. Idéalement, le comité est composé de représentants de différents centres.
La responsable est Line Lamontagne, vice-présidente.

COMITÉ DES MEMBRES
À STATUT PRÉCAIRE
Ce comité est formé spécialement de
membres en précarité d'emploi, suppléants,
à taux horaire, à contrat ou à la leçon, pour
susciter leur implication et leur assurer une
bonne représentativité au sein de l'Alliance. Son but est
d'être à l'écoute des besoins particuliers de ces membres,
leur permettant de partager leur avis sur des sujets qui les
concernent et de créer un réseau facilitant la communication à travers ce secteur.
Le comité est formé de neuf membres, dont huit membres
à statut précaire et le membre du CA responsable.
Le responsable est Patrick Trottier, vice-président.

21 SEPTEMBRE 2020

•

COMITÉS SYNDICAUX 2020-2021

APPEL DE CANDIDATURES

•

P. 4

FORMUL AIRE UNIQUE DE MISE EN CANDIDATURE
AUX COMITÉS SYNDICAUX
Je pose ma candidature au(x) comité(s) syndical(caux) coché(s) ci-dessous et je m’engage, si je suis désigné(e) par
le Conseil d’administration, à participer aux réunions, dont les modalités seront définies selon la situation liée
à la pandémie.
NOM : ________________________________________________________________________

PRÉNOM :___________________________________________________________________

ÉTABLISSEMENT : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE :
Rés. : ( ____________ ) __________________________________________________

Cell. : ( ____________ ) _________________________________________________

COURRIEL :________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
COMITÉ(S) POUR LEQUEL (OU LESQUELS) JE POSE MA CANDIDATURE : (possibilité de faire plus d’un choix)
Action-mobilisation

Diversité et identité LGBTA

Interculturel

Accueil

Éducation des adultes

Membres à statut précaire

Condition des femmes

Formation professionnelle

Les raisons qui motivent ma candidature sont les suivantes (ajouter une page complémentaire au besoin) :
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prière d’utiliser de préférence l’inscription en ligne dans le site de l’Alliance, au alliancedesprofs.qc.ca.
Sinon, remplir ce formulaire et le retourner par télécopieur, au 514 384-5756,
ou par courriel à communications@alliancedesprofs.qc.ca.
Les inscriptions doivent parvenir avant 16 h, le 5 octobre.
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