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NOTRE DEVOIR
COVID-19, cas déclarés dans les établissements… la pandémie est sur 
toutes les lèvres. Non seulement devons-nous vivre cette situation et 
les grandes inquiétudes qui viennent avec, mais nous devons aussi vivre 
avec le nouveau mode de fonctionnement découlant de la Loi modifiant 
principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organi-
sation et la gouvernance scolaires.

Nous avions appréhendé le principe de subsidiarité et nous avions bien 
raison. Dans le contexte de cette rentrée où il y avait bien des inconnues, 
nous y goûtons ! Les communications en provenance du ministère vers le 
centre de services scolaire, puis vers les directions d’unités et finalement 
vers les directions d’établissements ressemblent parfois au jeu du télé-
phone. Si bien qu’en fin de compte, le message peut être complètement 
déformé, mal compris, parfois même contradictoire, et les directives 
appliquées comme bon leur semble. Il n’y a plus d’élus des anciennes 
commissions scolaires pour dénoncer les aberrations et remettre en 
question les décisions du gouvernement, pour donner une voix à cer-
tains milieux. Et ce sont les enseignantes et les enseignants ainsi que 
leurs élèves qui en paient le prix.

NÉGLIGENCE ET CAFOUILLAGE
À la veille de la rentrée et même pendant cette première semaine com-
plète de classe, nous avons dû gérer des situations plutôt improbables : 
des directions qui disent ne pas avoir reçu de masques pour les profs, 
alors que les boîtes avaient été livrées dans les établissements, mais 
n’avaient pas été ouvertes ; d’autres directions qui sont chiches et distri-
buent les équipements de protection ou les solutions hydroalcooliques 
avec parcimonie, pour ne pas trop dépenser. Comme si elles prenaient 
l’argent dans leurs poches… On ne peut économiser sur le dos des profs 
et mettre en péril leur santé et leur sécurité !!

Si on ajoute cette négligence et ce cafouillage aux faits que le proto-
cole dans plusieurs établissements est mal défini et que le concept des 
bulles-classes est difficilement applicable, nous avons bien des raisons 
d’être inquiets. C’est pourquoi il faut être prudents et vigilants. Il est de 
votre responsabilité de porter l’équipement de protection. Et il n’y a rien 
qui justifie que vous en soyez privés. 

UN DEVOIR
Comme il est indiqué dans l’aide-mémoire que nous vous avons fait 
parvenir la semaine dernière, et comme présenté également à la soirée 
d’information du mercredi 2 septembre, tout manquement aux règles 
sanitaires doit être rapporté à votre employeur, à la vice-présidence res-
ponsable de la vie syndicale de votre établissement et à un inspecteur 
de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité 
du travail (CNESST), au 1 844 838-0808. C’est ainsi que nous pourrons 
démontrer clairement que le plan du ministère de l’Éducation est 
aberrant.

Ce n’est pas parce qu’il a lancé un protocole mal défini dans l’univers en 
se disant « advienne que pourra » que nous allons accepter sans mot dire 
les situations inacceptables !  

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente

L’AIR  
DU TEMPS 

RAPPEL —APPEL DE CANDIDATURES 
COMITÉ DE GESTION DU CEE

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 pour le mandat 2020-2022.

Les personnes souhaitant assumer cette fonction 
doivent soumettre leur candidature avant 16 h le ven-

dredi 11 septembre 2020, en utilisant le formulaire en ligne dans le site 
de l’Alliance. 
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DANS CE NUMÉRO
 PAGE 2 : • FGJ : Séances d’affectation 
    hebdomadaires

  • FGJ : Affichage / SAI, mixtes  
   et élargies

  • Formations syndicales

 PAGE 3 : • Budgets pour les classes

  • Appels de candidatures

https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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FORMATION GÉNÉRALE DES 
JEUNES — AFFICHAGE /  
SAI — MIXTES ET ÉLARGIES 
2020-2021

L’af f ichage hebdomadaire 
des postes à pourvoir par les 
personnes inscrites à la liste 
de priorité, dans les bassins 
incluant les enseignants qua-

lifiés voulant obtenir un poste dans un autre 
champ que le leur, ainsi que par les étudiants 
débutera exceptionnellement cette année à 
16  h le mardi 15 septembre et prendra fin à 13 h 
le mercredi 16 septembre. Ensuite, le calendrier 
habituel reprendra chaque vendredi, à comp-
ter du 18 septembre, dès 16 h et jusqu’à 13 h le 
lundi. L’entrée en fonction a lieu le lundi qui 
suit la séance d’affectation..

Le calendrier des séances est disponible sur 
SAI dans les sections SAI Liste de priorité et SAI 
Bassins.

 
Élise Longpré, conseillère

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES
SÉANCES D’AFFECTATION HEBDOMADAIRES 2020-2021 —  
POSTES MENANT À LA PERMANENCE ET TRIANGULATION

Des séances d’affection par internet (SAI) seront dispo-
nibles à compter de 16 h le mardi 15 septembre jusqu’à 
13 h le mercredi 16 septembre. Elles se poursuivront 
chaque vendredi à compter du 18 septembre, dès 16 h 
et jusqu’à  13 h le lundi suivant. Des postes menant à la 

permanence seront offerts en premier lieu aux enseignantes et ensei-
gnants de la liste de priorité. Par la suite, les postes non attribués seront 
offerts aux enseignantes et enseignants qui appartiennent aux bassins, 
selon l’ordre de priorité de ceux-ci. Il en sera de même pour les contrats 
à temps partiel à durée déterminée de 50 % et plus et les remplacements 
de tous les congés liés à la maternité, qu’ils soient avec ou sans contrat.

Le calendrier de ces séances est disponible sur SAI, sous l’onglet SAI Liste 
de priorité.

QUI PEUT POSTULER (et sur quel type de contrats) ?

   Personne sans 
contrat 

poste avec contrat ou poste menant à la 
permanence

   Personne qui a  
un contrat 

poste menant à la permanence  
(voir « triangulation » ci-dessous)

TRIANGULATION
Il y a triangulation obligatoire pour l’enseignante ou l’enseignant qui 
est en remplacement d’une personne en congé à 100 % pour toute 
l’année scolaire 2020-2021 et qui obtient par la suite un poste menant à la 

permanence. L’enseignante ou l’enseignant doit alors demeurer dans son 
affectation initiale à l’école où il a obtenu le remplacement à 100 % jusqu’à 
la fin de l’année scolaire. Toutefois, l’enseignante ou l’enseignant bénéfi-
cie alors de tous les droits et avantages liés au poste permanent obtenu. 
Dans tous les autres cas, il n’y a pas de triangulation et l’enseignante ou 
l’enseignant doit occuper son poste menant à la permanence et, s’il y a lieu, 
changer d’école.

ATTENTION ! Il est possible que vous déteniez un contrat pour toute 
l’année, mais qu’il n’y ait pas de triangulation parce que la personne que 
vous remplacez a le droit de revenir avant la fin de l’année, selon le type 
de congé qu’elle a obtenu. Ainsi, si l’affichage indique les mentions sui-
vantes : « date prévue d’accouchement » et « possibilité de prolongation 
par la suite », il n’y a pas de triangulation possible si la personne rempla-
cée n’a pas déposé sa demande de congé au moment où le poste perma-
nent vous est octroyé. Il en est de même si la personne remplacée est en 
prolongation de congé de maternité pour l’année, mais qu’elle a choisi, 
parmi toutes les options qui lui étaient offertes, celle qui lui permet 
de modifier sa date de fin de congé. Dans ce cas, la mention « ce congé 
pourrait prendre fin avant la date prévue » est inscrite lors de l’affichage.

Lorsque la triangulation n’est pas possible, vous devez occuper immé-
diatement le poste menant à la permanence.

 
Élise Longpré, conseillère

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES — LA TÂCHE
Enseignants du primaire ou du secondaire, cette formation s’adresse à vous afin de 
mieux comprendre les différents pans de la tâche. Il est essentiel de comprendre tous 
les aspects de notre horaire hebdomadaire pour éviter les pièges et nous assurer que 
notre tâche est conforme à la convention. Mieux vaut bien s’informer !

Cette session se tiendra le jeudi 17 septembre 2020 de 17 h à 19 h en vidéoconférence Zoom. 
Les inscriptions doivent être transmises avant 16 h le mardi 15 septembre 2020 en utilisant le 
 formulaire disponible sur le site de l’Alliance. 

Pour de plus amples renseignements, contacter Anne Vialle au 514 383-4880, poste 262.
 

Patrick Trottier, vice-président

FORMATION SYNDICALE
PROGRAMME DE FORMATION 2020-2021
Le programme de formation pour l’année scolaire 2020-2021 est sur le point d’être dévoilé. Il est 
plus important que jamais de bien connaître vos droits et obligations. Les différentes formations 
que nous vous offrons cette année vous familiariseront avec les règles et les enjeux qui meublent 
notre quotidien en tant qu’enseignants, mais aussi à titre de membres de l’équipe syndicale.

Contexte de pandémie oblige, les formations se tiendront en mode virtuel jusqu’à nouvel ordre. Afin 
d’assurer un maximum de flexibilité dans l’offre de formations, les membres du CA de l’Alliance ont 
pris la décision de divulguer les dates de façon mensuelle, plutôt que de les inscrire à un calendrier 
annuel comme c’était le cas auparavant. Dans le même souci de répondre à vos horaires chargés, 
il sera possible de tenir les formations CPEPE avec les membres du CA pendant les heures de dîner.

L’équipe de l’Alliance demeure disponible pour répondre à vos questions et vous accompagner dans 
vos démarches. En souhaitant vous voir participer en grand nombre à ces nouvelles formations.

 
Patrick Trottier, vice-président

https://sai.csdm.qc.ca/Login.aspx
https://sai.csdm.qc.ca/Login.aspx
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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RAPPEL IMPORTANT
VALEUR DES ÉLÈVES EN PROVENANCE DE L’ACCUEIL
Si vous êtes prof en classe ordinaire, n’oubliez pas de demander à votre direction de vous remettre le formulaire R 032 afin de connaître la fréquence 
des services d’accueil et de soutien à l’apprentissage du français (SASAF) requis pour vos élèves en provenance du secteur de l’accueil. Pour plus de 
détails, consultez le BIS numéro 1 à la page 2.

 
Dominic Pelletier, vice-président 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

BUDGET POUR LES CLASSES
Le Centre de services scolaire de Montréal verse les montants suivants 
dans le fonds 1 de tous les établissements de la formation générale des 
jeunes dans le but de se procurer du matériel didactique : 

NORMES DE DÉCENTRALISATION  
POUR LE MATÉRIEL DIDACTIQUE 

BUDGET CSSDM 2020-2021
SECTEUR NIVEAU TYPE D’ÉLÈVES $/ÉLÈVE

RÉGULIER

Préscolaire

4 ans 22,22
5 ans 44,02
5 ans – Difficulté 44,02
5 ans – Handicap(s) léger(s) 44,02
5 ans – Handicap(s) lourd(s) 44,02

Primaire

Régulier 42,14
Difficulté 51,07
Handicap(s) léger(s) 51,07
Handicap(s) lourd(s) 51,07

Secondaire

Régulier 57,09
Difficulté 84,77
Handicap(s) léger(s) 84,77
Handicap(s) lourd(s) 84,77

EHDAA

Préscolaire

4 ans 25,12
5 ans – Difficulté 68,21
5 ans – Handicap(s) léger(s) 68,21
5 ans – Handicap(s) lourd(s) 68,21

Primaire
Difficulté 77,96
Handicap(s) léger(s) 77,96
Handicap(s) lourd(s) 77,96

Secondaire
Difficulté 92,54
Handicap(s) léger(s) 92,54
Handicap(s) lourd(s) 92,95

ACCUEIL
Préscolaire 44,02

Primaire 33,35
Secondaire 63,09

Pour veiller à ce que ces sommes soient utilisées à bon escient, il faudrait 
demander quelle est la ventilation de ces budgets en CPEPE et voir à 
récupérer au maximum ce montant. Nous sommes prêts à vous épauler 
dans ce combat dès que vous aurez des réponses de vos directions. En 
plus de tout ce que nous avons à gérer en ce début d’année bien particu-
lier, il faut cesser d’accepter de commencer l’année dans une classe vide 
ou remplie de matériel désuet ou inadapté ! 

 
Dominic Pelletier, vice-président 
Jean-François Audet, conseiller

CF ET CFN
Comme chaque année, l’Alliance doit constituer une délégation pour le 
Conseil fédératif (CF) ainsi qu’une délégation pour le Conseil fédératif 
de négociation (CFN) pour représenter les profs de l’Alliance au sein 
de la FAE. La délégation du CF sera appelée à traiter de tout dossier en 
lien avec la pédagogie et la vie fédérative. Pour sa part, la délégation 
du CFN traitera des enjeux en lien avec l’actuelle négociation (suivi des 
échanges en table de négociation, actions et mobilisation à venir, etc.). 
Rappelons que notre Entente nationale est arrivée à échéance en mars 
dernier et à défaut d’avancées significatives, les discussions en table 
de négociations se poursuivent entre les représentants patronaux et la 
FAE. En conséquence, le CFN pourrait être sollicité souvent tout au long 
de cette année scolaire. 

Chacune des délégations fédératives de l’Alliance est formée de quatre 
membres du Conseil d’administration ainsi que de quatre membres de 
l’Assemblée des personnes déléguées pour le CF et de cinq pour le CFN. 
De plus, les membres substituts seront possiblement appelés à parti-
ciper à l’une ou l’autre de ces instances fédératives. Pour les dates des 
rencontres, référez-vous à la page du CF dans le site de l’Alliance. Notez 
que les dates de CFN s’ajouteront ultérieurement.

Les personnes déléguées intéressées doivent poser leur candidature avant 
16 h le mardi 29 septembre 2020 en remplissant le formulaire en ligne dans 
le site de l’Alliance.

 
Sébastien Bergeron, vice-président

APPELS DE 
CANDIDATURES

CPCEREHDAA 
Nous sollicitons votre participation afin de pourvoir un poste régulier 
et un poste de substitut laissés vacants au Comité paritaire consultatif 
pour les élèves à risque et les élèves handicapés ou en difficulté d’adap-
tation ou d’apprentissage (CPCEREHDAA).

Ce comité, formé conjointement par l’employeur et le syndicat pour la durée 
de la Convention collective locale, a pour mandat d’analyser les problèmes 
qui lui sont soumis et d’élaborer des recommandations communes à l’atten-
tion du centre de services scolaire, entre autres sur les mesures à prendre 
pour faire respecter les lois et les règlements en vigueur et sur tout plan 
d’action touchant l’ensemble des établissements. Les réunions, au nombre 
de huit à neuf par année, ont lieu en après-midi et sont précédées lorsque 
nécessaire de rencontres préparatoires (de jour ou de soir). Les membres 
intéressés doivent poser leur candidature avant 16 h le vendredi 25 sep-
tembre 2020 en remplissant le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance.
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