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ÇA VA BIEN… ?
Il y a deux ans, l’Alliance avait commandé un sondage à la firme BIP Recherche 
pour en savoir davantage sur l’état des conditions de travail de ses membres. 
Les résultats avaient notamment révélé qu’un prof sur deux de notre centre 
de services scolaire projetait de ne plus enseigner à la CSDM (ancienne entité 
du CSSDM) dans cinq ans ! L’Alliance avait exprimé des inquiétudes non seu-
lement sur la pénurie d’enseignantes et d’enseignants qui sévissait déjà à 
l’époque, mais aussi parce qu’elle risquait de se perpétuer…  

Une question du sondage portait également sur leurs projets dans cinq 
ans. Les réponses : 44 % des membres sondés ont dit qu’ils se voyaient 
soit à la retraite (dont 7 % à la retraite anticipée), soit dans une autre 
commission scolaire, soit dans une nouvelle carrière. Les principaux 
motifs qui justifiaient ce départ : épuisement et fatigue, trop lourdes 
tâches, surcharge et mauvaises conditions de travail.

AUJOURD’HUI 
Pendant les deux années qui ont suivi ce sondage, l’Alliance a continué 
de défendre les conditions des profs et tenté d’améliorer leur sort. Le 
gouvernement caquiste est arrivé au pouvoir avec la promesse de faire 
de l’éducation sa priorité. Que s’est-il passé depuis ? On ne peut cer-
tainement pas dire que ça s’est amélioré. Le gouvernement Legault a 
adopté le projet de loi 40 sous bâillon, offert une augmentation salariale 
odieuse et ouvert la porte à des conditions d’exercice minables. 

Devons-nous nous étonner de la pénurie d’enseignantes et d’ensei-
gnants au CSSDM ? Cette année, 59 postes réguliers devaient être 
pourvus en raison d’une démission. L’an dernier, c’était 58 postes. La 
COVID-19 n’est donc pas la cause de tous les maux !

En cette troisième semaine de septembre, il manque encore environ 
300 profs à la formation générale des jeunes et à l’éducation des 
adultes. C’est tout dire. En plus de la pénurie de suppléants, il faudra 
pourvoir les postes de tous ceux qui s’absentent après seulement 
quelques jours de classe, pour épuisement, en raison des conditions de 
travail chaotiques liées à la pandémie dans les établissements. Combien 
d’autres vont tomber au combat ? 

Alors que partout au Québec les bureaux, les magasins et les restaurants 
ne peuvent accueillir qu’entre 25 % et 50 % des clients ou des usagers, les 
écoles sont quant à elles ouvertes à tous les élèves. Le gouvernement 
dira qu’il a mis en place des mesures sanitaires, mais nous savons perti-
nemment que, malgré toute la bonne volonté des profs et des directions, 
elles ne peuvent être suivies. La disposition des écoles montréalaises, des 
cours de récréation, des aires communes ne le permet généralement pas. 

Ajoutons à cela le manque récurrent de services pour soutenir les profs et 
les élèves, la situation devient plus qu’alarmante (voir l’article en page 4).

Ce constat est dur, mais je crois sincèrement qu’il ne faut pas se fermer 
les yeux pour éviter de le voir. Nous ne vivons pas dans un monde de 
licornes. Comme nous avons l’habitude de tenir l’école à bout de bras, 
de nous débrouiller avec rien, de compenser le manque de services, 
soyons indulgents envers nous-mêmes. La situation est exceptionnelle, 
nous ne pouvons accomplir tout ce que nous faisons habituellement. 
Faisons ce nous pouvons dans les circonstances. Aucun emploi ni aucune 
profession ne mérite de mettre en jeu notre santé physique et mentale.  
Le meilleur conseil que je peux vous donner est de ne pas y laisser votre 
peau. Utilisez les services d’aide offerts par le CSSDM si vous en sentez le 
besoin. Et surtout, n’hésitez pas à signaler à l’Alliance tous les cas d’abus.

UN JOUR…
Comme nous vivons tous d’espoir, j’ose espérer qu’un jour notre pro-
fession sera reconnue à sa juste valeur, que le contexte de la pandémie 
ouvrira les yeux au gouvernement et lui fera prendre conscience du rôle 
essentiel que nous jouons dans la société. 

Pendant que vous vous démenez dans votre établissement, nous inter-
venons toutes les fois que nous le pouvons auprès des employeurs. 
Sachez que nous utiliserons toute notre énergie cet automne pour livrer 
une bataille auprès du gouvernement afin d’améliorer significativement 
nos conditions salariales et d’exercice. Nous le méritons amplement. Si 
on veut que ça aille bien, il va falloir que ça change !

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente

L’AIR  
DU TEMPS 
Dans les pommes...

EN         DEMAIN
La première Assemblée de personnes délé-
guées de l’année se tiendra demain, le mardi 
15 septembre, à 17 h 30. Cette assemblée sera 
virtuelle. À l’ordre du jour notamment, rentrée 
scolaire 2020, adoption du calendrier des APD 
pour 2020-2021, nomination au poste substitut 
au CES, choix de la firme comptable 2019-2020, 
avis de motion aux statuts présentés en 2019-
2020 et négociation nationale. 
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ÉDUCATION DES ADULTES

RAPPEL — 2e ASSEMBLÉE DE PLACEMENT
Nous vous rappelons qu’en raison du maintien 
de la situation d’urgence sanitaire décrétée 
par le gouvernement au printemps dernier, la 
deuxième assemblée de placement de l’an-
née 2020-2021 à l’éducation des adultes (EDA) 
prévue le samedi 12 septembre est excep-
tionnellement remplacée par deux séances 

d’affectation par internet (SAI). L’assemblée se déroulera entre le 11 et 
le 14 septembre avec deux séances distinctes d’affectation par Internet. 
Comme mentionné dans l’avis de convocation disponible sur SAI sous 
l’onglet CONVOCATION, la date d’entrée en fonction officielle est le 
12 septembre pour les postes octroyés lors de la première séance et le 
14 septembre pour ceux octroyés lors de la deuxième séance.

1. SÉANCE POUR LES POSTES DE 20 HEURES par semaine du vendredi 
11 septembre 2020 (midi) au samedi 12 septembre 2020 (midi).

NOTE : Les règles d’affectation demeurent les mêmes. Par conséquent, 
vous pourrez, lors de la première séance (postes de 20 heures) choisir et 
obtenir dans le respect de vos priorités d’emploi (listes confondues) un 
poste de 20 heures dans l’une ou l’autre des situations suivantes : 

a) vous n’avez aucune affectation au moment où vous postulez sur SAI ; 
OU

b) vous n’aurez aucune affectation à compter du 12 septembre 2020 ; 
OU

c) vous avez obtenu un poste de moins de 20 heures par semaine à la 
SAI d’août et vous souhaitez vous en désister afin d’obtenir un poste 
de 20 heures par semaine, et ce, peu importe sa durée (date de fin du 
poste). 

2. SÉANCE POUR LES POSTES DE MOINS DE 20 HEURES par semaine du 
samedi 12 septembre 2020 (18 h) au lundi 14 septembre 2020 (midi). 

NOTE 1 : Si vous choisissez un poste ou une combinaison de postes dans 
votre élargissement de champ, assurez-vous que le nombre d’heures 
que vous pouvez obtenir dans votre champ d’origine (poste et combinai-
son de postes) est moins élevé que le nombre d’heures que vous pouvez 
obtenir avec le ou les postes de votre élargissement de champ. Dans le 
cas contraire, le CSSDM ne pourra pas vous attribuer ce ou ces postes 
[11-2.09 section 9 3 d) de la Convention collective locale].

NOTE 2 : En cas de doute sur votre admissibilité à obtenir un tel poste, 
mieux vaut postuler si vous convoitez ce type de poste. Lors de l’affec-
tation, le CSSDM devra s’assurer du respect des dispositions de la 
Convention collective locale pour l’octroi des postes. Toutefois, vous ne 
pourrez pas vous désister d’un poste que vous avez choisi lors de l’une ou 
l’autre des SAI ; vous devrez l’assumer si on vous l’octroie. Assurez-vous 
de vérifier vos choix avant la fin de chacune des séances. 

NOTE 3 : Si vous souhaitez compléter votre tâche (poste dans votre 
champ d’origine) avec un poste de votre élargissement de champ, 
conformément à la clause 11-2.09 section 9 3 e) de la Convention col-
lective locale, vous devrez faire parvenir un courriel à madame Leïla 
Nouali, à l’adresse noualile@csdm.qc.ca, afin de l’informer du ou des 
postes que vous souhaitez obtenir pour ce faire. Après avoir attribué 
les postes de la 2e SAI aux enseignantes et enseignants des listes de 
priorité et de rappel, le CSSDM attribuera, le cas échéant, les complé-
ments de tâche selon l’ordre d’inscription sur les listes de priorité et de 
rappel confondues. 

Pour plus de détails sur le fonctionnement des assemblées de 
placement, veuillez consulter le guide sur les assemblées de pla-
cement à l’EDA, disponible en ligne dans le site de l’Alliance  
(alliancedesprofs.qc.ca). 

 
Chantal Forcier, conseillère

MASQUES 
« SOURIRE »
À la suite de la rencontre d’information du 
2 septembre, une vérification a été faite auprès 
de la Commission des normes, de l’équité, de 
la santé et de la sécurité du travail concernant 
la validité des « masques sourires ». On nous 
a informés que ces masques avec fenêtre, 
certifiés ASTM et en vente pour le marché qué-
bécois, sont bel et bien acceptés par la CNESST.

 
Dominic Pelletier, vice-président 
Louis Cousineau, conseiller

RAPPEL — FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES

AFFICHAGE — SAI —  
MIXTE ÉLARGIE 2020-2021

La séance d’affectation par internet (SAI) visant à pourvoir des postes par 
les personnes inscrites à la liste de priorité et des bassins se tiendra à comp-
ter de 16 h ce vendredi 18 septembre jusqu’à 13 h le lundi 21 septembre. Les 
enseignantes et enseignants qualifiés qui souhaitent enseigner dans un autre 
champ que celui de leur qualification légale ainsi que les étudiants sont invités 
à y participer.

Comme annoncé, un affichage se tient chaque semaine, du vendredi 16 h au lundi 13 h. L’entrée 
en fonction a lieu le lundi suivant.

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

Élise Longpré, conseillère

https://alliancedesprofs.qc.ca/convention/convention-collective-locale-csdm/
https://alliancedesprofs.qc.ca/convention/convention-collective-locale-csdm/
https://alliancedesprofs.qc.ca/convention/convention-collective-locale-csdm/
mailto:noualile@csdm.qc.ca
https://sai.csdm.qc.ca/Login.aspx
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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.).

Les personnes déléguées intéressées doivent poser leur candidature 
avant 16 h le mardi 29 septembre, en remplissant le  formulaire en ligne 
dans le site de l’Alliance. Pour plus de détails, lire l’article à ce sujet dans 
le BIS numéro 3.

 
Sébastien Bergeron, vice-président

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 et en difficulté d’adap-
tation ou d’apprentissage (CPCEREHDAA).

Les membres intéressés doivent poser leur candidature avant 16 h le 
vendredi 25 septembre 2020 en remplissant le formulaire en ligne dans 
le site de l’Alliance. Pour plus de détails, lire l’article à ce sujet dans le BIS 
numéro 3.

RAPPEL 

APPELS DE 
CANDIDATURES

RAPPEL — FORMATION 
SYNDICALE — FORMATION 
GÉNÉRALE DES JEUNES
LA TÂCHE

Cette session se tiendra le 
jeudi 17 septembre 2020 
de 17 h à 19 h en vidéocon-
férence Zoom. 

Les inscriptions doivent 
être transmises avant 16 h 

le mardi 15 septembre en utilisant le  formulaire 
disponible dans le site de l’Alliance. 

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

 
Patrick Trottier, vice-président

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES
ENSEIGNANTS À  
STATUT PRÉCAIRE ET 
CONTRATS À LA LEÇON

Le contrat à la leçon est octroyé par le CSSDM lorsque 
le nombre d’heures d’enseignement est inférieur ou 
égal au tiers du maximum annuel de la tâche éducative 
d’une enseignante ou d’un enseignant à temps plein et 
est rémunéré à taux horaire selon le tableau suivant :

TAUX À LA LEÇON FGJ
SCOLARITÉ TAUX HORAIRE

16 ans et moins 55,38 $

17 ans 61,49 $

18 ans 66,55 $

19 ans ou plus 72,57 $

Lorsque vous détenez un tel contrat, il faut savoir que vous n’êtes 
payés que pour les heures de tâche éducative effectuées. Si la direction 
vous demande d’exécuter tout autre travail tel que de la récupération, 
d’assister aux rencontres du personnel, de rencontrer les parents, d’être 
présents aux journées pédagogiques, d’effectuer de la surveillance ou 
de la correction, vous pouvez refuser de le faire. Si vous acceptez, il faut 
vous assurer que vous serez payés en plus pour ces tâches. Soyez donc 
vigilants et entendez-vous au préalable avec la direction pour éviter des 
surprises désagréables. De plus, sachez que le travail effectué en vertu 
de ce type de contrat ne peut être pris en compte pour l’accès à la liste 
de priorité.

 
Élise Longpré, conseillère

SOUTIEN POUR LES MÉDIAS
L’Alliance utilise un maximum d’outils à sa disposition afin 
de revendiquer des conditions de travail adéquates pour les 
enseignantes et les enseignants de Montréal. Les médias 
représentent l’un de ces outils !

Dans les derniers mois, des membres du CA de l’Alliance, 
comme plusieurs de vos collègues qui enseignent, ont fait 
bon usage des tribunes médias pour faire entendre la voix des 
profs. Qu’il soit question de dénoncer la réforme Roberge, de 
demander une nouvelle convention collective acceptable ou de 
signaler les incohérences en éducation pendant la pandémie, 
ces actions ont certainement porté leurs fruits. Sans ces inter-

ventions, qui sait dans quelles conditions aurait eu lieu le retour en classe ?

Le Service des communications de l’Alliance est à votre disposition ! Que ce soit pour répondre à 
une entrevue journalistique ou pour rédiger une lettre ouverte, nous pouvons vous offrir un sup-
port-conseil afin que votre message soit fort et surtout qu’il soit bien interprété. N’hésitez pas à 
avoir recours à nos services, notre équipe est là pour épauler votre militantisme !

 
Alexis Richard, conseiller

https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/LeBIS_vol44_num03_08sept20.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/LeBIS_vol44_num03_08sept20.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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100 %
RECYCLÉ

UNE DÉCISION HONTEUSE
L’Alliance a reçu la confirmation, à la fin de la semaine dernière, que le 
Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) avait décidé de réaffec-
ter plusieurs enseignants orthopédagogues et enseignants ressources 
dans des classes pour pourvoir les postes dans les classes spécialisées où 
il n’y a pas d’enseignant. 

Or, bon an mal an, plus d’une centaine de postes supplémentaires 
d’enseignantes et d’enseignants-orthopédagogues ou ressources sont 
demandés par les écoles du CSSDM pour soutenir les besoins de leurs 
élèves. Ces services sont évalués chaque année par la collecte des 
besoins à laquelle participent les représentants des comités-écoles 
EREHDAA mandatés par les profs ainsi que les directions d’établisse-
ment. Il s’avère que tous les ans les ouvertures de postes sont bien 
insuffisantes pour combler ces demandes. 

L’ALLIANCE DÉCRIE CHAQUE ANNÉE SUR TOUTES LES TRIBUNES 
LE MANQUE DE RESSOURCES POUR LES ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ. 

Notre employeur se cache derrière un décret lié à la santé publique pour 
prendre cette décision, alors que ce manque de services est récurrent 
depuis de nombreuses années. Cette décision est tout simplement aber-
rante ! Des centaines d’enfants vulnérables, des élèves en difficulté avec 
des problèmes d’apprentissage ne recevront aucun soutien en orthopé-
dagogie cette année, pourtant essentiel, surtout après le confinement 
de six mois. 

Cette décision est par ailleurs contradictoire avec les efforts du minis-
tère de l’Éducation, qui a annoncé en août l’ajout de 20 millions de dol-
lars pour augmenter les suivis individuels et assurer un rattrapage aux 
élèves en difficulté. Non seulement les enfants de Montréal n’auront 
pas de services supplémentaires, mais on va leur enlever les services 

qu’ils avaient déjà. Et les profs des classes ordinaires dans tout ça ? Ils 
vont également être privés de soutien, encore une fois… Nous aimerions 
bien savoir ce que pense monsieur Roberge de cette incohérence, s’il 
daigne se prononcer !

Au moment d’écrire ces lignes, nous n’avons aucune confirmation que 
ce traitement sera appliqué à d’autres, tels que des conseillers pédago-
giques. Est-ce que cela signifie que notre employeur considère que les 
services directs aux élèves vulnérables, déjà bien insuffisants, sont moins 
importants que de l’accompagnement pédagogique pour les profs ? 

Si le CSSDM semble penser que les enseignants en dénombrement 
flottant sont des « bouche-trous », ce n’est pas le cas de l’Alliance, bien 
au contraire. Et elle continuera de dénoncer cette décision lourde de 
conséquences en ce début d’année marqué par cette attaque en règle 
aux élèves les plus vulnérables. 

La pénurie est un problème complexe qui s’explique notamment par 
une détérioration de nos conditions de travail, par un manque de recon-
naissance tant de la part de notre employeur que de la société plus 
largement. C’est à se demander ce que ça prendra pour que le gouver-
nement et que nos patrons réalisent que la pénurie ne se réglera pas par 
magie et qu’une amélioration majeure de nos conditions de travail est 
LA solution !

Les élèves vulnérables et les experts en orthopédagogie n’ont pas à être 
sacrifiés parce que le système public n’arrive plus à jouer son rôle !  C’est 
une décision honteuse et l’Alliance prendra les moyens nécessaires pour 
la dénoncer haut et fort !

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente 
Sébastien Bergeron, vice-président


