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CAHIER DES  
COMITÉS SYNDICAUX
Le Conseil d’administration lance un appel de 
candidatures afin de pourvoir les postes de 
huit comités syndicaux. Consultez le cahier 
pour connaître le mandat de chacun de ces 
comités. Pour soumettre votre candidature, 
utilisez de préférence le formulaire dans le site 
de l’Alliance. La date limite est le 5 octobre.

RAPPEL — APPELS DE CANDIDATURES

CPCEREHDAA 
Les membres qui souhaitent prendre part au CPCEREHDAA doivent poser 
leur candidature avant 16h ce vendredi 25 septembre 2020 en remplissant 
le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. 

CF ET CFN
Il reste quelques jours pour 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. Intéressés ? Cliquez ici !

SERVICES AUX MEMBRES

VOTRE ÉQUIPE
Au secrétariat de l’Alliance, une trentaine de personnes travaillent pour 
les quelque 10 000 membres. Nous vous présentons cette semaine 
l’ensemble des conseillères, des conseillers et du personnel de soutien 
responsables des services aux membres. 
Photos Jean-F.LeBlanc/Stock Photo.

Quel que soit votre problème, Martine Lauzon,  
réceptionniste, acheminera votre appel à la personne 

disponible qui pourra répondre à vos questions.

Louis Cousineau 
répond aux ques-
tions touchant la 
santé-sécurité au 
travail, la CNESST, 
le harcèlement, 

les antécédents judiciaires, les 
mesures disciplinaires au secon-
daire, le Centre Académique 
Fournier. Il assume conjointement 
la coordination du Service aux 
membres avec Chantal Forcier.

Micaelle Jeantine,  
secrétaire, assiste  
les conseillers 
Chantal Forcier et 
Marc Larouche.

Roberto D’Amico 
répond aux questions 
relatives aux EHDAA, 

à la tâche des titu-
laires et des spécia-
listes du préscolaire 

et du primaire.

Marc Larouche 
traite des dossiers 

relatifs à la rémuné-
ration, aux assu-

rances collectives  
et à l’invalidité. 

Jean-François Audet  
répond aux appels 
relatifs à la tâche 
au secondaire, 
aux actes de 
violence envers 

le personnel au secondaire, aux 
budgets des établissements et au 
perfectionnement.

Vincent Hamel 
Davignon traite des 

dossiers liés aux 
stagiaires, à la péda-

gogie, à l’accueil, aux 
normes et modalités 

d’évaluation et ceux relatifs à la 
formation professionnelle.

Mélissa Comtois, 
secrétaire, assiste  

les conseillers  
Jean-François Audet et 

Vincent Hamel Davignon.

Isabelle Laporte, 
secrétaire, assiste 
les conseillers Louis 
Cousineau et Roberto 
D’Amico.

Chantal Forcier 
s'occupe des droits 
parentaux et de la 
retraite pour tous les 
secteurs, des dossiers 
relatifs au secteur 

de l’éducation des adultes ainsi que 
de la négociation nationale. Elle 
assume conjointement la coordina-
tion du Service aux membres avec 
Louis Cousineau.

Soizic Bougeard,  
secrétaire, assiste les 
conseillers Frédéric 
Pilon et Élise Longpré.

Frédéric Pilon 
est responsable 
des dossiers 
d’affectation-
mutation, du 
calcul de l’ancien-

neté et de l’expérience pour les 
permanents à la formation géné-
rale des jeunes, d’arbitrages, de 
règlement de griefs, des mesures 
disciplinaires au primaire, de har-
cèlement et est responsable des 
relations de travail avec le CSSDM.

Élise Longpré répond 
aux questions relatives 

aux profs à statut 
précaire de la FGJ, aux 
demandes de congés 

sans solde ou à traite-
ment différé, à la scolarité, la qualifi-

cation légale et est responsable des 
relations de travail de l’École Peter Hall. 
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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 formu-laire 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 indi-quées 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 représen-tation des secteurs et des catégories de membres au sein de chaque comité.

Toutes les candidatures doivent parvenir avant 16 h, le lundi 5 octobre.

COMITÉS 
SYNDICAUX
2020-2021
APPEL DE CANDIDATURES
 Comité de l’accueil 
Comité action-mobilisation
Comité de la condition des femmes
Comité diversité et identité LGBTA
Comité de l’éducation des adultes

 Comité de  
la formation professionnelle
Comité interculturel 
Comité des membres à statut précaire

https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/Comit%C3%A9s-syndicaux-2020.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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100 %
RECYCLÉ

TÂCHE ET COVID-19
Vous avez été plusieurs à nous interpeller concernant la confection de 
votre tâche en temps de COVID-19. Voici quelques éléments importants 
que vous devriez prendre en considération.

Nettoyage : Dans la mesure du raisonnable et compte tenu des circonstances 
extraordinaires que nous vivons, l’employeur vous demande de vous assurer 
que les bureaux, les chaises et les différents instruments pédagogiques ou 
sportifs utilisés par les élèves soient adéquats et sécuritaires. Le temps de 
nettoyage doit être comptabilisé dans votre tâche complémentaire. Les 
locaux d’un seul et même groupe bulle n’ont pas à être nettoyés comme 
les autres. Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’abus de la part de votre direction.

Surveillance : Attention aux ajouts reliés aux surveillances ! Votre tâche 
éducative doit être bien respectée. Il est irréaliste de demander une 
augmentation des surveillances et de garder intact le temps dévolu aux 
activités étudiantes et à la récupération. 

Encadrement : L’encadrement de nos élèves n’a pas disparu par magie 
avec la pandémie. Il est important de vous assurer qu’il est toujours pré-
sent dans votre tâche. Nous ne pouvons pas accepter que cet élément 
(plus important que jamais) soit sacrifié aux dépens d’autres actions. 

Si pour une quelconque raison, vous croyez que l’un de ces points devient 
un problème à la confection de votre tâche, communiquez avec nous.

 
Patrick Trottier, vice-président 
Roberto D’Amico, conseiller

APPEL DE CANDIDATURES 
CRT — ÉCOLE PETER HALL

En raison du départ à la retraite d’un membre du Comité 
de relations de travail de l'École Peter Hall, nous lançons un 
appel de candidatures afin de pourvoir un poste régulier 
pour le reste de la durée de la Convention collective locale. 

Ce comité se penche sur toute question relative à l’appli-
cation et à l’interprétation de la convention susceptible 

de maintenir ou d’améliorer les relations de travail. Le comité traite éga-
lement de tous les enjeux en lien avec la santé et la sécurité en milieu 
de travail. Selon la convention, ce comité se réunit au moins cinq fois par 
année. Ces réunions sont précédées de rencontres préparatoires. 

L’Alliance privilégiera la représentation de chacun des campus, ainsi 
que des différents corps d’emploi. De plus, l’expérience syndicale, la 
connaissance des enjeux du comité ainsi que la capacité de travail en 
équipe sont parmi les critères qui seront pris en compte pour la recom-
mandation de nomination du conseil d’administration de l’Alliance à 
l’Assemblée de personnes déléguées de Peter Hall. 

Le formulaire de mise en candidature est disponible dans la page 
FORMULAIRES du site de l’Alliance. Les membres intéressés devront faire 
parvenir leur candidature avant 16 h le mardi 29 septembre. 

Merci de votre implication.
 

Sébastien Bergeron, vice-président

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES
ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS À STATUT PRÉCAIRE — 
INSCRITS OU NON SUR LA LISTE DE PRIORITÉ

Selon les dispositions pré-
vues à la Convention collective 
locale, une mise à jour de la 
liste de priorité aura lieu en 
octobre. Les enseignantes et 

enseignants à statut précaire admissibles rece-
vront sous peu du CSSDM la confirmation de 
leur inscription. Les enseignantes et ensei-
gnants à statut précaire qui ne sont pas inscrits 
sur la liste de priorité et celles et ceux qui y sont 
nouvellement inscrits recevront de l’Alliance 
une infolettre appropriée à leur situation, c’est-
à-dire s’ils sont nouvellement inscrits à la liste 
de priorité ou s’ils n’y sont pas inscrits.

Les personnes qui ne sont pas inscrites sur la 
liste de priorité provisoire et qui croient avoir 
le droit d’y accéder pourront, à l’aide des for-
mulaires disponibles dans le site de l’Alliance, 
contester leur non-inscription et/ou une éva-
luation qui n’est pas positive (une évaluation 
positive requiert une note globale de 75 % et 
plus et une note de 80 % et plus en gestion  
de classe).

Toute personne qui n’aurait pas reçu cette info-
lettre pourra joindre madame Soizic Bougeard, 
à l’adresse travail@alliancedesprofs.qc.ca, afin 
qu’elle puisse vous la faire parvenir.

INVITATION À UNE RENCONTRE 
D’INFORMATION VIRTUELLE
• Pour les personnes non inscrites sur la liste : 
Rencontre qui porte sur les conditions d’accès à 
la liste de priorité.

Mercredi 30 septembre, de 17 h à 19 h 30 sur 
la plateforme numérique ZOOM. Vous devez 
vous inscrire, via le lien prévu à cet effet dans 
l’infolettre que nous vous avons fait parvenir.

• Pour les personnes nouvellement inscrites 
sur la liste : Rencontre qui porte sur le fonc-
tionnement de la liste de priorité.

Mercredi 28 octobre, à 17 h à 19 h sur la 
plateforme numérique ZOOM. Vous devez 
vous inscrire, via le lien prévu à cet effet dans 
l’infolettre que nous vous avons fait parvenir.

Chaque rencontre dure environ deux heures, 
il nous est donc impossible de transmettre 

individuellement les informations données à 
l’occasion de ces rencontres. Nous vous recom-
mandons fortement de consulter les fiches 
syndicales Statut précaire à la CSDM – FGJ, 
Liste de priorité – Critères d’accès – FGJ et Liste 
de priorité – Fonctionnement – FGJ. Toutefois, 
nous pouvons répondre par téléphone ou cour-
riel à certaines questions précises.

Dans le cas des enseignantes et enseignants 
non inscrits sur la liste de priorité, aucun 
dossier ne sera étudié par téléphone. Vous 
devez nous faire parvenir votre formulaire de 
contestation à travail@alliancedesprofs.qc.ca, 
ou par courrier, au plus tard le vendredi 
9 octobre 2020.

L’Alliance et le centre de ser vice sco-
laire imposent le respect de délais pré-
cis pour le retour des contestations. TOUTE 
CONTESTATION TARDIVE NE SERA DONC PAS 
CONSIDÉRÉE. Nous en appelons à la diligence 
de tous.

 
Élise Longpré, conseillère

mailto:travail@alliancedesprofs.q.ca
mailto:travail@alliancedesprofs.q.ca
https://alliancedesprofs.qc.ca/les-fiches-syndicales/
https://alliancedesprofs.qc.ca/les-fiches-syndicales/
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/

