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ENSEIGNANTS À 
STATUT PRÉCAIRE
Mercredi 30 septembre, de 17 h à 19 h 30, sur la plateforme numérique 
Zoom. Cette rencontre portant sur les conditions d’accès à la liste de 
priorité ne s’adresse qu’aux enseignantes et enseignants légalement 
qualifiés qui ne sont pas inscrits sur cette liste. Si vous souhaitez y par-
ticiper, vous devez vous inscrire en cliquant sur ce lien : https://us02web.
zoom.us/meeting/register/tZ0sc--vrDwiHNHvCK6qiA7OBJLxCvju_5kX.

RAPPEL
ÉLÈVES ISSUS 
DU SECTEUR DE 
L’ACCUEIL
Titulaires en classe ordinaire, si vous croyez 
qu’un élève issu du secteur de l’accueil dans 
votre classe ordinaire serait mieux desservi en 
classe d’accueil, remplissez ce formulaire afin 
que nous puissions vous épauler.

TACHE  
À L’EDA  
ET À LA FP

En complément des 
fiches sur la tâche, les 
membres de l’EDA et 
de la FP sont invités 
à consulter les fiches 
s yndic ales  sur  la 
suppléance. 

SAUVEGARDONS 
NOTRE DIGNITÉ
Après avoir appris le 8 septembre que le CSSDM affecterait des ensei-
gnants orthopédagogues en dénombrement flottant dans des classes 
à titre de titulaire, l’Alliance a immédiatement réagi en déposant le 
10 septembre une requête pour l’émission d’une ordonnance de sau-
vegarde auprès de l’arbitre en chef du Greffe de l'arbitrage du secteur 
de l’éducation. Nous ne pouvions certainement pas laisser passer cette 
décision que nous avons qualifiée de scandaleuse étant donné les 
conséquences qu’elle entraîne pour des centaines d’enfants montréa-
lais en difficulté. Comment peut-on en arriver à la décision de priver 
tous ces enfants vulnérables du soutien auquel ils ont droit, pourtant 
essentiel après des mois de confinement ? Nous savons pertinemment 
qu’en accordant davantage d’attention aux élèves privés de services, 
non seulement notre tâche s’alourdit, mais nous ne pouvons offrir un 
enseignement de qualité au reste des élèves de la classe. Tout le monde 
y perd ! Et pourtant, il pourrait y avoir d’autres solutions, comme celle de 
réaffecter la centaine de conseillères et conseillers pédagogiques ou des 
gestionnaires dans les classes. 

FAUX PRÉTEXTE
Rappelons que le CSSDM utilise un arrêté ministériel, prévu pour pro-
téger la santé de la population, pour répondre à un problème qui ne 
découle pas de la pandémie de la COVID-19. 

Nous le savons, nous le décrions depuis des années : la pénurie d’ensei-
gnantes et d’enseignants est un problème de longue date. Pour recruter, 
mais surtout retenir le personnel enseignant, il faut améliorer leurs 
conditions de travail, alléger le fardeau de leur tâche, puis revaloriser la 
profession, ce qui ne peut être défendu uniquement par les syndicats. 
Quand est-ce que le CSSDM et le gouvernement vont agir pour remédier 
à cette situation ? Nous sommes déjà au bord du gouffre et les profs en 
poste risquent encore de tomber dans le précipice…  

ISSUE JURIDIQUE
Puisque nos employeurs ne nous écoutent pas et que le CSSDM ne 
retient pas nos propositions, nous n’avons eu d’autre choix que de pro-
céder juridiquement. 

Pour qu’une ordonnance de sauvegarde soit retenue, quatre élé-
ments doivent être observés : la présence d’un grief qui comporte une 
demande au fond qui ne soit ni futile ni vexatoire, la démonstration d’un 
préjudice sérieux ou irréparable, le poids relatif des inconvénients et 
l’urgence d’obtenir une décision. 

Considérant que la décision du CSSDM satisfaisait tous ces critères, nous 
n’avons pas hésité à agir. Et notre action a porté ses fruits ! L’arbitre en chef 

a en effet trouvé nos motifs assez sérieux pour assigner un arbitre afin de 
nous entendre sur l’ordonnance de sauvegarde. La partie n’est pas gagnée, 
mais c’est un bon début ! Une conférence téléphonique a eu lieu entre 
l’arbitre, notre procureur et celui du CSSDM vendredi dernier pour établir un 
échéancier. Suivront ensuite les plaidoiries respectives. La décision finale ne 
saura tarder. Si l’arbitre nous donne raison, le CSSDM n’aura d’autre choix 
que de réaffecter les enseignants orthopédagogues en dénombrement 
flottant à leur tâche initiale jusqu’à ce que le grief soit entendu sur le fond, 
ce qui peut prendre plus d’un an. Si ce n’est pas le cas, sachez que nous conti-
nuerons de nous battre dans ce sens, la situation étant trop préoccupante.

Tous ces éléments sont très techniques, nous en convenons. Mais nous 
considérons essentiel de bien camper la situation pour que tous les profs 
comprennent les étapes que comporte cette demande de suspension de 
l’affectation des enseignants orthopédagogues dans des classes à titre 
de titulaires. Et, surtout, que vous sachiez toutes et tous où nous sommes 
prêts à aller pour défendre les intérêts des enseignantes et des ensei-
gnants de Montréal et pour revendiquer, pour nos membres comme pour 
les élèves, des conditions d’enseignement et d’apprentissage adéquates.

Nous le savons, cette année de négociation de notre Entente natio-
nale sera déterminante pour notre profession. La pénurie ne fait que 
mettre en lumière les problèmes récurrents que les enseignantes et les 
enseignants vivent depuis des années. Nous devrons tous être forts et 
solidaires pour obtenir ce que nous méritons. Nous devrons nous battre 
pour que nos employeurs prennent les grands moyens afin de régler, 
une fois pour toutes, les problèmes qui engendrent la pénurie de profs.   
Il est temps de sauvegarder le caractère digne de notre profession !

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente 
Sébastien Bergeron, vice-président responsable du dossier EHDAA

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0sc--vrDwiHNHvCK6qiA7OBJLxCvju_5kX
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0sc--vrDwiHNHvCK6qiA7OBJLxCvju_5kX
https://alliancedesprofs.qc.ca/francisation/
https://alliancedesprofs.qc.ca/les-fiches-syndicales/
https://alliancedesprofs.qc.ca/les-fiches-syndicales/


 L’employeur doit fournir l’équipement de protection 
individuel (EPI) et s’assurer que l’organisation de l’école 
répond aux critères de la CNESST.

 Seul le masque de procédure est acceptable comme 
équipement de protection. Le masque de procédure pro-
tège effectivement la personne qui le porte, alors que le 
couvre-visage ne protège pas son « porteur », mais plu-
tôt les autres personnes des gouttelettes qui pourraient 
être émises.

 Il faut s’assurer du respect de la distance de 2 mètres 
entre les profs et les élèves ainsi qu’entre les profs et les 
autres adultes. 
Quand cela n’est pas possible, le port de lunettes de pro-
tection ou d’une visière est essentiel. Cet équipement est 
notamment obligatoire lorsqu’il y a intervention auprès 
des élèves dans les classes spécialisées, au préscolaire, au 
primaire et au secondaire.

 Des plexiglas peuvent être demandés à la direction.

 Le respect des bulles-classes doit être assuré, dans la 
mesure du possible, en dehors des périodes de cours, 
tant dans les déplacements (entrées et sorties de l’école,  
toilettes, changement de local) que lors des pauses, 
récréations et au service de garde. 
Quand cela n’est pas possible, une distance minimale 
d’un mètre entre les élèves des différentes bulles est  
de mise.

 À la formation professionnelle, pour les travaux pra-
tiques, il faut se référer aux règles sanitaires dictées par 
la CNESST pour chacun des champs professionnels.

AIDE-AIDE-
MÉMOIREMÉMOIRE

VOICI QUELQUES ÉLÉMENTS À VOUS RAPPELER  
EN TOUT TEMPS POUR ASSURER LA PROTECTION  

DE VOTRE SANTÉ ET CELLE DE VOS ÉLÈVES.

IL EST DE VOTRE DEVOIR DE VOUS ASSURER DU RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES  
PRESCRITES DANS LE CADRE DE VOTRE TRAVAIL POUR FAVORISER  

LA RECONNAISSANCE D’UNE LÉSION PROFESSIONNELLE, LE CAS ÉCHÉANT. 

TOUT MANQUEMENT AUX RÈGLES SANITAIRES DOIT ÊTRE RAPPORTÉ  
À VOTRE EMPLOYEUR, À UN INSPECTEUR DE LA CNESST,  

AU 1 877 644-4545, ET À VOTRE DÉLÉGUÉ SYNDICAL.

Pour avoir plus de précisions, prenez quelques minutes pour consulter la section  
Communications officielles de la page COVID-19 du site de l’Alliance (alliancedesprofs.qc.ca/covid-19/).

Plusieurs liens vers la documentation officielle y sont regroupés.

Faites at tent ion à vous !
31 AOÛT 2020
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RECYCLÉ

DÉPENSES DÉDUCTIBLES  
POUR 2020
Plusieurs membres nous ont demandé si des sommes pouvaient être prévues pour les dépenses 
occasionnées par le télétravail. Sachez que les paliers gouvernementaux fédéral et provincial 
ne verseront pas de sommes aux employeurs afin qu’ils puissent compenser ces dépenses. 
Cependant, l’Agence du revenu du Canada (ARC) et Revenu Québec (RQ) ont tous deux opté pour 
un système de compensation sous forme de déduction fiscale à travers les déclarations de reve-
nus pour l’année 2020. Les dépenses déductibles permises aux travailleuses et travailleurs à qui 
on a demandé de faire du télétravail sont les suivantes :
• Les fournitures de bureau, comme le papier, cartouche d’encre, crayons, etc. (les meubles sont 

exclus de ces déductions) ;
• Le chauffage, l’électricité, les produits d’entretien et de nettoyage, les réparations mineures ;
• Les frais pour l’internet en fonction de l’utilisation faite pour le travail ;
• La partie du loyer relative à l’espace occupé pour le travail à la maison (si vous êtes locataire 

seulement. Les propriétaires ne peuvent déduire les frais reliés à l’hypothèque, les taxes fon-
cières et les frais d’assurance ni l’amortissement de l’immeuble).

Le calcul des déductions se fait proportionnellement à l’espace occupé par le bureau de travail par 
rapport à la superficie totale du logement ou de la maison. Pour réclamer les déductions, vous 
devez conserver les factures et pièces justificatives pour être en mesure de prouver l’existence des 
dépenses du télétravail. Les règles de calcul sont disponibles auprès de l’ARC et de RQ.

Le CSSDM est tenu de produire les formulaires TP64.3 du provincial et T2200 du fédéral qui vous 
permettront de réclamer vos déductions. Celui-ci a jusqu’au 28 février 2021 pour les remettre aux 
employés.

Si vous avez besoin de plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec le service de paie du 
Centre de services scolaire de Montréal.

 
Martin Leclerc, secrétaire-trésorier

APPEL DE CANDIDATURES 

COMITÉ 
D’ÉLECTION

En raison du départ à la 
r e t r a i t e  d ’u n  m e m b r e 
du Comité d’élec tion de 
l’ Alliance, nous lançons un 
appel de candidatures auprès 
de toutes les enseignantes et 
tous les enseignants afin de 
pourvoir un poste substitut. 

Le Comité d’élection se compose de neuf 
membres et de deux substituts. Le mandat du 
Comité d’élection est d’organiser l’élection des 
membres du Conseil d’administration ainsi que 
d’organiser tout référendum selon les modali-
tés prescrites par les statuts. Compte tenu des 
élections qui auront lieu en mai 2021, le comité 
devra se réunir une dizaine de fois au cours de 
l’année 2020-2021. 

Les membres intéressés doivent faire parvenir 
le formulaire, avant 16 h le lundi 12 octobre. 
Merci de votre engagement.

 
Alexis Richard, conseiller 

VOICI UN RAPPEL DES  
ÉLÉMENTS DE BASE VISANT À 
ASSURER LA PROTECTION DE 
VOTRE SANTÉ ET CELLE DE VOS ÉLÈVES.
• L’employeur doit fournir l’équipement de protection individuel 

(EPI) et s’assurer que l’organisation de l’école répond aux critères 
de la CNESST.

• Seul le masque de procédure est acceptable comme équipement 
de protection. Le masque de procédure protège effectivement la 
personne qui le porte, alors que le couvre-visage ne protège pas 
son « porteur », mais plutôt les autres personnes des gouttelettes 
qui pourraient être émises.

• Il faut s’assurer du respect de la distance de 2 mètres entre les 
profs et les élèves ainsi qu'entre les profs et les autres adultes. 

Quand cela n’est pas possible, le port de lunettes de protection 
ou d’une visière est essentiel. Cet équipement est notam-
ment obligatoire lorsqu’il y a intervention auprès des élèves 
dans les classes spécialisées, au préscolaire, au primaire et au 
secondaire.

• Des plexiglas peuvent être demandés à la direction.

• Le respect des bulles-classes doit être assuré, dans la mesure du 
possible, en dehors des périodes de cours, tant dans les déplace-
ments (entrée et sortie de l’école, toilettes, changement de local) 
que lors des pauses, des récréations et au service de garde. Quand 
cela n’est pas possible, une distance minimale d’un mètre entre 
les élèves des différentes bulles est de mise.

À la formation professionnelle, pour les travaux pratiques, il faut se 
référer aux règles sanitaires dictées par la CNESST pour chacun des 
champs professionnels. 

TOUT MANQUEMENT AUX RÈGLES SANITAIRES DOIT ÊTRE 
RAPPORTÉ À VOTRE EMPLOYEUR, À UN INSPECTEUR DE LA 
CNESST (AU 1 877 644-4545) ET À VOTRE DÉLÉGUÉ SYNDICAL.

https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/

