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NOUS VIVONS 
UNE SITUATION 
ANORMALE
Voyant les cas de COVID-19 augmenter de jour en jour notamment dans 
la grande région montréalaise, le gouvernement Legault a annoncé, 
la semaine dernière, un retour à un confinement partiel dans certains 
secteurs. De l’aveu du premier ministre, le retour à ce confinement vise 
entre autres à permettre aux élèves d’aller en classe. C’est donc sans 
grande surprise que nous avons appris que les écoles restaient ouvertes. 

C’est avec soulagement que j’ai reçu cette nouvelle. Je suis persuadée 
que vous êtes très nombreux à avoir espéré continuer à enseigner à vos 
élèves le plus normalement possible. Nous ne voulons certainement pas 
revivre le cauchemar du printemps dernier. 

Cependant, force est de constater que non seulement il y a de très 
grandes incohérences dans le plan de confinement du gouvernement 
caquiste, mais en plus aucune mesure supplémentaire n’a été annoncée 
pour protéger le personnel et les élèves du milieu scolaire ! 

D’ailleurs, aucune mention ou aucun mot « bienveillant » pour les ensei-
gnantes, les enseignants et tout le personnel scolaire n’a été prononcé 
au cours de son discours. C’est dire à quel point nous avons de l’impor-
tance pour ce gouvernement ! Le soulagement a fait place à l’insulte…

THÉORIE ET RÉALITÉ
On ferme les musées et les cinémas, où la distanciation sociale peut 
facilement se contrôler, mais on accepte que les profs se trouvent en 
présence de 35 élèves dans une classe fermée, mal aérée, parfois même 
sans fenêtre, sans exiger le port du masque. Le ministre Roberge peut 
bien défendre son concept de bulles-classes, mais nous savons perti-
nemment qu’il ne s’applique pas dans la pratique. 

Qui plus est, on continue de laisser les suppléantes et les suppléantes 
fréquenter plusieurs écoles et les spécialistes fréquenter plusieurs 
élèves… Les gens du milieu scolaire vont-ils devoir mettre leur vie 
à risque, comme ceux du milieu de la santé ? Toutes ces situations 
créent beaucoup d’inquiétudes, j’en suis fort consciente. Notre premier 
ministre a mentionné vouloir « tout faire pour que ce soit le plus nor-
mal possible dans les écoles ». Malheureusement, la situation n’est pas 
normale, comme dans tous les autres milieux, puisque nous vivons une 
pandémie mondiale.  

Si le gouvernement souhaite que les écoles restent ouvertes, il va falloir 
que le ministre de l’Éducation présente un nouveau plan qui contient de 
nouvelles mesures sanitaires. Exiger le port du couvre-visage pour les 
élèves de plus de 10 ans, par exemple ? Bien sûr, ce n’est pas l’idéal pour 
les élèves de porter un couvre-visage sur de longues périodes, mais qui, 
actuellement, vit dans un contexte idéal ? 

L’Alliance continue de revendiquer des changements afin de rendre 
l’école sécuritaire. En attendant les réponses, il est important que vous 
continuiez d’indiquer à vos directions les manquements aux règles 
sanitaires et d’en informer le membre du Conseil d’administration res-
ponsable de la vie syndicale de votre établissement. 

Par ailleurs, nous vous demandons de questionner votre direction sur le 
matériel informatique disponible pour les élèves, dans le cas d’une nou-
velle fermeture des établissements. Le CSSDM affirme que tout le maté-
riel a été livré et qu’un soutien informatique sera assuré aux élèves et aux 
parents, mais nous devons nous en assurer. Rappelons-nous que certaines 
directions d’établissement disaient en début d’année scolaire qu’elles 
n’avaient pas reçu de masques, alors que les boîtes avaient été livrées et 
attendaient sagement dans un coin… Nous devons être prêts si jamais 
nous devons retourner pour un certain temps en télé-enseignement. 

Si vous n’êtes pas rassurés sur la logistique de distribution de l’équipe-
ment informatique, vous devez alors questionner votre direction sur son 
plan et interpeller, encore une fois, le membre du Conseil d’administra-
tion responsable de la vie syndicale de votre établissement. Dans ces 
temps où rien ne se vit normalement, nous sommes toujours là !

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente

L’AIR  
DU TEMPS 
Bon congé  
d’Action de grâce !

EN TOUTE SOLIDARITÉ 
L’Alliance tient à exprimer ses plus sincères condoléances à toute la 
communauté Atikamekw pour le décès d’une des leurs, Joyce Echaquan, 
dans des circonstances plus qu’irrespectueuses. Il y a encore beaucoup 
de chemin à faire partout au Québec en matière de racisme envers les 
autochtones, notamment dans les milieux de travail. 

En espérant que ce tragique décès entraînera des changements dans 
notre société. 
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COMITÉ D’ÉLECTION
En raison du départ à la retraite d’un membre 
du Comité d’élection 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. Son mandat est 
d’organiser l’élection des membres du Conseil 
d’administration ainsi que d’organiser tout réfé-
rendum selon les modalités 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 
leur candidature avant 16 h le lundi 12 octobre 
en remplissant le formulaire. Merci de votre 
engagement.

 
Alexis Richard, conseiller 

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 rela-
tive à l’application et à l’interprétation de la 
convention susceptible de maintenir ou d’amé-
liorer les relations de travail. Le comité traite 
également 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 cha-
cun 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 travailler en équipe sont parmi 
les critères qui seront pris en compte pour la 
recommandation de nomination du Conseil 
d’administration de l’Alliance à l’Assemblée de 
personnes déléguées de Peter Hall. 

Les membres intéressés devront faire par-
venir leur candidature avant 16 h le mardi 
13 octobre 2020 en remplissant le formulaire. 

Merci de votre implication.
 

Sébastien Bergeron, vice-président

RAPPEL — FORMATION SYNDICALE
OFFRES DE FORMATIONS POUR LE
Dans le but de s’ajuster aux horaires chargés des enseignantes et des ensei-
gnants, le Conseil d’administration de l’Alliance a décidé d’adapter le calendrier de certaines des 
formations offertes. Il est désormais possible de tenir des formations CPEPE adaptées pendant la 
période de dîner. Que ce soit pour les nouveaux membres de CPEPE ou non, cette formation sert 
avant tout à répondre à vos questions et vous accompagner dans vos démarches. Une foule de 
sujets qui ont un impact important sur le quotidien des enseignantes et des enseignants y sont 
abordés. Cette mesure d’adaptation au calendrier vise à favoriser la participation de tous les 
membres de l’Alliance. N’hésitez pas à contacter le membre du CA responsable de la vie syndicale 
de votre établissement pour plus de détails. En souhaitant vous voir prendre part à ces nouvelles 
formations !

 
Patrick Trottier, vice-président

GÉRER LE STRESS  
ET L’INCERTITUDE  
EN TEMPS DE COVID-19
Une visioconférence portant sur le stress relié au travail en temps de pandémie sera offerte le 
27 octobre prochain à 18 h. La docteure Nadia Gagnier, psychologue, abordera entre autres les 
incertitudes liées à la deuxième vague, la résilience et l’adaptation qui sont nécessaires. Elle pro-
posera également des pistes de réflexion et des solutions, tout en sachant qu’il n’y a pas de mode 
d’emploi unique et en prenant en considération la situation inédite que vous vivez. 

Pour permettre la libération des participants travaillant de soir, les membres doivent s’inscrire en 
remplissant le formulaire avant 16 h le vendredi 23 octobre. Les détails pour participer à la visio-
conférence vous seront communiqués plus tard.

Pour de plus amples renseignements, contacter Anne Vialle-Jammet à l’adresse courriel suivante :  
formation@alliancedesprofs.qc.ca.

 
Line Lamontagne, vice-présidente

REMUNÉRATION ET COVID-19
En raison de cette rentrée particulière, l’ Alliance a préparé un tableau résumant la rémunération 
en lien avec une absence causée par une situation liée à la COVID-19. 

Il est important de rappeler que si vous travaillez à distance et êtes payés à 100 %, vous devez 
effectuer une prestation d’enseignement virtuel. Si vous devez vous absenter pour une situation 
inscrite dans le tableau — absence normalement rémunérée grâce aux jours de maladie — mais 
que vous avez déjà utilisé les six journées de votre banque de congés de maladie, le congé devra 
être sans solde.

 
Marc Larouche, conseiller

APPELS DE 
CANDIDATURES

https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/votre-contact-au-ca-et-demande-de-visites-detablissement/
https://alliancedesprofs.qc.ca/votre-contact-au-ca-et-demande-de-visites-detablissement/
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/COVID_Remuneration-en-cas-dabsence.pdf
mailto:formation@alliancedesprofs.qc.ca
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RECYCLÉ

CONNAISSEZ-VOUS BIEN 
L’ÉQUIPE SYNDICALE DANS 
VOTRE ÉTABLISSEMENT ?
L’Alliance prépare, chaque année, un calendrier d e planification qui indique 
toutes les actions à entreprendre dans les différents comités de l’équipe 
syndicale de votre établissement. Ce calendrier s’adresse particulièrement 
à l’équipe syndicale, mais si vous avez de l’intérêt pour les comités liés à 
l’organisation pédagogique (Comité de participation des enseignantes et 
des enseignants aux politiques de l’école — CPEPE, Conseil d’établissement 
— CE), aux enjeux des élèves handicapés et en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (EHDAA), aux dossiers liés au perfectionnement (Comité 
local de perfectionnement — CLP), ce calendrier peut vous être fort utile. 
Il résume bien, étape par étape, ce que les membres des comités doivent 

faire pour protéger vos 
intérêts. Prenez-en 
connaissance. C’est 
une bonne façon de 
s’intégrer douce-
ment aux actions 
syndicales.   

CAHIER DES  
COMITÉS SYNDICAUX
Vous avez envie de participer à l’un des 
comités syndicaux de l’Alliance ? C’est le 
temps de poser votre candidature. L’appel 
lancé par le Conseil d’administration afin 
de pourvoir les postes de huit comités 
syndicaux a été prolongé. Vous avez de 
l’intérêt pour l’action-mobilisation, les 
secteurs de l’accueil, de la formation pro-
fessionnelle ou de l’éducation des adultes, 
la condition des femmes, la diversité et 
l’identité de genre, la diversité intercul-
turelle ou la précarité d’emploi ? Vous 
aimeriez réfléchir aux enjeux et trouver 
des solutions ? Soumettez votre candidature avant le 9 octobre en rem-
plissant le formulaire.

Sachez que toutes les rencontres se tiendront jusqu’à nouvel ordre en 
mode virtuel. Elles sont normalement planifiées en alternance de soir 
et de jour, avec libération syndicale au besoin. Consultez le cahier pour 
connaître le mandat de chacun de ces comités.

CONSULTATION SUR  
LES ENJEUX PÉDAGOGIQUES
La Fédération autonome de l’enseignement 
(FAE) a lancé une vaste consultation auprès 
de tous les membres de la formation géné-
rale des jeunes, de la formation profession-
nelle et de l’éducation des adultes, afin de 
connaître les besoins pédagogiques des ensei-
gnantes et enseignants dans le contexte de 
la pandémie de COVID-19. Constatant déjà 
les conséquences néfastes de la pandémie 
sur les pratiques enseignantes et la réussite 
des élèves, à peine un mois après la rentrée 
scolaire, la FAE souhaite aussi vérifier les effets 
réels des mesures additionnelles annoncées 
par le ministère de l’Éducation dans son plan 
de la rentrée.

La consultation, qui se déroule jusqu’au 
9 octobre 2020, porte sur quatre grands 
thèmes : la progression des apprentissages et la 
priorisation des savoirs essentiels, l’évaluation 

des apprentissages, les services aux élèves vul-
nérables et le matériel pédagogique. 

Plusieurs profs ont indiqué que les retards de 
certains élèves vulnérables se comptent en 
semaines, voire en mois. Comme il sera très 
difficile dans certains milieux d’enseigner le 
programme complet cette année, en raison du 
rattrapage à faire, la FAE se questionne sur la per-
tinence de maintenir les évaluations des appren-
tissages comme nous les avons toujours connues. 
Serait-il pertinent, par exemple, de modifier le 
Régime pédagogique afin de réduire le nombre 
d’étapes et de bulletins pour se concentrer sur 
l’enseignement des programmes ? 

De plus, en raison des consignes sanitaires à 
respecter en temps de pandémie, les ensei-
gnantes et enseignants ont entre autres vu leur 
tâche de surveillance doubler, ce qui réduit les 
heures d’encadrement et de récupération qui 

s’avèrent plus que nécessaires dans le contexte 
actuel. Les enseignantes et enseignants de 
français doivent composer avec des défis de 
taille, comme transporter des dictionnaires 
d’une classe à l’autre et les désinfecter entre 
chaque usage, ce qui empiète grandement 
sur le temps d’enseignement de la matière. 
La consultation permettra à la FAE de voir 
quels sont les besoins et les contraintes des 
membres afin de proposer des solutions qui 
émanent de leurs différentes réalités, comme 
les personnes déléguées représentant vos 
établissements nous en ont fait part lors de la 
dernière Assemblée de personnes déléguées. 
Le gouvernement va devoir ajuster le tir le plus 
rapidement possible.

Vous avez quelques jours pour répondre aux 
questions et faire connaître vos préoccupations !

 
Source : FAE

CALENDRIER  CALENDRIER  
à l ’ a t tent i o n  de l ’ équ i pe synd ica le SEPTEMBRE 2020

AOÛT SEPTEMBRE

 CPEPE CPEPE
• Certains sujets peuvent revenir périodiquement si des modifications ou des ajustements doivent 

être apportés au plan initial. Le contenu des journées pédagogiques, des ajustements aux normes 

et modalités d’évaluation et les rencontres entre parents et profs sont parmi ceux-ci ;

• comme mentionné à la section du mois d’août, il faut avoir l’œil sur la ventilation des budgets à 

chaque rencontre de CPEPE ;

• de plus, certains sujets ont des applications ponctuelles, selon les besoins. Ainsi en est-il des moda-

lités d’application des nouvelles méthodes pédagogiques et de l’utilisation de l’ordinateur dans la 

tâche d’enseignement.

 CLP CLP
• Recevoir les demandes de perfectionnement ;

• étudier les demandes de perfectionnement ;

• répondre aux enseignantes et enseignants ayant formulé une demande de perfectionnement ;

• s’assurer que toutes les demandes de perfectionnement sont acheminées au CLP.

 ÉQU I PE DES PERSONNES DÉLÉGUÉES
 ÉQU I PE DES PERSONNES DÉLÉGUÉES

• Communication aux membres du contenu des APD et, au besoin, consultation sur les sujets à l’ordre 

du jour de l’instance ;

• animation, structure et organisation de la vie syndicale de l'établissement ;

• organisation et convocation des assemblées syndicales d'établissement et gestion des débats pour la 

prise de décisions en assemblée ;

• communication générale de l'information syndicale ;

• maintien des liens étroits avec les comités conventionnés (CPEPE, CLP, CE, CEEREHDAA) pour former 

une équipe syndicale solide.

 CPEPE CPEPE (pour  l a  FGJ )

• Élection des représentantes et représentants du comité ;

• procédures de fonctionnement du comité, incluant le calendrier des rencontres ;

• contenu des journées pédagogiques ;

• ventilation des budgets alloués à la vie pédagogique (à chaque rencontre) ;

• organisation des rencontres entre parents et profs (démarche consensuelle) ;

• système de surveillance (démarche consensuelle) ;

• consultation sur la procédure à suivre lors d'absences du travail ; 

• système de remplacement d’urgence (démarche consensuelle) ;

• consultation sur l’horaire des spécialistes au primaire ;

• nomination des représentantes et des représentants au Comité-école EREHDAA.

 EHDAA EHDAA
Assemblée syndicale :

• Élection des représentantes et représentants du comité.

Commentaire :  
• Ratification de la nomination par le CPEPE [clause 4-3.03 D) de la Convention collective locale 

(CCL)].

 CLP CLP (pour  l a  FGJ )

Assemblée syndicale :

• Élection des représentantes et représentants du comité.

 ÉQU I PE DES PERSONNES DÉLÉGUÉES
 ÉQU I PE DES PERSONNES DÉLÉGUÉES

• Élection des représentantes et des représentants ;

• adoption de la politique locale de consultation.

 CE CE (pour  tous l es  secteurs )

• Élection des représentantes et représentants avant le 15 septembre ;

 CPEPE CPEPE (pour  tous l es  secteurs )

Idem qu’au mois d’août.

 EHDAA EHDAA
1re réunion :
• Procédures de fonctionnement du comité, incluant le calendrier des rencontres ;

• dépôt et présentation par la direction de la liste précise des services offerts à l’école avec, pour 

chacun des services :

– description des mandats ;

– nombre de postes et de jours de présence à l’école.

Assemblée syndicale : 

• Information aux enseignants des mandats du comité ;

• présentation de la liste des services de l’école remise par la direction ;

• présentation du formulaire d’accès aux services à l’ensemble des enseignants.

Commentaire : 
• Formulaire disponible dans le site Web de l’Alliance et dans Adagio.

 CLP CLP
POUR L'EDA ET LA FP, QUI FONT LEUR ENTRÉE EN SEPTEMBRE

Assemblée syndicale :

• Élection des représentantes et représentants du comité. 

POUR TOUS
• Opération de collecte des besoins en matière de perfectionnement auprès des enseignantes et 

enseignants de l’établissement ;

• analyse des résultats de la collecte de besoins ;

• établissement des priorités du milieu en matière de perfectionnement à partir des résultats de la 

collecte de besoins.

 ÉQU I PE DES PERSONNES DÉLÉGUÉES
 ÉQU I PE DES PERSONNES DÉLÉGUÉES (pour  tous l es  secteurs )

Idem qu’au mois d’août.

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

 CPEPE CPEPE
• Rappel : élection des représentantes et représentants du comité avant le 15 octobre ;

• Ventilation des budgets alloués à la vie pédagogique (FGJ) et affectés à l'enseignement (FP et EDA) ;

• consultation sur les modalités d’application des TIC ;

• modalités de l’opération Portes ouvertes (démarche consensuelle) ;

• réception des modalités et objets portant sur les rencontres professionnelles.

 EHDAA EHDAA
2e réunion : 
• Dépôt et présentation par la direction du portrait ventilé des élèves à risque et HDAA.

Assemblée syndicale : 

• Dépôt aux enseignants du portrait ventilé des élèves à risque et HDAA ;

• au besoin, révision des recommandations sur l’organisation des services formulées en fin d’année.

Commentaire : 
• Avoir en main les recommandations de l’année précédente. Tenir compte du portrait réel des élèves 

à risque et HDAA au 30 septembre.

3e réunion : 
• Remise à la direction des recommandations révisées et adoptées en Assemblée syndicale des ensei-

gnantes et des enseignants de l’établissement sur l’organisation des services, le cas échéant.

 ÉQU I PE DES PERSONNES DÉLÉGUÉES
 ÉQU I PE DES PERSONNES DÉLÉGUÉES

• Réception des tâches (horaires) avant le 15 octobre ;

• transmission des tâches(horaires) de tous les profs de l'établissement à l'Alliance.

 CPEPE CPEPE
Idem qu’au mois d’octobre.

 EHDAA EHDAA
Assemblée syndicale : 

• Opération Portrait de ma classe et collecte des besoins.

Commentaire : 
• Remettre les documents Portrait de ma classe en insistant sur la nécessité de la démarche :

– portrait réel pour identifier les services dont on aura besoin l’année suivante ;

– pas d’autocensure.

 EHDAA EHDAA
Rencontre des enseignantes et enseignants membres du comité :

• Compilation des portraits de classe ;

• proposition de recommandations à soumettre à l’assemblée syndicale.

Commentaire : 
• Utiliser le document Portrait de mon école.

Assemblée syndicale :

• Proposition par le comité des recommandations sur lesquelles l’assemblée syndicale devra se pro-

noncer.
Commentaire : 
• Utiliser le document Portrait de mon école.

EN TOUT TEMPS

21 SEPTEMBRE 2020 • COMITÉS SYNDICAUX 2020-2021 
APPEL DE CANDIDATURES

 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
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