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RETOUR  
SUR L’AG
Le 8 octobre dernier, l’Alliance a tenu une réunion extraordinaire de 
l’Assemblée générale (AG) et a mis au jeu des propositions enjoignant 
au CSSDM et au gouvernement d’apporter des ajustements nécessaires 
à l’amélioration de nos conditions d’exercice dans le contexte de la pan-
démie. Cette AG avait également pour but de vous donner la parole pour 
que nous puissions vous écouter. 

AMÉLIORATIONS TECHNIQUES
En préambule, je tiens à dire que je suis bien consciente que les règles 
d’une assemblée peuvent être difficiles à comprendre, que les pro-
blèmes techniques que nous avons connus ont pu alourdir les inter-
ventions et que la longueur du processus à suivre peut rebuter certains 
d’entre vous. Nous avons encore peu d’expérience avec le nouveau 
mode que nous utilisons. Nous tiendrons des rencontres avec le person-
nel de l’Alliance et notre équipe de présidences d’assemblées pour nous 
pencher sur les problèmes lors de nos instances de manière générale et 
plus spécifiquement sur ceux survenus lors de cette AG. Nous savons 
pertinemment qu’on peut s’améliorer et nous prendrons les moyens 
nécessaires pour y arriver. J’ai personnellement très à cœur le bon dérou-
lement des instances et je tiens à ce que ça se passe bien pour que les 
profs s’impliquent davantage.

OBJECTIF ATTEINT
Malgré cela, je pense que le principal objectif de la soirée a été atteint. 
Les enseignantes et les enseignants de tous les secteurs présents ont 
pu réagir aux propositions mises sur la table, en débattre entre eux et 
s’exprimer. Plus d’une quarantaine de nouvelles propositions ont été 
apportées. Au terme de cette soirée, pas moins de vingt-trois d’entre 
elles ont été adoptées. Concrètement, l’Alliance a reçu le mandat de 
faire une quinzaine de demandes au gouvernement, à la Direction de la 
santé publique et au CSSDM. 

DEMANDES CLAIRES
Ainsi, l’Alliance exigera de la Direction de la santé publique et du gouver-
nement la mise en place immédiate de centres de dépistage de la COVID 
pour les gens du milieu scolaire afin qu’ils puissent faire des tests et 
obtenir des résultats dans les 24 à 48 heures ainsi que l’accès à ces tests 
pour le personnel et les élèves directement dans les écoles spécialisées.

Elle exigera aussi du gouvernement qu’une prime associée à la COVID 
soit offerte aux enseignantes et enseignants, ainsi qu’un paiement au 
1/1000e de toutes les tâches s’ajoutant au travail des enseignantes et 
enseignants en raison de la pandémie ; que la consigne pour le port du 
couvre-visage au secondaire, à la formation professionnelle et à l’édu-
cation aux adultes soit étendue aux élèves du primaire, de la 3e année 
à la 6e année, et que les élèves du préscolaire et du premier cycle du 
primaire portent le couvre-visage dans les aires communes, dans le 
transport scolaire et en présence d’élèves d’autres groupes-classes ; qu’il 
donne aux équipes-écoles de l’ordre secondaire le pouvoir d’adopter et 
d’appliquer un modèle d’organisation scolaire approprié à la situation. 
L’Alliance demandera également une révision du mode d’évaluation 
pour tous les secteurs et l’annulation des épreuves ministérielles. Une 
requête spéciale sera faite pour que le ministère informe convenable-
ment l’ensemble des secteurs des nouvelles mesures sanitaires, ce qui 
inclut le secteur de la formation professionnelle.

Enfin, l’Alliance enjoindra au CSSDM notamment de mandater immé-
diatement des ressources externes afin de trouver rapidement des solu-
tions concrètes aux problèmes de ventilation, de conduits d’aération et 
de filtres d’air déficients ou inadéquats ; d’avertir les suppléantes et les 
suppléants lorsqu’il leur est proposé de remplacer dans une classe où un 
cas de COVID-19 est soupçonné ; de s’assurer que les directions d’écoles 
appliquent des directives du gouvernement quant à privilégier le télé-
travail pour les autres tâches que celles en présence d’élèves afin de limi-
ter les risques ; d’annuler ses épreuves imposées pour l’année scolaire en 

L’AIR  
DU TEMPS 

RAPPEL
LISTE DE PRIORITÉ / RENCONTRE 
D’INFORMATION

À la suite de la mise à jour de la liste de priorité du secteur des jeunes, qui a cours 
au mois d’octobre, nous rappelons aux personnes qui y sont nouvellement ins-
crites qu’une rencontre d’information leur est offerte. Elle se déroulera le mercredi 
28 octobre 2020 à 17 h, sur la plateforme numérique Zoom. Pour y participer, vous 

devez vous inscrire, via le lien prévu à cet effet que vous retrouvez dans l’infolettre que nous vous 
avons déjà fait parvenir le 21 septembre dernier.
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IN MEMORIAM

L’Alliance a appris 
avec regret le décès 
subit de Peter Zuliani, 
enseignant d’anglais 
à l’école secondaire 
Lucien-Pagé depuis 
1998 .  Toutes nos 
condoléances à ses  
collègues de travail et 
à sa famille. 
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Suite en page 2.
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MODIFICATION AUX ÉVALUATIONS

cours et d’augmenter le nombre des journées pédagogiques, surtout à 
l’éducation des adultes et à la formation professionnelle. 

Elle demandera aussi au CSSDM de dénoncer publiquement l’incohé-
rence de certaines mesures du plan, la difficulté, voire l’impossibilité 
d’appliquer certains éléments du plan, notamment la distanciation et 
le respect des bulles-classes et l’effet de la subsidiarité sur l’application 
des règles de sécurité. 

Ces mandats clairs des membres nous permettent d’appuyer concrè-
tement nos demandes. Ainsi, dès le lendemain de l’AG, nous nous 
sommes mis au travail et nous avons interpellé ces acteurs. Vous pou-
vez être certains du suivi que nous effectuerons pour que les demandes 
du milieu scolaire montréalais puissent trouver écho au sein du gouver-
nement et pour nous assurer une collaboration de la part du CSSDM, 
pour préserver votre santé et votre sécurité.  

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente

Le 8 octobre dernier, le ministre de l’Éducation, monsieur Jean-
François Roberge, faisait parvenir à l’ensemble des acteurs du réseau 
de l’éducation une lettre les informant qu’une modification avait été 
apportée la veille au Régime pédagogique (RP) de l’éducation présco-
laire et de l’enseignement primaire et secondaire.

Bien que tardive, cette modification a été relativement bien accueil-
lie par les enseignantes et enseignants, pourtant déjà essoufflés 
par les premiers mois en classe. En bref, elle prévoit deux bulletins 
scolaires au lieu de trois, qui devront être transmis aux parents au 
plus tard le 22 janvier 2021 pour le premier et le 10 juillet 2021 pour le 
second, avec une pondération de 50 % chacun. Elle prévoit également 
que la première communication aux parents devrait être acheminée 
au plus tard le 20 novembre, ce qui doit normalement être fait au 
plus tard le 15 octobre. Enfin, cette modification vient réduire la 
pondération des épreuves ministérielles imposées de 20 % à 10 % au 
primaire et au 1er cycle du secondaire.

Là où le bât blesse dans cette annonce ministérielle, c’est qu’il y a 
imposition de l’évaluation de l’ensemble des compétences de chaque 
matière à chacun des deux bulletins. Cette modification vient en effet 
invalider la possibilité prévue au RP de n’inscrire au bulletin de janvier 
des résultats que pour les compétences qui ont fait l’objet d’évalua-
tions conformément à la planification de l’enseignement de chaque 
enseignant et aux normes et modalités d’évaluation de l’école (voir 
article 30.1 du RP). Or, rappelons que le premier bulletin doit normale-
ment être transmis aux parents au plus tard le 20 novembre et que le 
second se transmet habituellement au plus tard le 15 mars. En imposant 
d’inscrire un résultat et une moyenne de groupe pour l’ensemble des 
compétences dès le 22 janvier, le ministre, pensant alléger la tâche, 
impose plutôt aux profs de revoir toute leur planification annuelle, sans 
compter la pression qu’une telle décision fera peser sur l’ensemble des 
milieux, y compris des élèves. Le ministre justifie sa décision en affir-
mant que ce premier bulletin « devra être complet pour renseigner adé-
quatement les parents ». Il y a pourtant une foule de moyens d’informer 
les parents, le bulletin étant un de ceux-ci. 

Un autre aspect de cette lettre porte sur l’organisation des ren-
contres à tenir avec les parents, telle qu’elle a été convenue en CPEPE. 
En suggérant que des rencontres se tiennent avec les parents en 
novembre, à l’occasion de la première communication, et en avril, le 
ministre invite soit à ne pas en tenir une à l’occasion du premier bul-
letin en janvier, soit à en tenir une quatrième, si on considère qu’une 
première a déjà eu lieu au début de l’année scolaire. Or, en vertu de 
ce qui est prévu à la Convention collective locale (8-7.10), les ensei-
gnantes et enseignants ne sont pas tenus d’assister à plus de trois 
rencontres avec les parents à l’extérieur de la semaine régulière de 
travail. Si une quatrième rencontre devait être proposée par la direc-
tion, l’Alliance vous rappelle que cette nouveauté doit faire l’objet 
d’une discussion en CPEPE dans le cadre de la démarche consensuelle 
et cette rencontre devra se tenir à l’intérieur des paramètres conven-
tionnés de la tâche.

Quelques heures après la publication de la lettre du ministre, 
les membres présents en réunion extraordinaire de l’Assemblée 
générale mandataient notamment l’Alliance pour qu’elle exige 
l’annulation des épreuves ministérielles et l’annulation des épreuves 
imposées du CSSDM pour l’année scolaire en cours. 

Le 28 septembre en Comité pédagogique de consultation (CPC), les 
représentantes et les représentants de l’Alliance avaient déjà pris 
de l’avance en s’entendant avec leurs vis-à-vis du CSSDM afin que 
soit reconduite et bonifiée la demande conjointe de libérations des 
enseignantes et enseignants pour la correction des épreuves ministé-
rielles et institutionnelles. Dans le cadre de l’adoption des règles bud-
gétaires, advenant que des épreuves soient imposées en fin d’année 
scolaire, comme c’est actuellement le cas à ces deux paliers, nous exi-
gerons en partenariat avec le CSSDM que tous les profs bénéficient 
du temps de libération nécessaire à la correction de ces épreuves qui 
viennent malheureusement alourdir la tâche. Rappelons à cet effet 
que l’Alliance a l’an dernier émis un avis pour que l’on cesse d’imposer 
des épreuves institutionnelles.

Peut-être avait-il de bonnes intentions, mais encore une fois, le 
ministre nous annonce ses nouvelles à la dernière minute. En effet, 
nombreux sont les profs qui avaient déjà préparé la première com-
munication aux parents et ce report au 20 novembre ne les soulage 
pas du tout. Par ailleurs, en imposant l’évaluation de toutes les com-
pétences pour le 22 janvier, la tâche et la planification annuelle de 
nombreux profs s’en voient bousculées. En ajoutant une rencontre 
supplémentaire avec les parents dans un horaire déjà très chargé, 
le ministre vient chambarder également leur travail pour répondre 
aux préoccupations des parents, plutôt que de réellement être à 
l’écoute et trouver une solution à l’excès de travail qu’entraîne pour 
ses anciens collègues ce contexte de pandémie. Ce ministre Roberge, 
bien qu’enseignant d’origine, aura été un des ministres les moins à 
l’écoute et respectueux des profs qui sont toujours au front à essayer 
de sauver des élèves parfois anxieux, parfois en détresse. Cette pan-
démie laissera sans aucun doute de nombreuses traces et le ministre 
sera responsable des sillons indélébiles…

 
Elaine Bertrand, vice-présidente 
Vincent Hamel Davignon, conseiller 
Jean-François Audet, conseiller

RETOUR SUR L’AG (SUITE)

https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/20201008-LM-Modification-bulletin.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/convention/convention-collective-locale-csdm/
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/10/20191025-VF-Avis-%C3%89preuves-et-processus-de-r%C3%A9gulation-2019-2020.pdf


19 OCTOBRE 2020 • BIS • BULLETIN D’INFORMATION SYNDICALE • ALLIANCEDESPROFS.QC.CA • VOLUME 44 • N° 09 • P. 3

Le BIS est publié chaque semaine par le Service des communications
Coordination : Annie Favreau ö Éditique : Marie-France Beaucher
8225, boul. Saint-Laurent, Montréal (Québec) H2P 2M1 ö Téléphone : 514 383-4880

Cette session s’adresse tant aux enseignantes et ensei-
gnants intéressés par le fonctionnement de ce comité qu’à 

ceux qui y siègent. Elle vise à définir leur rôle ainsi que le mandat et la 
composition de ce comité, tout en outillant les membres pour la collecte 
des besoins. Dans le contexte particulier de cette année, où l’employeur 
décide unilatéralement de réaffecter des profs-orthopédagogues entre 
autres, cette formation devient d’autant plus importante pour les 
membres des comités-écoles qui devront être bien outillés pour faire 
face à des directions qui auront pour mandat de défendre des décisions 
inexcusables.

La session de formation, avec libération syndicale, se tiendra le mardi 
3 novembre 2020 de 9 h 30 à 15 h 30, en vidéoconférence Zoom.

Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent être 
transmises avant 16 h le vendredi 30 octobre 2020 en remplissant ce for-
mulaire. Pour de plus amples renseignements au sujet de cette formation, 
contactez Audrey Goudiaby au 514 383-4880, poste 238.

 
Sébastien Bergeron, vice-président

RAPPEL — GÉRER LE STRESS ET  
L'INCERTITUDE EN TEMPS DE COVID-19

Cette visioconférence offerte par la docteure Nadia Gagnier portera sur le stress relié au travail en temps de pandémie. Elle se tiendra le 27 octobre à 18 h. 

Pour permettre la libération des participants travaillant de soir, les inscriptions doivent être transmises avant 16 h le vendredi 23 octobre en remplissant 
ce formulaire. Pour de plus amples renseignements, contacter Anne Vialle-Jammet à l'adresse courriel suivante : formation@alliancedesprofs.qc.ca.

 
Line Lamontagne, vice-présidente

CALENDRIER DES  
FORMATIONS — NOVEMBRE
Veuillez prendre note du calendrier des formations syndicales offertes 
par l’Alliance pour le mois de novembre :

  3 NOVEMBRE : EREHDAA-comité école

  10 NOVEMBRE : CPEPE-FGJ

  19 NOVEMBRE : EREHDAA-reconnaissance

  19 NOVEMBRE : CPEPE-EDA

  24 NOVEMBRE : Mon rôle de délégué

Ce calendrier vous sera acheminé tous les mois à des fins de planifica-
tion. Plus d’informations concernant les inscriptions seront divulguées 
dans les prochains BIS. Les renseignements sur la formation EREHDAA—
Comité-école se trouvent ci-contre.  

 
Patrick Trottier, vice-président

FORMATION SYNDICALE
EREHDAA — COMITÉ-ÉCOLE

  Publicité parue dans Le Devoir à l’occasion de la Semaine pour l’école publique 2020.  

https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
mailto:formation@alliancedesprofs.qc.ca

