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VOTRE 
PARTICIPATION  
EST
Vous êtes toutes et tous conviés à participer à une réunion extraordi-
naire de l’Assemblée d’unité de négociation CSSDM. Cette rencontre 
portera sur la phase 1 du plan d’action de négociation nationale dans 
le contexte de la pandémie. Cette réunion est vraiment importante 
et VOTRE PRÉSENCE EST CAPITALE, afin de prendre acte de la situa-
tion, de vous informer, de poser vos questions et de prendre part 
aux débats qui suivront. En raison de la pandémie, nous n’avons 
pas pu faire d’actions de mobilisation. Il est maintenant temps de 
nous y remettre, de montrer au gouvernement que nous sommes 
solidaires et que nous ne nous en laisserons pas imposer ! Ensemble, 
nous devrons prendre les décisions qui seront déterminantes pour 
nos conditions de travail et pour les conditions d’apprentissage  
des élèves. 

Cette rencontre se fera par vidéoconférence dans le confort de votre 
maison. Comme je l’ai mentionné à la une du BIS de la semaine der-
nière, je suis bien consciente que la lourdeur du processus et les pro-
blèmes techniques peuvent en rebuter plus d’un, mais nous tentons 
d’améliorer la tenue de ces rencontres. J’ai personnellement très à 
cœur le bon déroulement de nos instances et nous mettons tous les 
efforts pour ce faire. 

Cela dit, je crois sincèrement que les enjeux liés à notre profession 
méritent pleinement ces heures investies pour améliorer nos condi-
tions d’exercice. 

Je le répète, votre participation en très grand nombre à cette assem-
blée est primordiale. Encouragez tous les collègues de votre établis-
sement à être de la partie. C’est un rendez-vous !

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente

CONVOCATION •  
RÉUNION EXTRAORDINAIRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
de l’unité de négociation CSSDM

Jeudi 29 octobre 2020 à 17 h *
PAR VIDÉOCONFÉRENCE

* Session du matin à 10 h par vidéoconférence pour les membres qui 
travaillent en soirée.

PROJET D’ORDRE DU JOUR
1. Adoption de l’ordre du jour

2. Adoption d’un procès-verbal

3. Négociation nationale /  

Plan d’action Phase I COVID

Ayez en main votre carte de membre  
pour éviter un délai d’identification.

CSSDM

L’Alliance est constamment interpellée par les médias 
pour commenter les décisions de nos dirigeants et 
donner le pouls de la réalité dans les écoles montréa-
laises. C’est encore plus vrai actuellement dans le 
contexte de pandémie. Nous souhaitons, lorsque la situation se présente, donner la parole aux membres pour qu’ils attestent 
eux-mêmes du quotidien des enseignantes et enseignants de Montréal. Nous sommes présentement à la recherche de profs 
qui seraient volontaires pour éventuellement témoigner publiquement de la situation dans les écoles. N’hésitez pas à com-
muniquer avec nous par courriel à l’adresse alexis.richard@alliancedesprofs.qc.ca pour davantage de détails. 

 
Alexis Richard, conseiller

AVIS DE RECHERCHE
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ÉCHANGES POSTE À POSTE
Comme il est inscrit dans l’Entente nationale (annexe XLVIII), deux pro-
fesseurs permanents enseignant dans deux centres de services scolaires 
différents peuvent échanger leur poste respectif. La personne intéres-
sée par un tel projet doit trouver elle-même la ou le vis-à-vis avec qui elle 
compte faire l’échange. Afin d’aider les membres dans leur recherche, 
la FAE a créé un répertoire des enseignantes et enseignants intéressés 
(lafae.qc.ca).

Une fois qu’on a trouvé une ou un vis-à-vis, il faut faire parvenir sa 
demande au CSSDM au plus tard le 31 mars de l’année scolaire en cours, 
pour une occupation du nouveau poste dans le centre de services sco-
laire visé au début de l’année scolaire suivante.

On doit faire connaître par écrit à la personne responsable de son 
secteur au CSSDM* son intention, en indiquant le nom et le centre de 
services scolaire de la personne avec laquelle on désire faire l’échange. 
Cette dernière devra faire parvenir au CSSDM* son curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de recommandation de deux de ses supé-
rieurs immédiats. Elle doit aussi indiquer le nom de la personne avec 
qui l’échange se fera et le nom de son école, répondre à l’exigence de 
la connaissance de la langue française, être reçue en comité de sélec-
tion, autoriser le CSSDM à prendre les références d’usage auprès de ses 
employeurs et faire remplir par son médecin le certificat d’aptitude au 
travail du CSSDM, si l’échange est accepté.

Le CSSDM exige aussi, au moment de l’échange, qu’aucune des deux 
personnes ne participe à un plan de congé à traitement différé ou de 
retraite progressive.

Si l’échange ne peut se faire qu’au début de l’année scolaire, les démarches 
peuvent cependant être faites en tout temps auprès du CSSDM.

CE QUE PRÉVOIT L’ENTENTE NATIONALE  
UNE FOIS L’ÉCHANGE ACCEPTÉ
Lorsqu’on signe son contrat d’engagement avec le nouveau centre de 
services scolaire, on doit démissionner du CSSDM et on transfère alors sa 
permanence, ses années d’expérience et les jours accumulés à sa caisse 
de jours de congé de maladie non monnayables. L’ancienneté n’est 
cependant pas transférée.

Mentionnons que le texte de l’Entente nationale permettant les 
échanges poste à poste ne laisse pas de place à une intervention syndi-
cale, et ce, à aucun moment dans le processus.

De plus, le refus par l’un ou l’autre des centres de services scolaires de 
consentir à l’échange n’est pas matière à grief. L’Alliance ne sera infor-
mée que si l’échange a effectivement lieu.

 
Frédéric Pilon, conseiller

* FGJ : Mathilde Branconnier 
 EDA et FP : Leïla Nouali

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES

REMPLACEMENT À DURÉE INDÉTERMINÉE  
ET CONTRAT À TEMPS PARTIEL 

S i  v o u s  r e m p l a c e z  l a 
même personne depuis le 
24 août 2020, sans vous 
être absenté plus de trois 
jours, vous êtes admissible 
à un contrat à temps par-

tiel depuis le 26 octobre. Selon la Convention 
collective locale, ce contrat est rétroactif à la 
date du début de votre remplacement. Afin 
de connaître la date à partir de laquelle vous 
devenez admissible à un contrat à temps par-
tiel lors d’un remplacement à durée indéter-
minée, il vous suffit d’ajouter deux mois et 
un jour à la date du début du remplacement. 
Par contre, cette date doit correspondre à une 
journée du calendrier scolaire. 

Si, par exemple, vous commencez un remplace-
ment le 30 octobre, vous ne pourrez pas obte-
nir un contrat à temps partiel le 31 décembre, 
puisque cette date ne correspond pas à une 
journée du calendrier scolaire. Vous y serez 

admissible le 4 janvier, première journée du 
calendrier scolaire suivant le 31 décembre. 

SIGNATURE DU CONTRAT 
Les enseignantes et enseignants qui sont sous 
contrat le recevront à l’école où ils travaillent.  
L’Entente nationale prévoit que le CSSDM a 
30 jours pour vous faire parvenir votre contrat 
à compter de votre première journée de travail. 
Vous avez un délai de 30 jours à la suite de sa 
réception pour le signer et le retourner. Ne vous 
inquiétez pas si le CSSDM n’a pas reçu votre 
contrat signé dans ce dernier délai de 30 jours 
puisque vous êtes alors réputé l’avoir signé.

RETOUR PROGRESSIF  
DE LA PERSONNE REMPLACÉE
Vous êtes sous contrat et la personne que vous 
remplacez effectue un retour progressif au tra-
vail, à la suite d’une période d’invalidité ? 

Si ce retour a lieu au cours des 100 premiers 
jours de l’année scolaire, c’est-à-dire au plus

tard le 26 janvier 2021, vous avez le choix de 
poursuivre le remplacement ou de mettre fin à 
votre contrat. Si vous choisissez d’y mettre fin, 
vous devez en aviser la direction avant que le 
retour progressif débute.

ATTENTION ! En vertu des clauses 5-1.13, 5-10.03 
et 5-10.27, ce choix ne vous est pas offert si la 
personne remplacée est en arrêt de travail à la 
suite d’une lésion professionnelle (accident du 
travail ou maladie professionnelle).

Si vous décidez de poursuivre le remplace-
ment, vous devrez y demeurer jusqu’au retour 
à temps complet de la personne remplacée. 
Le pourcentage de votre contrat diminuera en 
fonction du temps travaillé et sera réajusté à 
la fin du remplacement. Par ailleurs, le centre 
de services scolaire a l’obligation de compléter 
votre tâche lorsque cela est possible, en vous 
priorisant, par exemple, pour faire de la sup-
pléance au quotidien.

 

Élise Longpré, conseillère 

https://alliancedesprofs.qc.ca/convention/convention-collective-nationale/
https://alliancedesprofs.qc.ca/convention/convention-collective-nationale/
https://alliancedesprofs.qc.ca/convention/convention-collective-nationale/
https://www.lafae.qc.ca/
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FORUM SUR LA SANTÉ MENTALE
La Fédération autonome de l’enseignement tiendra un forum d’échange et de formation sur les 
situations de travail à risque pour la santé mentale dans le contexte de la COVID-19. Cet événement 
a pour objectif de soutenir les membres des syndicats affiliés et leur procurer un espace collectif 
pour s’exprimer, dans le contexte actuel. Organisé et animé en collaboration avec Simon Viviers 
et son équipe de chercheurs et intervenants, le forum comprendra une conférence présentant les 
différentes situations à risque au travail. Des exemples concrets de ces situations seront présentés 
de même que des stratégies préventives à appliquer. De plus, des ateliers de discussions en petits 
groupes se tiendront sous la supervision d’intervenants afin d’offrir un lieu d’échanges où vous 
pourrez vous exprimer sur les situations à risque vécues et recevoir un soutien.

Compte tenu des journées déjà très chargées des enseignantes et des enseignants et du souci 
de la FAE d’offrir au plus grand nombre de personnes la possibilité d’y participer, l’événement 
se tiendra en matinée, à deux reprises, soit le samedi 7 novembre ou le samedi 14 novembre, en 
mode virtuel, de 9 h à 12 h. 

Intéressés ? Vous devez vous inscrire par courriel à l’adresse audrey.goudiaby@alliancedesprofs.qc.ca.  
Faites vite, puisqu’il n’y a que 150 profs qui pourront participer à chacun de ces forums ! 

Pour plus de renseignements sur le forum : lafae.qc.ca/actualites/forum-en-sante-mentale- 
les-samedis-7-ou-14-novembre-2020.

 
Source : FAE

FORMATION 
Cette session, toujours très popu-
laire, vous guide dans votre rôle de 
membre du CPEPE. De nombreux 
aspects essentiels y sont traités, 

par exemple le rôle et les responsabilités des 
membres, le budget en lien avec la pédagogie, 
les nouvelles pratiques pédagogiques dans 
l’école, bref, une foule de sujets qui ont un 
impact important sur le quotidien des ensei-
gnantes et enseignants. En après-midi, les 
participants pourront mettre en application 
leurs nouvelles connaissances en prenant part 
à la simulation réaliste d’une réunion de CPEPE.

Cette session de formation, avec libération syn-
dicale, se tiendra le mardi 10 novembre 2020 de 
9 h à 15 h 30, en visioconférence Zoom. 

Pour permettre la libération des participants, les 
inscriptions doivent être transmises avant 15 h le 
vendredi 6 novembre en utilisant ce formulaire. 
Pour de plus amples renseignements, contac-
ter Audrey Goudiaby par courriel à l’adresse  
formation@alliancedesprofs.qc.ca.

 
Patrick Trottier, vice-président 
Martin Leclerc, secrétaire-trésorier 

RAPPEL — 
EREHDAA – 
COMITÉ-ÉCOLE

Cette 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 en utilisant ce 
 formulaire. Pour de plus amples renseigne-
ments, contacter Audrey Goudiaby par courriel 
à l’adresse formation@alliancedesprofs.qc.ca.

 
Sébastien Bergeron, vice-président

RAPPEL — SÉMINAIRE DE PRÉPARATION  
À LA RETRAITE DE L’APR-FAE
Les personnes qui aimeraient participer au séminaire de préparation à la retraite DOIVENT s’ins-
crire avant 16 h le 30 octobre en remplissant le formulaire en ligne.

Pour plus de détails, consultez le BIS numéro 8 du 12 octobre 2020.
 

Chantal Forcier, conseillère 

SEUILS MINIMAUX DE SERVICE  
AU PRÉSCOLAIRE
Le ministère de l’Éducation a de nouveau précisé les seuils minimaux hebdomadaires pour les 
services éducatifs à distance au préscolaire. Nous vous traçons ici les principales lignes. 

• L’enseignant propose 11,5 heures par semaine d’activités de formation et d’éveil en groupe pour 
que les élèves réalisent divers apprentissages liés au développement global ;

• l’élève bénéficie de 2 heures d’activités autonomes par semaine, réparties sur 5 jours ;

• l’enseignant doit être disponible 2,3 heures par jour (138 minutes) pour des suivis personnalisés. 
Ces suivis personnalisés permettent de répondre aux questions des enfants et des parents et de 
leur offrir de la rétroaction en lien avec les activités et les apprentissages réalisés. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec les soussignés.

 
Dominic Pelletier, vice-président 
Roberto D’Amico, conseiller

FORMATION 
SYNDICALE
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