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RAPPELS FORMATIONS
CEE
Plusieurs profs souhaitent partager leurs connaissances avec vous, col-
lègues ! Entre autres, des formations sur l’enseignement à distance ou 
l’utilisation des outils technologiques sont au menu du CEE. Le  calendrier 
complet est disponible. 

N’oubliez pas la possibilité d’emprunt de documents à distance, par 
courrier interne, en utilisant ce formulaire. 

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES —   

Cette session de formation, avec libération syndicale, se tien-
dra le mardi 10 novembre 2020 de 9 h à 15 h 30, en vidéocon-
férence Zoom.

Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent être 
transmises avant 15 h le vendredi 6 novembre en utilisant ce formulaire. 
Pour plus de renseignements, contacter Audrey Goudiaby par courriel :  
formation@alliancedesprofs.qc.ca.

ENCORE  
ET TOUJOURS 
NOTRE TOUR
À la même période l’an dernier, la Fédération autonome de l’enseigne-
ment (FAE) déposait, au nom de ses neuf syndicats affiliés, les demandes 
dans le cadre de la négociation d’une Entente nationale. Sous le thème 
« C’est à notre tour », une campagne a été du même coup lancée avec 
beaucoup d’énergie et d’espoir pour faire valoir l’apport de notre profes-
sion dans la société. Nous étions loin de nous douter que la pandémie 
nous empêcherait de poursuivre notre négociation normalement. 

RIEN DE NORMAL…
Cette fameuse pandémie a plongé le monde entier dans une situation 
jamais vue… Plus rien n’est normal. Et, évidemment, le contexte de 
négociation n’est pas celui que nous avions souhaité quand nous avons 
fait le dépôt de nos demandes. En un an, nous avons connu deux pauses 
et une tentative de règlement accéléré. Récemment, la partie patronale 
a demandé au comité de négociation de la FAE de revoir nos demandes 
pour aller à « l’essentiel ». Ainsi, ce dernier a présenté aux neuf déléga-
tions des syndicats affiliés qui siègent au Conseil fédératif de négocia-
tion (CFN) un scénario visant à prioriser nos demandes. Chacune des 
délégations du CFN, composée à l’Alliance de quatre profs en exercice et 
de quatre membres du CA, a fait cet exercice et a présenté ses priorités. 
Après quoi, elles ont été débattues en CFN et l’Alliance a fait valoir ses 
points haut et fort. Ensuite, une décision des neuf syndicats a été prise 
sur les demandes à prioriser et à présenter à la partie patronale.  

…MAIS LES MÊMES OBJECTIFS !     
Je ne vous cacherai pas qu’il y avait parfois un décalage entre les priori-
tés des syndicats affiliés à la FAE, nos réalités étant différentes à certains 
niveaux. Cela étant dit, les deux grands objectifs de départ, soit amélio-
rer nos conditions salariales et nos conditions d’exercice, demeurent au 
cœur de nos demandes. Et, croyez-moi, nous allons travailler très fort 
pour obtenir des gains significatifs dans cette nouvelle entente !

La pandémie met en lumière tous les problèmes auxquels les profs 
sont confrontés depuis de nombreuses années : détérioration de nos 
conditions de travail et des conditions d’apprentissage pour les élèves, 
lourdeur de la tâche, détresse psychologique, etc. Comme ne cesse de le 
rappeler l’Alliance à ses collègues dans les instances nationales, la pénu-
rie d’enseignantes et d’enseignants est particulièrement préoccupante 

dans notre réseau. Si bien que l’amélioration de nos conditions d’exer-
cice est pour nous une question de survie ! 

Le système d’éducation public au Québec est fragile notamment parce 
qu’il n’a pas été protégé au cours des dernières décennies, comme ça a 
été le cas avec le système de santé. On constate les dégâts aujourd’hui. 
Ne serait-ce pas le temps que le gouvernement s’en préoccupe ? 

SOYONS SOLIDAIRES
Pour ce faire, nous devons toutes et tous nous mobiliser, montrer au 
gouvernement que les demandes portées par les syndicats sont celles 
que réclament les profs à la base. Il est temps que chacune et chacun 
d’entre vous démontre qu'il est partie prenante de ces revendications, 
pour exercer un meilleur rapport de force face aux patrons. 

Jeudi dernier s’est tenue une réunion extraordinaire de l’Assemblée 
d’unité de négociation du CSSDM (AUN-CSSDM) pour l’adoption d’un 
plan d’action et de mobilisation. Au moment d’écrire ces lignes, nous ne 
connaissons pas l’issue de cette rencontre. Mais j’en appelle à la solida-
rité de toutes et tous. Je vous convie à vous approprier ce plan adopté 
en toute démocratie et à y prendre part. Ce n’est que de cette façon que 
nous ferons avancer nos revendications pour l'amélioration de nos condi-
tions et la valorisation de notre profession. Historiquement, les profs de 
l’Alliance sont toujours très mobilisés et prêts à se mettre en action ; il est 
encore temps de le démontrer à tous ! Parce que je crois sincèrement QUE 
C’EST ENCORE ET TOUJOURS NOTRE TOUR !

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente

Bonnes format ions !

https://www.centredesenseignants.qc.ca/index.php?q=formations
https://www.centredesenseignants.qc.ca/index.php?q=formations
https://www.centredesenseignants.qc.ca/index.php?q=webform/demande-demprunt-distance
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
mailto:formation@alliancedesprofs.qc.ca
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INSERTION PROFESSIONNELLE DES ENSEIGNANTS

PROGRAMME 2020-2021
Vous êtes enseignante ou enseignant nouvellement entré en fonction au 
CSSDM ? Le programme d’insertion professionnelle des enseignants (IPE) est 
pour vous. Il s’adresse aux nouveaux profs de la formation générale des jeunes, 
de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle. Étalé sur trois 
ans avec possibilité d’accompagnement pendant toute cette période, le pro-
gramme met l’accent sur l’accueil au CSSDM ainsi que dans ses établissements.

Il a pour but de favoriser l’intégration des enseignantes et enseignants en début de carrière 
en leur offrant, entre autres, de l’accompagnement par les pairs, de la formation ainsi que du 
soutien pédagogique et à distance.

Pour plus d’informations, au secteur des jeunes et à l’éducation des adultes, consultez le site 
de l’insertion professionnelle à l’adresse suivante : insertion-enseignants.csdm.qc.ca.

ENSEIGNANT ACCOMPAGNATEUR : UN RÔLE ESSENTIEL !
Toute enseignante et tout enseignant qui veut devenir « accompagnateur » peut aussi consulter 
ce site pour connaître les conditions et les modalités qui permettent d’accéder à ce rôle.

Pour le secteur de la formation profes-
sionnelle, les conditions d’admissibilité 
et les modalités du programme sont dif-
férentes. Vous pouvez vous informer en 
écrivant à l ’adresse courriel suivante :  
ipe@csdm.qc.ca.

 
Daniel Chartrand, vice-président 
Élise Longpré, conseillère

FORMATION 
PROFESSIONNELLE —
FORMATIONS SUR DEMANDE 

Vous êtes une enseignante ou un 
enseignant de la FP et vous êtes 
intéressé par l’une des formations 

offertes spécifiquement pour votre secteur ? C’est 
possible ! Vous n’avez qu’à en faire la demande à 
la soussignée. Un minimum de 5 participants est 
nécessaire pour que la formation soit organisée.

CONNAÎTRE VOS DROITS À LA FP

Cette formation vous permettra de tout savoir 
sur la tâche, l’inscription à la liste prioritaire et la 
liste de rappel, l’attribution des postes pour les 
profs inscrits sur cette liste, la reconnaissance de 
modules, la permanence, etc.

RECONNAISSANCE DE MODULES À LA FP

Cette formation porte essentiellement sur la 
procédure et les pièces justificatives pertinentes 
qu’il faut joindre à la demande de reconnais-
sance de modules avant le 1er mars prochain.

CPEPE
Cette formation est proposée aux membres 
des CPEPE pour mieux les guider dans leur rôle.

Les formations sont offertes en vidéoconfé-
rence. N’hésitez pas à vous en prévaloir !

 
Line Lamontagne, vice-présidente 

FORMATION SYNDICALE

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES —  
EREHDAA – RECONNAISSANCE

La formation porte sur les mécanismes menant à la reconnaissance des élèves à risque 
et élèves handicapés et en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EREHDAA) et 
sur la demande de services qu’ils peuvent obtenir.

Cette session, avec libération syndicale, se tiendra le mardi 24 novembre 2020 de 9 h 30 à 15 h, en 
vidéoconférence Zoom. 

Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent être transmises avant 16 h 
le lundi 16 novembre en utilisant ce formulaire. Pour de plus amples renseignements, contacter 
Audrey Goudiaby par courriel à formation@alliancedesprofs.qc.ca.

 
Sébastien Bergeron, vice-président 

ÉDUCATION DES ADULTES —  
Cette formation offerte uniquement aux enseignantes et enseignants de l’éducation 
des adultes a pour but de les guider dans leur rôle de membre du CPEPE. De nom-
breux aspects essentiels y seront traités, par exemple le rôle et les responsabilités 

des membres, le budget en lien avec la pédagogie et les nouvelles pratiques pédagogiques dans le 
centre. Bref, une foule de sujets qui ont un impact important sur le quotidien des enseignantes et 
enseignants. Un survol du Comité local de perfectionnement sera également fait.

Cette session de formation, avec libération syndicale, se tiendra le jeudi 19 novembre 2020 
de 13 h 30 à 16 h, en vidéoconférence Zoom. Pour permettre la libération des participants, 
les inscriptions doivent être transmises avant 16 h le vendredi 13 novembre en utilisant ce 
formulaire. Pour de plus amples renseignements, contacter Audrey Goudiaby par courriel :  
formation@alliancedesprofs.qc.ca.

 
Line Lamontagne, vice-présidente 

http://insertion-enseignants.csdm.qc.ca/
mailto:ipe@csdm.qc.ca
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
mailto:formation@alliancedesprofs.qc.ca
mailto:formation@alliancedesprofs.qc.ca
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/



