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LA LENTEUR  
DE LA MACHINE
Dans mon éditorial à la une du BIS du 19 octobre, je vous faisais notam-
ment part des différentes demandes que nous avions faites au CSSDM, au 
ministère de l’Éducation et à la Direction de la santé publique en matière 
de mesures sanitaires dans le contexte de la pandémie et liées à une sur-
charge de travail. 

Au moment d’écrire ces lignes, soit près d’un mois suivant l’envoi des 
lettres, le cabinet du ministre de l’Éducation et la Direction de la santé 
publique n’ont même pas daigné envoyer un accusé de réception et le direc-
teur général du CSSDM n’a pas ouvert la porte à une rencontre… C’est dire 
combien les enseignantes et les enseignants sont importants à leurs yeux !

Heureusement, nos demandes ont trouvé écho dans les médias. En 
accordant de nombreuses entrevues à ce sujet, j’ai pu faire valoir les 
revendications des profs et démontrer à la population ce que sont nos 
conditions de travail actuelles, en temps de pandémie. Si la prime en 
argent est un des éléments qui a fait le plus parler, sachez que ce n’est pas 
le seul sujet que j’ai abordé, bien au contraire. J’ai mentionné toutes les 
demandes que nous avons formulées ensemble. J’en ai aussi profité pour 
faire le point sur les heures supplémentaires non payées… Le cabinet 
du ministre de l’Éducation ayant déclaré qu’elles étaient rémunérées, le 
ministre Roberge a même dû apporter la correction publiquement. Nous 
en avons assez des préjugés qui circulent… Nous sauterons sur toutes les 
occasions pour défaire chacun des mythes sur notre profession ! 

UNE CERTAINE INFLUENCE
Cela dit, certaines des demandes qui ont émané de notre Assemblée 
générale ont aussi été reprises dans les instances nationales, revendica-
tions partagées par les autres syndicats affiliés, et ce sera la FAE qui les 
portera. Je pense entre autres aux seuils minimaux de services éducatifs 
à distance, à une liste réduite de savoirs essentiels priorisés, au retrait 
des épreuves obligatoires et à l’inclusion des secteurs de l’éducation des 
adultes et de la formation professionnelle dans les mesures.

Entre-temps, on nous a annoncé l’ajout de trois journées pédagogiques 
à la formation générale des jeunes. Les secteurs de l’EDA et de la FP ont 
toutefois encore été oubliés. Nous avions enjoint au ministère d’ajouter 
ces journées dès le début de l’année scolaire. Elles nous sont annon-
cées deux mois plus tard et ne s’adressent qu’au secteur des jeunes. 
Toutefois, nous continuons d’insister auprès du CSSDM pour que les sec-
teurs de la FP et de l’EDA en bénéficient aussi. Ce n’est pas exactement 
ce que nous recherchions. Encore une fois, on ne sent aucune écoute !!

Nous pouvons cependant vous confirmer que le CSSDM a retiré ses 
épreuves institutionnelles, qu’il favorise le télétravail lorsque vous 
n’êtes pas en présence de vos élèves et qu’il met en place des équipes 
pour s’assurer de la qualité de l’air dans les établissements. Nous conti-
nuons à exercer des pressions pour les autres demandes et nous nous 
assurerons que ces éléments seront bien mis en place !

DE LA PERSÉVÉRANCE 
Tout ça peut sembler décourageant. Depuis le mois de mars, nous ne 
cessons de faire des représentations auprès des employeurs pour obte-
nir des conditions d’exercice acceptables pour nous assurer une sécurité 
et protéger notre santé. Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage, 
mentionne le dicton. Il faut persévérer. 

C’est ce que nous faisons. Répéter, répéter, répéter. En tant que profs, 
c’est ce que nous faisons avec les élèves. Il semble que ce soit aussi une 
stratégie à adopter avec les employeurs ! Parce que nous finissons dans 
les deux cas par obtenir des résultats. 

Le problème avec le gouvernement notamment, c’est que ses décisions 
tardent à venir. La lenteur de la machine nous ralentit. Pourquoi y a-t-il un si 
long décalage entre nos demandes et leurs conclusions ? Nous sommes les 
experts dans les classes et savons pertinemment ce qui ne fonctionne pas. 

Pourquoi est-ce si difficile de nous faire confiance et de prendre en 
considération les solutions que nous proposons ? Quand nos employeurs 
vont-ils nous écouter dès que nous sonnons une cloche ? Nous en avons 
assez de répéter pour obtenir ce dont nous avons besoin. Pour la millio-
nième fois : écoutez-nous !

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente

EN         DEMAIN
La troisième Assemblée de personnes délé-
guées de l’année se tiendra demain, le mardi 
10 novembre, à 17 h 30. Cette assemblée sera 
virtuelle. 

À l’ordre du jour notamment, nomination à un 
poste substitut au CES, suivi sur les mesures 
sanitaires COVID-19 ainsi que mobilisation 
pour les négociations nationales. 
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PLACE À LA VISIBILITÉ
Dans le cadre de la phase 1 COVID du plan d’action national, il a été convenu de faire place à de 
l’affichage et de la visibilité.

C’est pourquoi nous vous proposons de modifier votre signature électronique de courriel et d’acti-
ver le message de réponse automatique. Vous trouverez un procédurier pour faciliter la mise en 
application de ces actions.

PLUS QUE JAMAIS,  
IL FAUT LE DIRE HAUT ET FORT :

https://alliancedesprofs.qc.ca/evenement/assemblee-des-personnes-deleguees-novembre/
https://alliancedesprofs.qc.ca/nego-2020/
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CONSULTATION BUDGÉTAIRE  
ET BUDGET EN TEMPS DE PANDÉMIE
La Convention collective locale (CCL) prévoit, à la clause 4-3.03 B) 1, que 
votre direction doit consulter les profs en Comité de participation des 
enseignantes et des enseignants aux politiques de l’école (CPEPE) sur la 
ventilation des budgets affectés à la vie pédagogique (FGJ) et à l’ensei-
gnement (EDA/FP).

Dans l’ordre normal des choses, et malgré l’actuelle situation liée à la 
pandémie de COVID-19, votre direction devrait déjà vous avoir consultés 
à la fin de la dernière année scolaire sur ses orientations et priorités 
budgétaires liées à la vie pédagogique ou à l’enseignement pour l’année 
scolaire en cours. Cette démarche de consultation visait à lui permettre 
de tenir compte des besoins exprimés par les profs pour établir son pro-
jet de ventilation budgétaire pour l’année 2020-2021.

MAINTENANT
L’année scolaire étant déjà bien amorcée, il est toujours temps de vous 
assurer en CPEPE que les orientations et priorités définies en fin d’année 
dernière ont bel et bien été maintenues pour l’année 2020-2021 et que 
les montants qui étaient envisagés sont toujours les mêmes. Si des chan-
gements sur les orientations, priorités et sommes reçues avaient dû être 
faits depuis la dernière consultation budgétaire — celle qui aurait norma-
lement dû être effectuée vers la fin de l’année scolaire 2019-2020, ou une 
autre menée depuis le début de la présente année scolaire — la direction 
devrait avoir procédé à une nouvelle consultation des profs en CPEPE. 

Nous constatons que plusieurs montants relatifs aux orientations et 
aux priorités budgétaires en lien avec la vie pédagogique de l’école 
ou avec l’enseignement n’ont été confirmés par le centre de services 
scolaire auprès de votre direction qu’après la mi-octobre. Or, nous le 
répétons, chaque fois que les prévisions présentées lors de la dernière 
consultation doivent être modifiées, que ce soit à la hausse ou à la 
baisse, la direction devrait de nouveau consulter les enseignantes et les 
enseignants en CPEPE.

UN PROCESSUS CONTINU
Notez qu’au bénéfice d’un processus de consultation sain, la direction 
doit vous remettre préalablement les documents pertinents, selon le 
délai déterminé en début d’année dans les règles de fonctionnement du 
CPEPE, et se doit de répondre à vos questions visant à bien comprendre 
son projet budgétaire. 

En plus des éléments entourant la consultation budgétaire portant 
sur les sommes affectées à la vie pédagogique ou à l’enseignement, 
les directions d’établissement doivent remettre aux profs qui siègent 
au CPEPE les documents relatifs au budget de l’école qui sont déposés 
au Conseil d’établissement chaque fois qu’une reddition de compte 
budgétaire y est faite (CCL 4-3.03 C). Évidemment, au besoin, entre les 
présentations de l’état de situation budgétaire, rien ne vous empêche 
de questionner votre direction en CPEPE sur des éléments précis dans un 
poste de dépense en particulier.

UN BUDGET EN ÉVOLUTION
Au cours des dernières années, les établissements ont fréquemment reçu 
des sommes en cours d’année provenant de nouvelles mesures budgé-
taires ou ont vu certaines sommes déjà prévues être bonifiées au gré 
des annonces gouvernementales. Cette réalité risque fort d’être toujours 
d’actualité en cette période bien particulière où les milieux scolaires 
doivent faire face à un grand lot de défis, dont plusieurs pourraient avoir 
un impact important sur les dépenses devant être portées au budget de 
chaque établissement. Comme toujours, il sera primordial de vous concer-
ter afin que vos collègues élus au CPEPE puissent soumettre à la direction 
les différentes propositions d’utilisation des sommes affectées à la vie 
pédagogique ou à l’enseignement, le cas échéant. Il importe donc dès 
maintenant de vous assurer que ce processus se fasse en tout respect du 
contrat de travail signé d’un commun accord entre l’Alliance et le CSSDM. 

DÉPENSES LIÉES À LA PANDÉMIE — MESURE 30 391
En terminant, sachez que, en réponse à la multiplication de nouvelles 
dépenses devant être effectuées en lien avec la pandémie et avec les 
mesures sanitaires mises en place dans les différents milieux, le ministère 
a rendu disponible aux centres de services scolaires des sommes permet-
tant de financer certaines d’entre elles (mesure budgétaire 30 391). Bien 
que ces sommes ne soient pas destinées à être transférées directement 
dans les établissements, elles demeurent disponibles pour les établis-
sements qui en feront la demande au centre de services scolaire. Dans 
l’éventualité où votre direction refusait au CPEPE certaines demandes 
budgétaires des enseignantes et enseignants liées à la vie pédagogique 
(ou à l’enseignement), ou encore qu’elle comptait rediriger des sommes 
prévues à ce titre en motivant le tout par l’obligation d’assumer les coûts 
liés à la pandémie, il faudrait lui rappeler l’existence de la mesure 30 391. 
Vous pourriez lui suggérer de faire une demande au centre de services sco-
laire pour avoir accès à ces fonds afin de payer de telles dépenses, ce qui lui 
permettrait d’accéder aux demandes des profs. 

Au besoin, n’hésitez pas à communiquer avec le membre du Conseil 
d’administration responsable de la vie syndicale de votre établissement.

 
Dominic Pelletier, vice-président 
Jean-François Audet, conseiller

DÉLÉGATION DES PRÉCAIRES 
La nouvelle délégation représentant les enseignantes et enseignants à statut précaire à la FGJ a été élue en Assemblée générale le 2 novembre 
dernier. Elle est composée de Mary Ann Antoine, Ahmed Ben Yahia, Ève Bienvenue, Michèle Hehn, Mathieu Joannette et Carlos Rodriguez-Lapierre. 
Le rôle de ces personnes déléguées est de porter la voix des profs à statut précaire dans les instances syndicales et de faire connaître leurs réalités. 
Nous les remercions pour leur implication !

 
Martin Leclerc, vice-président

©
 ta

ni
as

v 
/ A

do
be

 S
to

ck

https://alliancedesprofs.qc.ca/convention/convention-collective-locale-csdm/
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ALLOCATION SUPPLÉMENTAIRE  
POUR LES ENSEIGNANTES  
ET LES ENSEIGNANTS ASSOCIÉS
Le Comité d’encadrement des stagiaires (CES) a pris la décision d’aug-
menter l’allocation prévue pour les enseignantes et enseignants asso-
ciés pour l’accompagnement d’un stagiaire en enseignement pour 
l’année scolaire 2020-2021. Ainsi, un montant de 110 $ sera ajouté à 
l’allocation de chaque enseignant qui recevra un stagiaire (stage com-
plet) cette année, faisant ainsi passer le montant total de 460 $ à 570 $ 
par valeur de stage.

L’enseignante ou l’enseignant de la formation professionnelle qui reçoit 
un stagiaire de l’Université de Sherbrooke inscrit au parcours universi-
taire de 8 stages verra l’allocation passer de 230 $ à 285 $. Dans le cas 
d’un parcours universitaire de 6 stages, l’allocation passera de 308 $  
à 382 $.

L’allocation peut être dépensée selon les modalités que vous choisirez et 
qui sont prévues à la section Budget décentralisé du document Principes 
et balises. 

Cette mesure n’est valide que pour l’année scolaire en cours.

N’oubliez surtout pas d’utiliser la totalité de la somme disponible. S’il 
reste des montants, vous pouvez toujours les recevoir à titre de mon-
tants compensatoires si vous en faites la demande à votre direction 
avant le 1er juin 2021. 

 
Patrick Trottier, vice-président 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

ABANDON DE STAGE PAR UN 
STAGIAIRE EN ENSEIGNEMENT
Le projet pilote mis en place en 2019-2020 concernant les enseignantes 
et enseignants qui doivent composer avec l’abandon du stage de la part 
de leur stagiaire a été reconduit cette année par le Comité d’encadre-
ment des stagiaires (CES). En effet, le CES offre dorénavant la possibilité 
d’une rémunération additionnelle aux profs qui en feront la demande 
auprès de la responsable du dossier de l’encadrement des stagiaires 
avant le 1er juin 2021.

En plus de recevoir le montant correspondant au prorata du nombre de 
journées de stage effectuées, tel que déclaré par l’université concernée, 
l’enseignante ou l’enseignant associé qui en fait la demande recevra 
le quart de l’allocation fixée. Ce montant correspond à 143 $. Les deux 
montants combinés ne pourront toutefois pas dépasser le maximum de 
570 $ prévu par valeur de stage. 

Le montant de l’allocation peut être dépensé selon les modalités pré-
vues à la section Budget décentralisé du document Principes et balises.

 
Patrick Trottier, vice-président 
Vincent Hamel Davignon, conseiller 

CPEPE 
Cette session de formation, avec libération syndicale, se tiendra le jeudi  
19 novembre 2020 de 13 h 30 à 17 h, en visioconférence.

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 

MON RÔLE DE DÉLÉGUÉ

EREHDAA —  
RECONNAISSANCE
Cette session de formation, avec libération syndicale, se tiendra le mardi 
24 novembre 2020 de 9 h 30 à 15 h, en visioconférence.

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 : formation@alliancedesprofs.qc.ca.

 
Sébastien Bergeron, vice-président

FORMATION SYNDICALE
Le rôle de délégué est plus qu’un rôle de porte-parole 
des enseignants auprès de la direction. Les gens qui for-
ment l’équipe de délégués doivent également organiser 
les assemblées syndicales dans l’établissement, voir à 
la mobilisation, assurer une communication entre les 
différents comités syndicaux, etc. Par cette formation, 
l’Alliance veut s’assurer que les personnes déléguées 
aient tous les outils dont elles auront besoin pour jouer 
leur rôle et ainsi valoriser l’importance de l’implication 

syndicale au sein de notre profession. Si ce rôle vous intéresse, cette 
formation s’adresse à vous.

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

Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent 
être transmises avant 15 h le vendredi 20 novembre en utilisant ce 
formulaire. Pour de plus amples renseignements, contacter Audrey 
Goudiaby par courriel : formation@alliancedesprofs.qc.ca.

 
Patrick Trottier, vice-président

RAPPELS — FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES

http://www.alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/Principes-et-balises-version-finale.pdf
http://www.alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/Principes-et-balises-version-finale.pdf
http://www.alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/Principes-et-balises-version-finale.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
mailto:formation@alliancedesprofs.qc.ca
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
mailto:formation@alliancedesprofs.qc.ca
mailto:formation@alliancedesprofs.qc.ca
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FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES

PRÉSCOLAIRE ET EHDAA —  
SEUILS MINIMAUX DE SERVICES

Dans le contexte où les services éducatifs doivent 
se donner à distance, les enseignantes et les ensei-
gnants doivent prendre trois éléments en considéra-
tion dans leur tâche.
1.  Du temps pour enseigner à distance.

2. Du temps pour fournir des activités autonomes aux enfants.
3. Du temps de mise en disponibilité pour répondre aux besoins des 

enfants et aux questions de leurs parents. 

Lors d’un entretien avec le ministère de l’Éducation, la FAE a revendiqué 
la flexibilité pour le temps de l’enseignement à distance. 

AU PRÉSCOLAIRE
Pour le préscolaire, le ministère a produit un outil qui présente des 
exemples d’activités. 

Voici les différentes modalités possibles pour les activités de formation 
et d’éveil en groupe et s’inscrivant dans le nombre d’heures hebdoma-
daires d’enseignement à distance.  

 Activités synchrones en groupe ou en sous-groupe. Les consignes et 
le modelage des activités se font « en direct », tout comme leur réali-
sation, sous la supervision virtuelle du prof.

 Activités asynchrones, où les consignes et le modelage se font « en 
différé ». Le prof donne ses consignes dans une courte vidéo et l’en-
fant réalise l’activité sans la présence virtuelle de son enseignant. 

 Fractionnement en blocs possible pour alterner le temps passif à 
l’écran et les activités qui demandent de bouger.

 Intermèdes de jeu hors connexion où l’enfant peut retourner 
jouer librement pour se changer les idées avant une prochaine 
activité.

EN CLASSE SPÉCIALISÉE 
Le ministère a aussi précisé les adaptations possibles aux seuils mini-
maux de services sur l’enseignement à distance pour les élèves EHDAA. 
Ainsi, pour certains élèves lourdement handicapés ou, par exemple, 
présentant une déficience intellectuelle moyenne à sévère et qui ne 
comprennent pas le concept d’enseignement à distance, il est possible 
d’adapter ces seuils en se basant sur les besoins de l’enfant inscrits au 
plan d’intervention (PI).

 L’équipe-école doit évaluer les besoins de l’élève inscrits au PI et 
déterminer les divers services et interventions à mettre en place 
pour y répondre.

 Si un élève n’a pas la capacité d’atteindre le seuil minimal de services 
d’enseignement prévu, l’équipe-école doit ajuster les heures en fonc-
tion de la situation, en concertation avec les parents.

 Lorsque la situation de l’élève le requiert, il est impératif de deman-
der la collaboration du réseau de la santé et des services sociaux 
(selon l’Entente de complémentarité MEQ-MSSS), dans le cadre d’une 
démarche de plan de services individualisé et intersectoriel (PSII).

En résumé, le ministère donne une plus grande autonomie aux écoles 
afin de fixer des seuils minimaux de services qui correspondent aux 
capacités et aux besoins des élèves HDAA, surtout dans les écoles spé-
cialisées et en points de services. En plaçant le plan d’intervention de 
chaque élève au centre des interventions, le gouvernement permet une 
variation des seuils minimaux d’une classe à l’autre ou même d’un élève 
à l’autre, puisque l’analyse (capacité, besoins, objectifs et moyens) doit 
être faite individuellement. 

En cette période de rédaction des plans d’intervention, l’Alliance vous 
invite donc à une grande vigilance quant à la fixation des seuils pour 
les EHDAA. À notre sens, les profs sont les mieux placés pour connaître 
les capacités de leurs élèves et les commentaires qu’ils émettront en ce 
sens devraient être considérés par les directions d’école. Si vous faites 
face à des difficultés, n’hésitez pas à interpeller le membre de CA res-
ponsable de la vie syndicale de votre établissement.

TOUJOURS EN REPRÉSENTATION

Au nom des profs des neuf syndicats affiliés, la FAE continue ses 
représentations auprès du ministère de l’Éducation. Les demandes 
portent notamment sur une uniformité des seuils minimaux dans tous 
les centres de services scolaires ; des outils adaptés pour les classes 
d’accueil et les classes spécialisées ; une réduction du nombre d’heures 
d’enseignement destiné aux élèves en classes d’accueil et en classes 
spécialisées, du nombre d’heures d’activités de formation et d’éveil au 
préscolaire ainsi qu’un nombre d’heures d’enseignement de spécialités 
au prorata de ce que prévoit la grille-matières de l’école.

Entre-temps, nous vous invitons à faire valoir votre autonomie profes-
sionnelle et votre expertise auprès des différents types d’élèves de tous 
les ordres d’enseignement afin de faire preuve de flexibilité dans la pla-
nification et l’application des seuils minimaux de services.

 
Dominic Pelletier, vice-président 
Sébastien Bergeron, vice-président 
Roberto D’Amico, conseiller
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http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/Seuils-prescolaire.pdf
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MOTION 
PREMIÈRES 
NATIONS
L’Assemblée des personnes déléguées (APD) 
a accueilli, le 13 octobre dernier, madame 
Christiane Guay, Ph. D., travailleuse sociale 
émérite et professeure titulaire au dépar-
tement de travail social de l’Université du 
Québec en Outaouais. À cette occasion, elle 
a présenté aux personnes déléguées les dif-
férents enjeux et différentes réalités vécues 
par les peuples autochtones du Québec. Elle 
a notamment exposé les objectifs du pro-
jet de loi C-92, qui propose une réforme en 
profondeur des services de protection de la 
jeunesse à l’égard des peuples autochtones et 
qui vise à éliminer les répercussions négatives 
de l’imposition de valeurs et de croyances qui 
leur sont étrangères. La présentation éduca-
tive de madame Guay a été des plus enrichis-
sante pour l’ensemble des personnes qui y 
ont assisté. 

Madame M élissa  Céré - M orais ,  ensei -
gnante et membre de la Première Nation 
Wolastoqiyik Wahsipekuk, a par la suite pré-
senté les motions qu’elle a déposées à l’APD, 
ainsi que la recommandation d’appui du 
Conseil d’administration au projet de loi C-92. 
En adoptant ces motions, l’APD et l’Alliance 
ont témoigné officiellement de leur appui 
à l’application sans contestation du projet 
de loi C-92 et du principe d’autodétermina-
tion des peuples des Premières Nations. Les 
membres du CA en sont très fiers ! 

 
Martin Leclerc, secrétaire-trésorier

DES SERVICES DE TES ASSOCIÉS  
AUX CLASSES DE LANGAGE ?
Y aura-t-il un ajout de services de techniciennes ou techniciens en éducation spécialisée (TES) 
pour les classes de langage ? Actuellement, rien n’est prévu en ce sens dans le devis de ces classes 
spécialisées. C’est toutefois une demande phare qui est ressortie lors de notre consultation des 
profs qui travaillent dans ces classes. 

À la suite des échanges en comité paritaire EREHDAA, les parties syndicale et patronale se sont 
entendues pour formuler une recommandation commune en ce sens. Cette demande vient donc 
de franchir une nouvelle étape ! Idéalement, ce qui est demandé est plus précisément l’ajout de 
ressources en éducation spécialisée de l’ordre d’un poste de TES pour trois classes de langage. 

CE N’EST PAS TOUT !
Les recommandations communes ne s’arrêtent pas là ! Une demande est également formulée 
pour augmenter la présence des orthophonistes pour ces classes, afin qu’elles ou qu’ils puissent 
faire de meilleurs suivis auprès des élèves aux prises avec un trouble du langage. D’autres 
demandes ont aussi été formulées pour que les classes de langage (que le CSSDM tient à rebap-
tiser par l’appellation AMPLI) soient les plus homogènes possible dans leur composition. Cette 
préoccupation émane directement des commentaires formulés par les profs qui ont participé 
aux travaux effectués par l’Alliance. Ils nous ont témoigné à maintes reprises leur grande diffi-
culté à avoir une classe constituée d’élèves dont le trouble du langage va de « modéré à sévère », 
partageant leur sentiment d’abandonner certains élèves qui sont ou bien trop forts ou bien 
trop faibles pour l’ensemble de leur classe. C’est donc en toute conformité avec cette préoccu-
pation que les parties se sont entendues pour considérer l’homogénéité de la classe dans leurs 
recommandations.

LA SUITE
Les recommandations communes, dûment adoptées en comité paritaire EREHDAA, seront dans 
les plus brefs délais acheminées à la direction générale du centre de services. C’est donc à ce 
niveau que les décisions se prendront réellement et que se confronteront les besoins réels des 
élèves en classe de langage et les considérations administratives (budgets, personnel dispo-
nible, etc.). Dans le contexte où la pénurie affecte durement tant les profs et les professionnels 
que les techniciens en éducation spécialisée, la direction générale ressortira-t-elle l’habituel 
discours des contraintes tout en restant muette sur les causes de la désertion massive du per-
sonnel des écoles montréalaises et plus largement du système public ? C’est ce que nous ver-
rons ! L’Alliance, de son côté, est fière du travail accompli et demandera des justifications claires 
advenant un refus des recommandations aujourd’hui déposées.

 
Sébastien Bergeron, vice-président

https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/AC2-Recommandations_communes_-26-octobre-2020.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/D%C3%A9c02-13-oct-2020-1.pdf

