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EN CETTE PÉRIODE DIFFICILE, 
N’HÉSITEZ PAS ACCÉDER À VOTRE 
PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS 
(PAE) EN TOUT TEMPS PAR  
TÉLÉPHONE, PAR INTERNET OU EN 
UTILISANT L’APPLICATION MOBILE.

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS
 Téléphone : 1 800 361-2433

 ATS-ATMS : 1 877 338-0275

 Internet : travailsantevie.com

 Application mobile : Téléchargez Mon PAE depuis votre boutique 
d’applications.

Les professionnels à votre disposition peuvent être consultés par télé-
phone ou par vidéoconférence.
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L'AIR  
DU TEMPS

NÉGOCIATION 
DE L'ENTENTE NATIONALE

ADOPTÉ !
C’EST LE TEMPS DE  C’EST LE TEMPS DE  
LE METTRE EN APPLICATION !
LE METTRE EN APPLICATION !

VOUS N’AVEZ  
TOUJOURS PAS DE
PERSONNEPERSONNE
DÉLÉGUÉE ? DÉLÉGUÉE ? 

IL EST DONC TEMPS D’EN  
DÉSIGNER UNE, POUR 
QUE VOUS PUISSIEZ 
RECEVOIR TOUTES LES 
INFORMATIONS UTILES  
À LA MOBILISATION ! 

PSSST !PSSST !

PLACE À LA PLACE À LA 
SOLIDARITÉ !SOLIDARITÉ !

SOYEZ À L’AFFÛT DES ACTIONS  
DE MOBILISATION À VENIR.
Informez-vous auprès des personnes déléguées  
de votre établissement.

https://www.travailsantevie.com/
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RAPPEL —  
MON RÔLE DE DÉLÉGUÉ

Ce t te session de forma-
tion, avec libération syn-
dicale, se tiendra le mardi 
24 novembre 2020 de 9 h à 
15 h 30, en visioconférence 
Zoom.

Pour permettre la libération 
des participants, les inscrip-

tions doivent être transmises avant 15 h le 
vendredi 20 novembre 2020 en utilisant ce 
 formulaire. Pour de plus amples renseigne-
ments, contacter Audrey Goudiaby par courriel :  
formation@alliancedesprofs.qc.ca.

 
Patrick Trottier, vice-président

LE CLP, UN COMITÉ SYNDICAL
Le Comité local de perfectionnement (CLP) est un comité syndical qui a pour but d’assurer une 
répartition équitable du budget de perfectionnement entre tous les profs en respectant les prio-
rités convenues avec l’équipe enseignante. 

Cette formation s’adresse aux membres siégeant au CLP et à ceux qui souhaitent s’y joindre. 
On y explique les enjeux inhérents au mandat de ce comité, notamment quant à la gestion des 
demandes de perfectionnement des enseignantes et des enseignants. 

La session de formation, avec libération syndicale, se tiendra le jeudi 3 décembre 2020 de 9 h 30 
à 15 h, en visioconférence Zoom. 

Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent être transmises avant 15 h 
le vendredi 27 novembre 2020 en utilisant ce formulaire. Pour de plus amples renseignements, 
contacter Audrey Goudiaby par courriel : formation@alliancedesprofs.qc.ca.

 
Patrick Trottier, vice-président

RAPPEL — ÉDUCATION  
DES ADULTES

3 e ASSEMBLÉE  
DE PLACEMENT

En raison du maintien 
de l’état d’urgence sani-
taire décrété par le gou-
vernement au printemps 
dernier,  la troisième 
assemblée de placement 

de l’année 2020-2021 à l’éducation des adultes 
(EDA) prévue le samedi 12 décembre est excep-
tionnellement remplacée par une séance d’af-
fectation par Internet (SAI). La date de cette 
séance n’est pas encore fixée par le centre de 
services scolaire de Montréal (CSSDM). Il est 
possible qu’elle diffère de la date initialement 
prévue pour l’assemblée. Les détails seront 
dans un prochain numéro. Par ailleurs, les 
enseignantes et enseignants visés par cette 
assemblée (listes de priorité, de rappel, locale 
et étudiante) recevront les informations par 
courriel à leur adresse CSDM.

 
Chantal Forcier, conseillère

NOUVEAU LIEN  
VERS LE SECTEUR DE L’ACCUEIL

En octobre, l’Alliance a appris au Comité pédagogique de consultation (CPC) 
que les Services pédagogiques du CSSDM avaient mis en place un formulaire 
de demande de soutien à l’évaluation du parcours de l’élève, question de cen-
traliser les suivis relatifs au classement des élèves de ce secteur. Ce formulaire 
doit être rempli par votre direction. Nous vous invitons à lui indiquer son exis-
tence, à lui soumettre par écrit les observations, interventions et évaluations 

de vos élèves et à lui demander de vous faire un suivi. 

En ce moment, au secondaire, ce sont les élèves potentiellement en situation de grand retard 
scolaire et qui fréquentent la classe d’accueil qui inquiètent leurs enseignantes et enseignants. Un 
élève en situation de grand retard scolaire présente trois ans ou plus de retard scolaire par rapport 
au Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ) en fonction de son âge. Ils sont habi-
tuellement identifiés grâce à un outil diagnostique en mathématique à leur arrivée au Québec 
,lors de leur inscription au centre de services scolaire. La Convention collective locale prévoit d’ail-
leurs des services destinés aux élèves analphabètes et aux élèves en situation de grand retard 
scolaire, dont des ratios réduits et un rythme plus adapté à l’élève. Rappelons enfin qu’aucun 
élève ne devrait se voir refuser l’accès aux services complémentaires de psychoéducation, de 
psychologie, d’orthopédagogie, d’orthophonie ou d’éducation spécialisée sous prétexte qu’il est 
en classe d’accueil ou qu’il reçoit du soutien linguistique. L’essentiel est que les élèves reçoivent 
effectivement les services auxquels ils ont droit et qui sont les plus adaptés à leur situation.

Si vous croyez qu’un ou plusieurs de vos élèves bénéficieraient d’une réévaluation de son clas-
sement, que ce soit en classe ordinaire, en classe d’accueil ou en classe d’accueil pour élèves en 
situation de grand retard scolaire, faites les démarches et tenez-nous au courant de l’évolution de la 
situation pour que les interventions nécessaires soient faites au besoin auprès du centre de services.

 
Dominic Pelletier, vice-président 
Vincent Hamel Davignon, conseiller
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