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PARLONS NÉGOS
Il y a quelques semaines, je soulignais le premier anniversaire du dépôt 
de nos demandes syndicales dans le cadre de la négociation d’une nou-
velle Entente nationale. Près d’un mois plus tard, où en sommes-nous ? 
Pas vraiment plus loin… Les négociations avancent à pas de tortue. Ce 
n’est pas simple. C’est pourquoi nous avons demandé l’intervention 
d’un médiateur.

VENTILATION
Je l’ai déjà dit, la pandémie exacerbe tous les problèmes auxquels les 
profs sont confrontés depuis de nombreuses années. Il est assez abra-
cadabrant de constater que le gouvernement ne semble pas se préoc-
cuper davantage des conditions d’exercice des profs et des conditions 
d’apprentissage des élèves. Par exemple, partout dans les médias, on 
est tourmenté par la ventilation dans les établissements scolaires, pour 
minimiser les risques de transmission du virus de la COVID-19. Bien que 
le gouvernement ait tardivement annoncé un investissement en ce 
sens, aucune action n’a encore été entreprise. Il a mandaté un comité 
d’experts pour lui faire des recommandations qui arriveront à la fin 
novembre. Quand on parle de la lenteur de la machine… Nous avons 
pourtant fait des demandes à ce sujet au printemps dernier. Qu’a fait 
le gouvernement en vue de la rentrée scolaire dans le contexte de la 
pandémie ?! Rien. Isabelle Hachey, journaliste à La Presse +, rapportait 
dans une chronique la semaine dernière que le ministre Dubé a déclaré 
sur les ondes du 98,5 FM que le gouvernement « ne savait pas que c’était 
si urgent, la Santé publique du Québec ne lui ayant donné aucune 
consigne sur la ventilation dans les écoles »… Sur quelle planète vit-il ? Ça 
fait plus de six mois que des scientifiques sonnent des cloches ! Je tombe 
des nues chaque fois que j’entends ce genre de sornettes.

Il serait temps que le gouvernement se remette les yeux dans les trous 
et qu’il saisisse l’occasion d’améliorer notre sort. 

LES CORDONS DE LA BOURSE
Certaines de nos demandes ne coûtent pourtant rien. Je pense par 
exemple au travail de nature personnel (TNP), que nous souhaite-
rions pouvoir effectuer dans le lieu de notre choix. En ce moment, à 
cause de la pandémie, cette façon de faire nous a été accordée. Et ? 
Tout se passe bien. Tout continue de rouler dans les établissements, 
le travail se fait normalement. Pourquoi cette demande ne pourrait-
elle pas être acceptée ?

Cela dit, le gouvernement doit aussi comprendre que nous ne nous 
contenterons pas que de ces demandes à coûts nuls. Il va bien falloir 

qu’il injecte de l’argent pour l’obtention de services éducatifs publics de 
qualité, ce qui signifie une amélioration de nos conditions d’exercices 
et des conditions d’apprentissage des élèves. Actuellement, le système 
est très fragile, parce qu’il a été négligé au cours des dernières années. 
Qu’attend-on pour le protéger ? Que les services ne soient plus fonc-
tionnels et que nos écoles deviennent comparables à celles des pays 
sous-développés ?

Il serait aussi temps que le gouvernement Legault délie les cordons de 
la bourse pour améliorer nos conditions salariales. Nous n’accepterons 
plus d’être les profs les moins bien payés du Canada… Que va-t-il falloir 
qu’on fasse pour lui faire comprendre ? La pénurie de profs n’est-elle pas 
un indicateur significatif ?

LA FORCE DU NOMBRE
La phase 1 d’action-mobilisation COVID-19 se met actuellement en 
branle. Certains la trouvent trop douce. Mais c’est une première étape 
essentielle pour obtenir l’adhésion de toutes et tous, avant de passer à la 
deuxième phase. Je sollicite chacune et chacun d’entre vous à convaincre 
au moins un collègue à participer aux actions proposées. Ensemble, 
nous pouvons exercer la pression nécessaire pour négocier avec fer-
meté. Face à nos employeurs, c’est la force du nombre qui va compter. 
Nous devons nous unir, être solidaires pour l’obtention de gains impor-
tants et pour la protection des écoles publiques montréalaises, pour nos 
enfants et petits-enfants. Pendant cette première phase, posons-nous 
cette question pour la suite : jusqu’où sommes-nous prêts à aller ? C’est 
une réflexion à laquelle je vous convie !

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente

L’AIR  
DU TEMPS 
Affichons-nous !

Plusieurs profs souhaitent partager leurs connaissances avec vous, 
collègues ! 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. 

Par ailleurs, si vous désirez échanger sur votre pratique avec des col-
lègues, inscrivez-vous aux réseaux d’entraide. N’oubliez pas la pos-
sibilité d’emprunt de documents à distance, par courrier interne, en 
utilisant ce formulaire. Aussi, ne manquez pas la conférence webinaire 
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FORMATIONS AU
en programme double : pandémie COVID-19 et 
santé mentale, ainsi que la désinformation en 
temps de pandémie.  

 
Dominic Pelletier, vice-président

Bonnes format ions !

https://www.centredesenseignants.qc.ca/index.php?q=formations
https://www.centredesenseignants.qc.ca/page/r-seaux-20172018-0
https://www.centredesenseignants.qc.ca/index.php?q=webform/demande-demprunt-distance
https://www.centredesenseignants.qc.ca/index.php?q=page/soupersconf-rences-du-cee
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ÉDUCATION DES ADULTES

ASSEMBLÉE DE PLACEMENT  
DE DÉCEMBRE 2020 ET QUATRIÈME ÉTAPE  
DE PLACEMENT DE JANVIER 2021

ASSEMBLÉE DE DÉCEMBRE 2020 
Les postes d’enseignement de la session d’hiver 2021 commençant le 
4 janvier prochain seront attribués lors de la troisième assemblée de pla-
cement, qui est exceptionnellement remplacée par une séance d’affec-
tation par Internet (SAI) en raison de la pandémie. La séance débutera 
le vendredi 4 décembre à 18 h et prendra fin le lundi 7 décembre 2020 
à minuit. L’affectation se fera le 8 décembre. Comme mentionné dans 
l’avis de convocation disponible sur SAI sous l’onglet Convocation, vous 
recevrez un courriel confirmant l’octroi du ou des postes. 

Les postes seront attribués en tout respect des différentes listes confon-
dues (priorité, rappel, locale et étudiante) selon les règles prévalant lors 
des assemblées de placement en personne. 

QUATRIÈME ÉTAPE DE PLACEMENT DE JANVIER 2021
La quatrième étape de placement de l’année 2020-2021 se déroulera 
entre le 8 et le 13 janvier 2021 avec deux séances distinctes d’affecta-
tion par Internet. La date d’entrée en fonction officielle est le 14 janvier. 
Toutefois, si vous êtes disponible avant cette date, vous pourrez intégrer 
le poste plus tôt s’il n’a pas été confié à une ou un suppléant.

1. Séance pour les postes de 20 heures par semaine du vendredi 8 jan-
vier (18 h) au lundi 11 janvier 2021 (13 h). L’affectation aura lieu le 
11 janvier et l’octroi de postes sera confirmé par courriel.

2. Séance pour les postes de moins de 20 heures par semaine du mardi 
12 janvier (00 h 01) au mercredi 13 janvier 2021 (midi). L’affectation se 
fera le 13 janvier. Un courriel confirmera l’octroi du ou des postes.

Les règles d’affectation demeurent les mêmes. Par conséquent, vous 
pourrez lors de la première séance (postes de 20 heures) choisir et obte-
nir dans le respect de vos priorités d’emploi un poste de 20 heures dans 
l’une ou l’autre des situations suivantes : 

1) vous n’avez aucune affectation au moment où vous postulez par 
SAI ; 

OU

2) vous n’aurez aucune affectation à compter de la date de début du 
poste convoité figurant sur l’affichage ; 

OU

3) vous avez obtenu un poste de moins de 20 heures par semaine 
à l’assemblée de décembre 2020 (SAI du 4 au 7 décembre 2020) 
et vous souhaitez vous en désister afin d’obtenir un poste de 
20 heures par semaine, et ce, peu importe sa durée (date de fin du 
poste).  

RAPPEL DES RÈGLES APPLICABLES LORS DES ASSEMBLÉES
1 : Si vous choisissez un poste ou une combinaison de postes dans votre 
élargissement de champ, assurez-vous que le nombre d’heures que 
vous pouvez obtenir dans votre champ d’origine (poste et combinaison 

de postes) est moins élevé que le nombre d’heures que vous pouvez 
obtenir avec le ou les postes de votre élargissement de champ. Dans le 
cas contraire, le CSSDM ne pourra pas vous attribuer ce ou ces postes 
[11-2.09 section 9 3. d) de la Convention collective locale].

2 : En cas de doute sur votre admissibilité, mieux vaut poser votre 
candidature si vous convoitez ce type de poste. Lors de l’affectation, 
le CSSDM devra s’assurer du respect des dispositions de la Convention 
collective locale pour l’octroi des postes. Toutefois, vous ne pourrez pas 
vous désister d’un poste que vous avez choisi lors de l’une ou l’autre des 
SAI ; vous devrez l’assumer si on vous l’octroie. Assurez-vous de vérifier 
vos choix avant la fin de chacune des séances. 

3 : Si vous souhaitez compléter votre tâche (poste dans votre champ 
d’origine) avec un poste de votre élargissement de champ, conformé-
ment à la clause 11-2.09 section 9 3. e) de la Convention collective locale, 
vous devrez pour ce faire envoyer un courriel à madame Leïla Nouali 
à noualile@csdm.qc.ca afin de l’informer du ou des postes que vous 
souhaitez obtenir. Après avoir attribué les postes aux enseignantes et 
enseignants des listes de priorité et de rappel, le CSSDM attribuera, le 
cas échéant, les compléments de tâche selon l’ordre d’inscription sur les 
listes de priorité et de rappel confondues. 

NOTE 1 : Il n’y aura pas de postes réguliers menant à la permanence lors de 
ces séances SAI.

NOTE 2 : Si vous choisissez un poste de remplacement à durée indéter-
minée, vous devrez l’assumer jusqu’au retour de la personne remplacée 
ou jusqu’au 30 juin dans le cas où cette dernière ne serait pas de retour 
avant la fin de l’année de travail.

Pour plus de détails sur le fonctionnement des assemblées de place-
ment, vous pouvez consulter le guide des assemblées de placement à 
l’EDA.

 
Chantal Forcier, conseillère

https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/Assemblee_
placement_EDA_2013-08a.pdf

RAPPEL — FORMATION SYNDICALE
CLP, UN COMITÉ SYNDICAL
Cette 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

https://alliancedesprofs.qc.ca/convention/convention-collective-locale-csdm/
https://alliancedesprofs.qc.ca/convention/convention-collective-locale-csdm/
mailto:noualile@csdm.qc.ca
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/Assemblee_placement_EDA_2013-08a.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
mailto:formation@alliancedesprofs.qc.ca
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RÉMUNÉRATION EN CAS D’ABSENCE

LES TABLEAUX CI-DESSOUS PRÉSENTENT DES SITUATIONS DANS LESQUELLES UNE  
ENSEIGNANTE OU UN ENSEIGNANT PEUT SE TROUVER ET INDIQUENT LA RÉMUNÉRATION REÇUE, SELON LES CAS.

RÉMUNÉRATION À 100 %RÉMUNÉRATION À 100 %

L’enseignante  
ou l’enseignant...

... répond aux critères d’exemption de la direction de la santé publique.

... a des symptômes de la COVID-19 ET va faire un test de dépistage pour la COVID-19.

... est apte au travail, mais en attente d’un résultat de dépistage pour la  COVID-19 pour elle-même ou lui-même.

... contracte la COVID-19 et est en mesure de fournir une prestation de travail à distance.

... est apte au travail et réside avec un enfant ou un proche ayant contracté la  COVID-19.

... est apte au travail, mais la direction d’établissement prend la décision de la ou le maintenir à la maison malgré 
les directives claires de la ligne Info-COVID indiquant qu’elle ou qu’il peut se présenter sur son lieu de travail.

... est apte au travail, mais la classe où elle ou il DEVAIT enseigner ferme. Rémunération à 100 % pour les journées 
prévues.

... suppléante ou suppléant est apte au travail, mais est obligé(e) de se mettre en quarantaine à la suite d’une 
éclosion de COVID-19 dans une classe où elle ou il a fait un remplacement.

BANQUE DE CONGÉS DE MALADIE (6 JOURS)BANQUE DE CONGÉS DE MALADIE (6 JOURS)

L’enseignante  
ou l’enseignant...

... est apte au travail, mais réside avec un enfant ou un proche ayant une ou des conditions de santé le rendant 
vulnérable à la COVID-19 et décide de ne pas se présenter au travail par crainte d’infecter cette personne.

... est apte au travail, mais son enfant ou un membre de son ménage a des symptômes de la COVID-19.

... est apte au travail, mais est en attente du résultat du dépistage pour la COVID-19 de son enfant ou d’un membre 
de sa famille.

... est apte au travail, mais la classe de son enfant est mise en isolement.

... est apte au travail, mais sa présence est requise auprès de son enfant ou d’un membre de sa famille pour des 
raisons de santé, de sécurité ou d’éducation.

ASSURANCE SALAIRE 75 %ASSURANCE SALAIRE 75 %

L’enseignante  
ou l’enseignant...

... contracte la COVID-19 et N’EST PAS en mesure de fournir une prestation de travail à distance.

... est inapte au travail ou a un diagnostic le rendant invalide à faire une prestation en présentiel.

AUX FRAIS DE L’ENSEIGNANTE OU DE L’ENSEIGNANTAUX FRAIS DE L’ENSEIGNANTE OU DE L’ENSEIGNANT

L’enseignante  
ou l’enseignant...

...  est apte au travail, mais est obligé de se mettre en quarantaine à la suite d’un voyage à l’extérieur du pays.
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NOUVEAU À L’ALLIANCE — COMITÉ INTERCULTUREL
Comme il  a déjà été 
annoncé, le Conseil d’ad-
ministration de l’Alliance 
a créé un nouveau comité 
syndical : le Comité inter-
culturel. Les membres de 
ce comité auront la res-
ponsabilité d’amorcer une 
réflexion sur ce que vivent 

les différents groupes culturels à travers la 
profession enseignante et ainsi faire évoluer 
les mentalités au sein de la société en général. 
Les grands axes de réflexion du comité sont les 
suivants : la sensibilisation aux réalités vécues 
par les personnes racisées et le développement

d’outils éducationnels ; la promotion du vivre 
ensemble et l’ouverture d’esprit aux autres 
cultures ; le développement et le ralliement 
au syndicalisme des personnes issues des 
différents groupes culturels du Québec. Le 
comité est composé de neuf membres, dont 
un membre du Conseil d’administration. 
Idéalement, un membre représente chaque 
secteur d’enseignement au comité.

Un appel de candidatures a été fait dans le 
BIS du 21 septembre et le Conseil d’adminis-
tration a procédé au choix des membres en 
tout respect de la Politique de désignation des 
membres des délégations et des comités de 
l’Alliance. 

Les personnes qui composent le Comité inter-
culturel sont les suivantes :  

 Geneviève Bourget-Casaubon, école 
Jean-Baptiste-Meilleur ;

 Mélissa Céré-Morais, école 
Marguerite-de-Lajemmerais ;

 Bouchera Chelbi, école Saint-Mathieu ;
 Hakima Dadouche, école Saint-Donat ;
 Sébastien Jean, école Louis-Riel ;
 Rachel Saintus Hyppolite, école 

Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours ;
 Ismael Seck, école Lucien-Pagé ;
 Natacha Torres-Bascour, école 

Marguerite-de-Lajemmerais.
 

Martin Leclerc, secrétaire-trésorier

 

L’AN PROCHAIN, L’ALLIANCE OFFRIRA À SES MEMBRES UN 

Ce planificateur sera un outil indispensable en enseignement, puisqu’il 
permettra de noter toutes les informations nécessaires aux nombreuses 
tâches que vous effectuez au quotidien. Il permettra non seulement de 
consigner des détails importants concernant vos élèves, de noter votre 
planification quotidienne et d’avoir à portée de main des modèles pour 
vous aider à accomplir votre travail, mais aussi de diffuser de l’informa-
tion syndicale. 

UN CONCOURS, DEUX CATÉGORIES, DEUX GAGNANTS
Afin d’illustrer la page couverture de cet agenda, l’Alliance lance un 
concours sous le thème 

Comme l’Alliance prévoit un agenda pour les 
enseignantes et les enseignants de la formation 
générale des jeunes (FGJ) et un autre pour la 
formation professionnelle (FP) et l’éducation 
des adultes (EDA), il y aura 
deux catégories. Pour par-
ticiper, vous devez être 
membre de l’Alliance. Vous 
pouvez nous faire parvenir 

une peinture, une illustration 
numérique ou un dessin que 
vous avez fait, ou encore une 
photo que vous avez prise, mais 
dont vous n’êtes pas le sujet et 
sur laquelle ne figure aucun élève ni aucune per-
sonne reconnaissable. 

Vous devez envoyer le support choisi en remplis-
sant ce formulaire au plus tard le 22 janvier 2021.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET AUTRES
Il sera très important de tenir compte des spéci-
fications techniques suivantes :

 format portrait (vertical et non horizontal) ;
 image haute résolution (minimum d’environ 2775 pixels x 3525 pixels) ;
 format JPEG ou PDF ;
 aucune restriction concernant les couleurs.

La photo, l’illustration, la peinture ou le dessin gagnant(e) pourra 
être utilisé(e) pour faire la promotion de l’outil, qui sera produit en 
5 000 exemplaires.

Notez que l’Alliance se garde le droit de rejeter des photos pour diffé-
rents motifs (racisme, sexisme, problèmes techniques, etc.) ou ne pas 
choisir de gagnant.

Soyez créatifs, faites participer vos élèves, si vous 
en avez envie ! Nous avons très hâte de voir vos 
propositions.

 
Annie Favreau, conseillère

concoursconcours                            POUR ILLUSTRER  
VOTRE AGENDA 2021-2022
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ENSEIGNER à MONTRéAL,
C’EST…
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