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L’Alliance est  consultée par  l’employeur afin qu’elle donne  son avis  sur  la proposition 
suivante : l’ordinateur et les outils pédagogiques numériques sont au cœur du quotidien 
des enseignantes et enseignants et des élèves du 21e siècle et qu’ils ont de ce fait une 
place centrale dans l’enseignement et dans l’apprentissage. Le CSSDM estime que dans 
ce  contexte,  l’autonomie  des  enseignantes  et  enseignants  s’exerce  dans  le  choix  des 
ressources  éducatives  numériques  à  utiliser  et  dans  la  façon  d’utiliser  les  outils 
numériques avec leurs élèves.1 
 
Le CSSDM consulte donc les représentantes et représentants des quelque 9 000 membres 
enseignantes et enseignants de l’Alliance au Comité pédagogique de consultation (CPC) 
dans l’optique de rendre obligatoire l’utilisation des ressources éducatives numériques et 
les  outils  numériques  pour  son  personnel  enseignant  dont  l’utilisation  se  fait 
actuellement sur une base libre et volontaire.  
 
L’Alliance s’oppose à ce qu’une telle obligation devienne permanente, mais considère que 
le  CSSDM  est  justifié  d’y  avoir  recours  temporairement,  c’est‐à‐dire  tant  et  aussi 
longtemps que la pandémie mondiale de COVID‐19 continuera de sévir. 
 
En  effet,  le  décret  885‐2020  qui  entrait  en  vigueur  le  19  août  dernier  prévoyait 
spécifiquement que «  des services éducatifs soient dispensés à distance par les centres 
de  services  scolaire,  les  commissions  scolaires  et  les  établissements  d’enseignement 
privés aux élèves de l’enseignement primaire et secondaire de la formation générale des 
jeunes dont l’état de santé ou celui d’une personne avec qui ils résident les met à risque 
de complications graves s’ils contractent la COVID‐19,  lorsqu’un médecin recommande 
que ces élèves ne fréquentent pas un établissement scolaire ». Il prévoit aussi « que les 
établissements  d’enseignement  puissent  réduire  jusqu’à  50  %  le  nombre  d’heures 
consacrées  aux  services  éducatifs  en  classe  à  l’égard de  leurs  élèves  de  la  4e  et  de  la 
5e secondaire,  pourvu  que  des  services  éducatifs  à  distance  soient  dispensés  à  ces 
élèves. » Il prévoit enfin des seuils minimaux pour encadrer ces services éducatifs.  
 
Plus récemment, le gouvernement a précisé par le biais de son décret 1039‐2020 que « les 
établissements d’enseignement doivent réduire de 50 % le nombre d’heures consacrées 
aux  services  éducatifs  en  classe  à  l’égard  de  chacun  de  leurs  élèves  de  la  4e  et  de  la 
5e secondaire; des services éducatifs à distance doivent être dispensés à ces élèves pour 
poursuivre l’atteinte des objectifs des programmes d’études et, à cette fin, les services 
d’enseignement à distance doivent être favorisés; » et a ensuite étendu cette obligation 
aux élèves de la 3e secondaire. 
 
 

 
1  L’employeur  s’appuie  sur  un  certain  nombre  de  considérations  pour  justifier  son  avis.  Elles  sont 
reproduites dans leur intégralité en Annexe de ce document. 
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Encore plus récemment, le ministre a publié ses consignes pour la période des Fêtes en 
prévoyant  notamment  que  l’ensemble  des  élèves  du  préscolaire  et  du  primaire 
réaliseraient,  à  partir  du  17  décembre  et  jusqu’au  4  janvier,  des  apprentissages  à  la 
maison en demandant aux enseignantes et enseignants d’assurer un  lien pédagogique 
ainsi qu’un contact direct et quotidien avec eux. Il y prévoit aussi pour tous les élèves du 
secondaire  des  services  éducatifs  à  distance  entre  le  17  décembre  et  le  10  janvier 
inclusivement. 
 
Cet  encadrement  du  réseau,  légalement  ancré dans  la  déclaration de  l’état  d’urgence 
sanitaire  depuis  le  13  mars  2020,  oblige  pratiquement  un  nombre  important 
d’enseignantes et enseignants à dispenser des services éducatifs à distance par le biais de 
divers outils numériques. Il est donc fondé dans ce contexte que le CSSDM impose leur 
utilisation à son personnel enseignant. 
 
Or,  cette  pandémie  aura  une  fin  et  l’opposition  de  l’Alliance  à  une  telle  obligation 
permanente en est une de principe.  
 
L’Alliance  est  en  effet  une  organisation  syndicale  progressiste  dont  le mandat  est  de 
défendre et promouvoir les intérêts de ses membres à travers un syndicalisme de combat 
visant l’amélioration des conditions dans lesquelles l’instruction publique se déploie. Afin 
de pouvoir offrir à tous les élèves des chances égales de s’instruire et de développer leur 
plein potentiel, les écoles publiques doivent d’abord être des milieux sains et disposer de 
ressources suffisantes. Les enseignantes et enseignants doivent aussi jouir de l’autonomie 
professionnelle ainsi que des  conditions d’enseignement adéquates.  Les  conditions de 
travail des profs sont garantes des conditions d’apprentissage des élèves. 
 
Il  convient  donc  d’expliciter  les  raisons  pour  lesquelles  l’Alliance  exige  la  fin  de  cette 
obligation avec  la fin de  la pandémie de COVID‐19 au Québec et  juge que d’imposer à 
l’ensemble  du  personnel  enseignant  du  CSSDM,  de manière  permanente,  l’utilisation 
d’outils  numériques  ne  constitue  pas  une  orientation  susceptible  d’améliorer  les 
conditions  d’apprentissage  des  élèves  ni  les  conditions  de  travail  des  enseignantes  et 
enseignants qu’elle représente. 
 
D’abord, il est évident qu’une enseignante ou un enseignant peut tout à fait remplir ses 
obligations légales, dont celle d’atteindre et de conserver un haut degré de compétence 
professionnelle  sans  nécessairement  faire  usage  d’un  ordinateur  ou  d’outils 
pédagogiques numériques dans l’accomplissement de tâches en relation avec sa fonction 
générale d’enseignement. En effet, le choix des mesures appropriées pour ce faire relève 
d’une  démarche  individuelle  à  laquelle  chaque  enseignante  et  enseignant  doit  se 
soumettre.  Bien  qu’il  soit  légitime  de  considérer  que  de  se  former  à  l’utilisation  de 
l’ordinateur et des outils pédagogiques numériques puisse se situer parmi  les mesures 
appropriées pour y parvenir, il va de soi qu’il ne s’agit pas de la seule. Les profs qui doivent 
se former à l’utilisation de tels outils le savent bien et le font déjà. Une obligation en ce 
sens viendra non seulement limiter l’autonomie dont disposent les profs dans le choix des 
mesures les plus appropriées, mais également uniformiser la conception de ce qu’est un 
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haut  degré  de  compétence  professionnelle,  là  où  la  diversité  des  pratiques 
d’enseignement permet d’assurer collectivement une instruction publique de qualité et 
émancipatrice, notamment en favorisant le développement d’une pensée critique chez 
les  élèves.  Aucune  enseignante  et  aucun  enseignant  ne  devrait  se  voir  pratiquement 
disqualifier  ou  surcharger  de  formations  et  perfectionnement  du  seul  fait  de  ne  pas 
maîtriser  ou  utiliser  suffisamment  aux  yeux  de  l’employeur  les  «  compétences 
numériques » dans le cadre de son enseignement ou de l’accomplissement de tâches en 
relation avec sa fonction générale. 
 
Ensuite, l’Alliance souhaite affirmer que le référentiel de compétences, auquel le CSSDM 
se  réfère  dans  ses  considérations  et  qui  est  actuellement  en  révision,  s’adresse  aux 
universités qui offrent des programmes de formation à  l’enseignement.  Il ne peut être 
légitimement évoqué pour justifier l’éventuelle obligation évoquée par le CSSDM. Il n’a 
d’une part aucune valeur prescriptive sur  les conditions de travail des enseignantes et 
enseignants. D’autre part, il tend malheureusement à rendre secondaire la transmission 
des savoirs disciplinaires pourtant au cœur de l’instruction publique et de la mission de 
l’école. En effet, ce référentiel s’articule en conformité avec le Renouveau pédagogique 
pour lequel l’approche par compétences l’emporte sur la transmission des connaissances 
qui assure un tronc commun de savoirs pour les futurs citoyennes et citoyens. Ces savoirs 
scientifiques  et  conventionnels,  plus  que  jamais,  permettent  à  une  société  de  se 
développer autour de référents communs, telle la réalité des changements climatiques. 
 
Tout  comme  le  référentiel  de  compétences,  le  Plan  d’action  numérique  (PAN) mis  en 
place sous l’ancien gouvernement libéral et évoqué par le CSSDM dans ses considérants, 
n’a aucune valeur prescriptive. De plus, il s’agit pratiquement d’un plan d’affaires qui vise 
à attirer les investissements dans ce domaine et qui tend à assujettir l’instruction publique 
aux  intérêts  financiers  du  gouvernement  québécois  et  des  entreprises  de  technologie 
numérique. Le fait que l’employeur en fasse mention est particulièrement inquiétant. En 
effet, depuis 2015 l’Alliance met en garde l’employeur contre les lobbys de l’entreprise 
numérique et autres GAFAM qui voient dans  l’école une source  intarissable de profits 
dans  le  cadre  de  ses  avis  sur  la  répartition  budgétaire  des  mesures  allouées  aux 
technologies de l’information et des communications (TIC). Nous nous exprimions alors 
en ces termes : « […] ce sont les enseignants qui doivent choisir les outils pour appuyer 
leurs interventions pédagogiques. Il en va de leur autonomie professionnelle d’une part 
et d’une utilisation responsable des budgets d’autre part. Il nous apparaît improductif de 
procéder  à  des  achats  d’outils  pédagogiques  aux  fins  de  respecter  une  commande 
ministérielle visant à compléter un plan d’acquisition articulé autour d’intérêts politiques 
et  économiques  plutôt  que  pédagogiques.  »  Qu’on  nous  comprenne  bien :  nous  ne 
sommes pas contre le développement technologique et l’intégration d’outils numériques 
dans  les salles de classe, bien au contraire, mais nous  jugeons que  les enseignantes et 
enseignants ont raison de se méfier des orientations et discours qui sous‐entendent que 
l’avenir d’une instruction publique de qualité ne puisse se concevoir sans que ces derniers 
y occupent une place essentielle. 
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Les  investissements  faits  en  ce  sens  ne  tiennent  que  peu  compte  des  recherches  qui 
concluent  au  mieux  en  une  absence  d’effets  positifs  significatifs  sur  la  réussite  de 
l’utilisation  d’outils  pédagogiques  numériques  et  des  coûts  de  leur  maintien  et 
renouvellement. En effet, l’OCDE a déclaré dans son rapport de 2015 sur le sujet que les 
pays  qui  ont  consenti  d’importants  investissements  dans  les  TIC  dans  le  domaine  de 
l’éducation n’ont enregistré aucune amélioration notable des  résultats de  leurs élèves 
(aux tests PISA). Pire, il semble qu’une exacerbation des inégalités socio‐économiques en 
résulte2. Même avec les meilleures intentions, il est difficile de voir comment le Centre de 
services pourra assurer à toutes et tous une équité dans le déploiement et le maintien 
des ressources numériques sur l’ensemble de son territoire.  
 
Pour ces raisons, l’Alliance croit qu’une telle obligation ne constitue pas une orientation 
susceptible d’outiller davantage les élèves à résoudre des problèmes complexes comme 
le prétend le CSSDM en faisant appel à son Plan d’engagement vers la réussite (PEVR). Ce 
document n’a d’ailleurs pas la valeur prescriptive nécessaire à l’obligation évoquée. 
 
La vitesse exponentielle à laquelle se développe le numérique devrait également être une 
source d’inquiétudes face aux coûts qu’impliquent une obligation de  l’usage des outils 
numériques.  L’équilibre  entre  la  performance  du  matériel  informatique  et  ce  que 
requièrent les logiciels de plus en plus exigeants au niveau de la mémoire vive et de la 
bande  passante  sera  assurément  un  défi  à  renouveler  constamment.  Les  besoins  en 
matière  de  soutien  technique  ne  font  qu’augmenter  et  la  diversité  des  interventions 
pédagogiques possibles est ponctuellement réduite lorsque l’appareil d’un prof ou d’un 
élève fait défaut ou devient désuet. Il faudra aussi s’assurer que les élèves et le personnel 
enseignant aient toutes et tous accès à la maison à une connexion internet stable. Tous 
ces coûts devront malheureusement être collectivement assumés et  l’Alliance rappelle 
que  le  sous‐financement  chronique  du  système  d’éducation  public  génère  déjà  des 
besoins, criants, qui ne sont à ce  jour pas comblés et desquels découle notamment  la 
pénurie de personnel qualifié. L’amélioration des conditions de travail de l’ensemble des 
acteurs  du  réseau  public,  dont  la  diminution  des  ratios  dans  les  classes,  devrait  pour 
l’Alliance  être  privilégiée  dans  la  priorisation  des  besoins,  devant  les  coûts 
qu’engendrerait l’orientation exigeant l’usage d’outils et de ressources numériques. Il est 
légitime, voire souhaitable, que les enseignantes et enseignants membres de l’Alliance se 
questionnent sur la trop grande utilisation des technologies numériques à l’école et qu’ils 
préfèrent à ce jour en limiter l’usage. 

 
2 OCDE  (2015), Students,  Computers  and  Learning  : Making  the Connection,  PISA,  Éditions OCDE,  Paris, 
disponible en ligne au https://doi.org/10.1787/9789264239555‐en  
« The results also show no appreciable improvements in student achievement in reading, mathematics or 
science in the countries that had invested heavily in ICT for education. And perhaps the most disappointing 
finding of the report is that technology is of little help in bridging the skills divide between advantaged and 
disadvantaged  students.  Put  simply,  ensuring  that  every  child  attains  a  baseline  level  of  proficiency  in 
reading and mathematics seems to do more to create equal opportunities in a digital world than can be 
achieved by expanding or  subsidising access  to high-tech devices and  services.  Last but not  least, most 
parents and teachers will not be surprised by the finding that students who spend more than six hours on 
line per weekday outside of school are particularly at risk of reporting that they feel lonely at school, and 
that they arrived late for school or skipped days of school in the two weeks prior to the PISA test. » 
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La position défendue par l’Alliance n’a jamais été de refuser l’usage des ordinateurs et 
des outils pédagogiques numériques aux profs ni de pencher vers une obligation à cet 
égard, mais plutôt de défendre le droit des enseignantes et enseignants de décider, sur 
une  base  libre  et  volontaire,  quels  outils  sont  nécessaires  pour  appuyer  leurs 
interventions pédagogiques. Leur autonomie professionnelle, soit  la pleine maîtrise de 
leurs pratiques pédagogiques, constitue d’ailleurs une condition de travail qui contribue 
à attirer et à  retenir  les enseignantes et enseignants à  l’emploi du Centre de services. 
Plusieurs  modalités  d’intervention  pédagogiques  qui  se  réalisent  sans  l’usage  d’outils 
pédagogiques numériques risquent d’être « discréditées » advenant la mise en œuvre de 
l’obligation  d’en  faire  usage,  limitant  de  surcroît  les  dimensions  humaniste  et 
émancipatrice  de  l’instruction  publique  dont  l’autonomie  professionnelle  des 
enseignantes  et  enseignants  eu  égard  à  la  diversité  des  méthodes  et  des  outils 
pédagogiques constitue le principal garde‐fou.  
 
Autrement dit, mieux vaut diversifier l’offre d’outils pédagogiques pour les enseignantes 
et  enseignants  afin  qu’ils  puissent  enseigner  avec  une  autonomie  accrue  que  de 
restreindre  les  possibilités  qui  s’offrent  à  eux.  Malheureusement,  fondée  ou  non,  la 
perception que partagent plusieurs enseignantes et enseignants de disposer d’une marge 
de manœuvre réduite sur les méthodes pédagogiques à privilégier, sur l’évaluation des 
apprentissages et maintenant sur les outils à employer risque d’avoir un effet négatif sur 
l’attraction et la rétention de personnel. 
 
Les outils numériques font partie d’une panoplie d’outils dont l’utilisation doit se faire sur 
une base  libre et  volontaire.  L’Alliance  serait  ainsi  d’accord  avec  l’énoncé  suivant,  qui 
correspond d’ailleurs à  la pratique actuelle au Centre de services scolaire de Montréal 
(CSSDM) : 
 
Le choix des ressources éducatives numériques à utiliser ou non et la façon d’utiliser les 
outils  numériques  avec  leurs  élèves,  le  cas  échéant,  relève  de  l’autonomie  des 
enseignantes et enseignants. 
 
En terminant, l’Alliance invite l’employeur à consulter les enseignantes et enseignants de 
chaque milieu par le biais du Comité de participation des enseignantes et enseignants aux 
politiques de l’école sur les modalités qui leur permettraient d’être soutenus, advenant 
qu’ils  fassent  le choix d’utiliser  l’ordinateur et  les outils pédagogiques numériques, en 
matière  de  formation  et  d’autoformation,  d’accompagnement,  d’outils  et  de  soutien 
technique. 



Apprendre et enseigner à l'ère du 
numérique
Conformément à l’article 4-4.05 de la convention collective locale, le Centre de services scolaire de 
Montréal (CSSDM) lance une consultation sur l’utilisation de l’ordinateur dans l’accomplissement de 
tâches en relation avec la fonction générale de l’enseignante ou de l’enseignant. 

CONSIDÉRANT que la Loi sur l’instruction publique (LIP) précise qu’il est du devoir de l’enseignant « 
de prendre des mesures appropriées qui lui permettent d’atteindre et de conserver un haut degré de 
compétence professionnelle » (article 22.6 de la section 2 « Obligations de l’enseignant »); 

CONSIDÉRANT que déjà en 2001, dans les 12 compétences attendues des enseignants, le ministère 
nommait l’importance « d’intégrer les technologies de l’information et des communications aux fins 
de préparation et de pilotage d’activités d’enseignement-apprentissage, de gestion de l’enseignement 
et de développement professionnel » et « d’adapter ses interventions aux besoins et aux 
caractéristiques des élèves présentant des difficultés d’apprentissage, d’adaptation ou un handicap »; 

CONSIDÉRANT l’orientation 1 du Plan d’action numérique ministériel, soit « Soutenir le 
développement des compétences numériques des jeunes et des adultes »; 

CONSIDÉRANT l’orientation 2 du Plan d’action numérique ministériel, soit « Exploiter le numérique 
comme vecteur de valeur ajoutée dans les pratiques d’enseignement et d’apprentissage »; 

CONSIDÉRANT le Plan d’engagement vers la réussite du CSSDM, qui précise que « les compétences 
retenues lors des activités de réflexion et d’échange à la CSDM, soit la communication, la pensée 
critique, la créativité, la collaboration et l’utilisation des outils numériques, correspondent à celles qui 
émergent des principaux référentiels (UNESCO, OCDE, Union européenne, etc.) depuis les cinq 
dernières années[, qu’elles] s’apparentent aux compétences transversales du programme de formation 
de l’école québécoise (PFEQ) et [qu’elles] visent à outiller les élèves à résoudre des problèmes 
complexes »; 

CONSIDÉRANT que les enseignants sont consultés chaque année par les Services pédagogiques du 
CSSDM sur les ressources éducatives numériques (tel que souhaité lors d’une consultation tenue sur le 
sujet en 2013); 

CONSIDÉRANT que les enseignants sont consultés chaque année sur les principes directeurs par le 
Service des technologies de l’information du CSSDM; 

CONSIDÉRANT le décret ministériel qui détermine que les services éducatifs doivent être rendus aux 
élèves en présentiel ou en virtuel; 
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CONSIDÉRANT l’obligation d’enseigner à distance aux élèves exemptés d’une présence physique à 
l’école, ces élèves devant poursuivre leurs apprentissages et non pas seulement maintenir leurs acquis; 
  
Le CSSDM est d’avis que l’ordinateur et les outils pédagogiques numériques sont au cœur du 
quotidien des enseignants et des élèves du 21e siècle et qu’ils ont de ce fait une place centrale dans 
l’enseignement et dans l’apprentissage. Le CSSDM estime que dans ce contexte, l’autonomie des 
enseignants s’exerce dans le choix des ressources éducatives numériques à utiliser et dans la façon 
d’utiliser les outils numériques avec leurs élèves. 



Bonjour Sophie. Lorsque vous enverrez ce formulaire, son propriétaire pourra voir votre nom et votre adresse de

courrier.

* Obligatoire

Suivant

Consultation sur l'utilisation de l'ordinateur

Êtes-vous en accord avec cet énoncé? * 1.

Oui

Non

Commentaires2.

Entrez votre réponse

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=2083423
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2121428
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=857875


Apprendre et enseigner à l'ère du numérique


Consultation sur les modalités
Quelles modalités vous permettraient de répondre à cette obligation de faire usage de l’ordinateur dans 
l’accomplissement des tâches de la fonction générale de l’enseignante ou de l’enseignant?

En matière de d'autoformation (formations en ligne)3.

Entrez votre réponse

En matière de formation4.

Entrez votre réponse

En matière d'accompagnement (ex. COP, REPTIC)5.

Entrez votre réponse

En matière d'outils6.

Entrez votre réponse
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Précédent Envoyer

En matière de soutien technique7.

Entrez votre réponse

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=2083423
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2121428
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=857875
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