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SE BATTRE… 
DEUX FOIS 
PLUS !
Hier marquait le 31e anniversaire de la terrible tragédie survenue à 
Polytechnique. Nous sommes toujours habités par l’assassinat de ces 
14 jeunes femmes, tuées en raison de leur sexe. Le 6 décembre est et 
demeurera une occasion d’échanger entre nous et avec nos élèves sur 
la nécessité de poursuivre la lutte contre toute forme de violence. Ce 
devoir de mémoire est essentiel. 

ÉGALITÉ 
Nous devons également poursuivre les discussions sur l’égalité entre les 
hommes et les femmes. Si la défense de la condition féminine a permis 
de bien grandes avancées dans la société, il y a quand même encore de 
nombreuses situations aberrantes où les femmes ne sont toujours pas 
traitées équitablement. Ces injustices méritent qu’on s’y attarde.

Prenons par exemple les professions à prédominance féminine, comme 
la nôtre… Est-ce normal de devoir négocier pendant des mois et des mois 
pour avoir un contrat de travail « satisfaisant », alors que nous crions 
haut et fort depuis de nombreuses années que nos conditions d’exercice 
ne sont pas acceptables, que nous tombons au combat, que les ensei-
gnantes et les enseignants se désistent de la profession ? Nous devons 
nous battre deux fois plus pour nous faire entendre. C’est la preuve qu’il 
y a encore beaucoup de chemin à faire.

LIBERTÉ
C’est frustrant, quand on y pense. Mais nous pouvons y arriver. Nous 
devons nous débarrasser de l’image de la maîtresse d’école dévouée, 
de cette idée de vocation. Nous sommes des professionnelles et pro-
fessionnels et nous méritons amplement un salaire à la hauteur de 
notre apport dans la société. Nous méritons des conditions d’exercice 
acceptables, qui nous permettront d’exercer le rôle que nous voulions 
jouer quand nous avons choisi cette profession, celui que nous voulons 
exercer au sein de l’école publique québécoise. 

Même si nous sommes une majorité de femmes, nous avons toutes les 
ressources et la volonté pour nous battre. À preuve, le comité d’action 
mobilisation est, cette année, composée exclusivement d’enseignantes. 
Et elles sont motivées. À l’instar de ces membres, je nous convie à nous 
tenir les coudes, à nous encourager, à nous mobiliser, à nous montrer 

sur la place publique. Je vois encore malheureusement trop souvent 
une majorité d’hommes qui nous représentent. Je conviens qu’ils sont 
également touchés par les conditions de travail exécrables qui nous sont 
données. Mais en tant que femmes, nous avons le devoir de renverser 
la vapeur, de nous montrer sur la place publique et d’être les actrices de 
notre film. Levons-nous et mobilisons-nous pour nous offrir une certaine 
liberté ! 

EN LEUR MÉMOIRE
Faisons-le en mémoire de ces 14 femmes inspirantes, des pionnières 
dans leur domaine, qui ont brisé des pratiques en s’inscrivant dans un 
programme où la très grande majorité des étudiants étaient masculins. 
Leur vie a malheureusement été brisée… Battons-nous, deux fois plus s’il 
le faut, pour notre futur et celui des profs en devenir !

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente

BOURSE PERSÉVÉRANCE
Vous êtes une enseignante ou un enseignant 
à l’EDA ou à la FP et vous avez un élève qui se 
distingue par sa persévérance ? Pour souligner 
le courage exceptionnel d’adultes en formation, 
la FAE remettra pour la 13e année des bourses à 
des élèves que vous aurez identifiés. Vous êtes 
invités à soumettre la candidature de cet élève 
qui se distingue par sa persévérance dans l’une 
des sept catégories : 

• insertion socioprofessionnelle (ISP) / inté-
gration sociale (IS) ;

• formation de base commune (FBC) ;
• formation de base diversifiée (FBD) ;
• établissement pénitentiaire ;
• formation à distance ; 
• formation professionnelle ;
• francisation.  
Cet élève pourrait recevoir une bourse de 500 $ 
remise par la FAE. 

LA DATE LIMITE  
EST LE 15 FÉVRIER 2021. 

 Le 3 décembre dernier, plus de 120 femmes passionnées et militantes 
de la FAE ont manifesté devant l'Assemblée nationale de Québec pour 
mettre en évidence le mépris du gouvernement à l'égard des conditions 
de travail des femmes, qui représentent 75 % du personnel enseignant.
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https://www.lafae.qc.ca/la-fae/je-persevere/
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IXe CONGRÈS EXTRAORDINAIRE DE LA FAE

ENSEMBLE
Après avoir été reportée en raison de la pandémie, la réunion extraordinaire du Congrès s’est 
finalement tenue le 25 novembre dernier. Exactement 261 personnes déléguées officielles y ont 
participé, dont 53 faisaient partie de la délégation de l’Alliance.

Le thème du congrès, Ensemble, était très approprié, puisque les 9 délégations avaient pour man-
dat de trouver une solution pour les affiliés qui ont plus qu’une accréditation (centre de services) 
quand le temps est venu de comptabiliser les votes pour une entente de principe, dans le respect 
du Code du travail. Le congrès a été d’autant plus exceptionnel par son nouveau mode de fonc-
tionnement : il s’est entièrement déroulé sur une plateforme numérique.

Après le temps d’arrêt, notre délégation s’est vite remise en marche et, grâce à notre orientation 
adoptée en APD par vos délégués, les débats ont été clairs et faits dans le respect. À noter que 
toutes nos positions ont été adoptées. Nous pouvons dire que ce congrès a permis à la FAE d’en 
ressortir encore plus forte !

Un merci tout particulier aux membres délégués pour leur engagement et leur implication dans le 
processus démocratique de représentation des membres de l’Alliance au sein de la FAE.

 
Line Lamontagne, vice-présidente 
Daniel Chartrand, vice-président

MESURES  
D’AIDE FINANCIÈRE
Le gouvernement fédéral a instauré une nouvelle 
mesure d’aide pour les travailleurs qui n’ont pas 
de support financier lorsqu’ils sont malades et 
doivent s'isoler en raison de la COVID-19 ou qui 
ont un problème de santé sous-jacent qui les met 
plus à risque de contracter la COVID-19 et doivent 
rester à la maison pour cette raison. Vous trouve-
rez ici les informations au sujet de la Prestation 
canadienne de maladie pour la relance écono-
mique qui est administrée par l'Agence du revenu 
du Canada (ARC). Il est à noter que si vous avez 
un contrat ou si vous aviez des journées de sup-
pléances déjà prévues, cette mesure ne peut 
s’appliquer à vous, car si vous êtes appelé à vous 
mettre en isolement, le CSSDM couvrira votre 
salaire pour la période d’isolement. 

Pour toutes informations supplémentaires, 
nous vous invitons à contacter l’organisme 
Mouvement action chômage, à macmtl.qc.ca/, 
qui pourra vous aider dans vos démarches.

 
Martin Leclerc, secrétaire-trésorier 
Marc Larouche, conseiller

DEUX JOURNÉES EN UNE ?  
PAS QUESTION !
L’Alliance a appris avec stupéfaction, dans 
un récent article du Journal de Montréal, que 
le ministre souhaite que les enseignantes et 
enseignants fassent un suivi, après leur jour-
née de travail, avec leurs élèves retirés de 
l’école à cause de la COVID-19… Au CSSDM, au 
primaire, ce sont les profs exemptés non affec-
tés à l’école virtuelle qui doivent faire ce suivi. 
Au secondaire, le suivi se fait sous la forme 
d'un projet Allo Teams, par d'autres profs qui 
soutiennent les élèves à distance, à la manière 
d'Alloprof. Si votre direction vous demande de 
faire ce suivi en plus de votre journée d’ensei-
gnement, rappelez-lui que le service existe et 
qu’il est hors de question de recommencer une 

deuxième 
journée à 
distance 
après avoir 
terminé 
c e l l e  à 
l’école !

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

PRÉCISIONS  
À LA MODIFICATION  
DES ÉVALUATIONS
De nouveaux éléments sur les évaluations ont récemment été précisés par le ministère, après 
les modifications apportées au Régime pédagogique cet automne à ce sujet (voir le BIS du 
19 octobre).

Ainsi, aux fins de l’évaluation des apprentissages des élèves pour le premier bulletin, dont la trans-
mission aux parents est prévue au plus tard le 22 janvier 2021, un résultat est exigé pour toutes 
les matières.

Pour les matières présentant des résultats détaillés (langue d’enseignement, langue seconde, les 
matières obligatoires ou à option à caractère scientifique avec un volet théorique et pratique, 
telles science et technologie et applications technologiques et scientifiques ainsi que mathéma-
tiques), toutes les compétences devront être évaluées.

Pour les matières demandant un résultat disciplinaire (éducation physique, éthique et culture 
religieuse, univers social, science et technologie au primaire ou arts), celui-ci doit être fourni, mais 
il est possible de ne pas évaluer l'ensemble des compétences pour le constituer, et ce, à cette 
première étape seulement.

À la seconde étape, dont le bulletin devra être transmis aux parents au plus tard le 10 juillet, 
toutes les compétences doivent être évaluées puisqu’il s’agit d’un bilan sur l’ensemble des 
programmes. 

 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-maladie-relance-economique.html
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https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/LeBIS_vol44_num09_19oct20.pdf
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-maladie-relance-economique.html
http://macmtl.qc.ca/

