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TOUTE  
UNE ANNÉE !
En amorçant l’année 2020, jamais nous n’aurions pensé qu’elle serait 
remplie de tels soubresauts : projet de loi 40 adopté sous bâillon, négo-
ciations de notre Entente nationale qui piétinent, fermeture subite des 
écoles le 13 mars en raison de la pandémie et retour en classes en sep-
tembre, avec la COVID-19 comme épée de Damoclès. 

Je sais pertinemment que vous avez eu un automne 
particulièrement éprouvant et fatigant. Malgré tout 
cela, nous sommes passés au travers et nous pouvons 
être fiers de ce que nous avons accompli. Nous pou-
vons maintenant commencer à espérer, d’abord un 
retour à la normale bientôt, et ensuite la conclusion 
d’une Entente nationale qui réponde enfin à nos 
demandes. 

En attendant, je vous souhaite un beau long congé 
de deux semaines, où les vacances seront plus que 
jamais reposantes, confinement oblige. Les rassem-
blements étant proscrits, profitez de ces beaux jours 
pour prendre l’air, pour lire au chaud, pour dormir 
et pour chouchouter vos proches. Laissons derrière 
nous tous les soucis liés au travail et amorçons notre 
congé des fêtes la tête tranquille, 

Nous le méritons pleinement. De merveilleuses et 
joyeuses fêtes à toutes et tous !

Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente

L’AIR  
DU TEMPS 
Le congé approche...
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RAPPEL 
L’an prochain, l’Alliance offrira à ses membres un Agenda du parfait 
prof militant (Mon APPM) 2021-2022. Afin d’illustrer sa page couverture, 
l’ Alliance lance un concours sous le thème 
ENSEIGNER À MONTRÉAL, C’EST… 

Pour participer, il suffit de nous faire parvenir une peinture, une illustra-
tion 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 personne reconnaissable. Pour tous les 
détails, voir le BIS numéro 14. Soyez créatifs !

concoursconcours HORAIRE DU  
TEMPS DES FÊTES
Le prochain numéro du BIS paraîtra le mercredi 
6 janvier. 

Le secrétariat de l’Alliance sera fermé à comp-
ter de 15 h ce vendredi 18 décembre et ouvrira 
à 9 h le 4 janvier.
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https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/LeBIS_vol44_num14_23nov20.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/concours-photo-mon-appm-2021-2022/
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PROFS RECHERCHÉS 3 : 
L’ULTIME RELANCE !

Dans le contexte très particulier de la pandémie, l’expertise de certaines enseignantes et certains 
enseignants sur l’enseignement en ligne ou sur l’utilisation d’outils numériques continue à être 
bénéfique pour leurs collègues. En parallèle, toute autre expertise développée en lien avec votre 
enseignement pourrait aussi l’être. Le Centre des enseignantes et des enseignants (CEE) recherche 
continuellement des profs qui aimeraient proposer de nouvelles activités de formation ou de 
réseaux d’entraide pour leurs collègues.

Peu importe que vous soyez expérimentés ou non, vous pouvez proposer vos services afin d’offrir 
une activité au CEE d’ici la fin de l’année :
• des formations à vos collègues enseignants afin de partager votre expertise ;
• l’animation d’un réseau d’entraide auprès de vos collègues enseignants, avec qui vous pourrez 

partager des connaissances acquises entre vous, peu importe le thème.

Dans les deux cas, les services de formation ou d’entraide sont offerts de jour sur libération et se 
font par visioconférence. Une rémunération additionnelle vous sera offerte pour chaque activité 
qui a lieu.

Vous avez envie de partager vos connaissances et de contribuer à l’amélioration des compétences 
de vos collègues ? Consultez ce lien pour en savoir plus et pour offrir vos services de formation. 
Consultez ce lien pour vous impliquer dans un réseau d’entraide.

Si vous voulez jeter un oeil sur les formations offertes ou sur les réseaux d’entraide, visitez le site 
du CEE dans les sections FORMATIONS ou RÉSEAUX D’ENTRAIDE de l’onglet ACTIVITÉS.

Depuis le début de l’année, l’offre de formation s’est bonifiée et sera sous peu affichée jusqu’à la 
fin de l’année.

AU PLAISIR DE VOUS REVOIR AU CEE !

Dominic Pelletier, vice-président 
Daniel Chartrand, vice-président 
Alain Bordeleau, responsable du CEE

centredesenseignants.qc.ca/index.php?q=page/devenir-formateur
centredesenseignants.qc.ca/index.php?q=page/devenir-animateur-dun-r-seau-dentraide

https://www.centredesenseignants.qc.ca/index.php?q=formations

https://www.centredesenseignants.qc.ca/page/r-seaux-20172018-0

RÉGIMES DE RETRAITE
LÉGÈRE BAISSE DU TAUX DE COTISATION 
DU RREGOP 
À compter du 1er janvier 2021, le taux de cotisation au RREGOP passe de 10,63 % à 10,33 %. Pour les 
profs visés par le RRE, le taux demeure inchangé à 8,08 %. 

Chantal Forcier, conseillère

FORMATION GÉNÉRALE 
DES JEUNES
LISTE DE PRIORITÉ —  
CONTRATS DES  
100 DERNIERS JOURS

L’affichage de la majorité des 
contrats pour les 100 derniers 
jours de l’année scolaire 2020-
2021 aura lieu à compter de 16 h 
le vendredi 15 janvier jusqu’à 

13 h le lundi 18 janvier. Il s’agit d’une séance 
d’affectation par internet (SAI) mixte et élar-
gie. La date d’entrée en fonction prévue est le 
26 janvier. Le calendrier des séances d’affecta-
tion est disponible dans le site SAI du Centre de 
services scolaire de Montréal.

Élise Longpré, conseillère

APPEL DE CANDIDATURES 
COMITÉ D’ÉLECTION

En raison du départ d’un membre du Comité d’élection de l’Alliance, nous lançons 
un appel de candidatures auprès de toutes les enseignantes et tous les enseignants 
afin de pourvoir un poste substitut. 

Le Comité d’élection se compose de neuf membres et de deux substituts. Son mandat est d’orga-
niser l’élection des membres du Conseil d’administration ainsi que d’organiser tout référendum 
selon les modalités prescrites par les statuts. Compte tenu des élections qui auront lieu en 
mai 2021, le comité devra se réunir plusieurs fois au cours de l’année 2020-2021. 

Les membres intéressés doivent faire parvenir le formulaire avant 16 h le vendredi 8 janvier. Merci 
de votre engagement.

Alexis Richard, conseiller 

SUPPLÉANCE 
VIRTUELLE
L’Alliance désire rappeler que si vous devez 
vous absenter, notamment en raison de votre 
état de santé ou par obligation familiale, et 
que vous êtes affecté à de l’enseignement à 
distance, le CSSDM a l’obligation de vous rem-
placer pour toutes les périodes pendant les-
quelles vous deviez être en présence d’élèves. 
En effet, la pandémie et l’organisation des 
services éducatifs à distance n’autorisent pas 
l’employeur à faire fi des dispositions conven-
tionnées sur le recours à des suppléantes 
et suppléants en cas d’absence. Les clauses 
8-7.11 (FGJ), 11-10.11 (EDA) et 13-10.15 (FP) conti-
nuent de s’appliquer malgré les circonstances. 
L’employeur a d’ailleurs indiqué à vos repré-
sentantes et représentants au Comité péda-
gogique de consultation (CPC) avoir donné le 
mot d’ordre à l’ensemble de ses directions de 
remplacer les enseignantes ou enseignants 
pour toutes les périodes d’absence. Si vous 
avez connaissance que votre direction ne res-
pecte pas ce mot d’ordre, communiquez avec 
nous afin que nous intervenions pour qu’une 
telle pratique cesse et que la suppléante ou le 
suppléant reçoive la rémunération à laquelle 
elle ou il aurait eu droit. 

Jean-François Audet, conseiller 
Roberto D’Amico, conseiller 
Chantal Forcier, conseillère 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

https://alliancedesprofs.qc.ca/convention/convention-collective-locale-csdm/
https://www.centredesenseignants.qc.ca/index.php?q=page/devenir-formateur
https://www.centredesenseignants.qc.ca/index.php?q=page/devenir-animateur-dun-r-seau-dentraide
https://www.centredesenseignants.qc.ca/index.php?q=formations
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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OPÉRATIONS  
T-SHIRT ET AFFICHE

Les membres du Conseil d’administration de l’Alliance souhaitent 
mettre à votre disposition tous les outils pour mobiliser vos collègues 
dans vos écoles et en dehors de celles-ci.

Ainsi, pour vous permettre d’afficher encore davantage vos couleurs, 
pour faciliter la mobilisation au sein de votre établissement et pour 
démontrer votre solidarité les uns envers les autres, nous déployons 
parallèlement les opérations T-shirt de l’Alliance et Affiche au slogan de 
la négociation nationale. 

T-SHIRTS DE L’ALLIANCE
Le Conseil fédératif de négociation (CFN) avait fait le choix, il y a des 
mois de cela, de ne pas produire de chandails aux couleurs de la négo-
ciation nationale. Cette initiative locale, la production et la distribution 

d’un t-shirt de fabrication syndi-
cale et locale, se veut donc un outil 
d’affichage intemporel qui survi-
vra à la négociation actuelle.

Vous êtes individuellement appe-
lés à remplir ce formulaire avant

 midi le 17 décembre pour vous procurer le t-shirt de l’Alliance. Il vous 
sera livré dans les écoles au retour de la période des fêtes. Par souci pour 
l’environnement, nous encourageons les enseignantes et enseignants 
qui ont déjà un t-shirt de l’Alliance en bon état de ne pas passer de com-
mande supplémentaire.

AFFICHES AU SLOGAN DE LA NÉGO

Des affiches au slogan de la négociation nationale ont été livrées dans 
les écoles le vendredi 11 décembre. Les affiches de type « pancarte élec-
torale » peuvent être affichées dès maintenant sur votre balcon ou sur 
la clôture de votre domicile. 

Nous voulons afficher nos couleurs aux quatre coins de Montréal. Nous 
devons garder l’esprit de notre mobilisation éveillé, et ce, même pen-
dant le congé des fêtes. Baladez-vous dans les rues de la ville et recher-
chez les affiches accrochées au domicile de vos collègues enseignantes 
et enseignants.

 
Patrick Trottier, vice-président 
Alexis Richard, conseiller

Photos : Alliance

Nous ne répéterons jamais assez

l'importance de la force du nombre
dans la port ée de nos act ions !

https://alliancedesprofs.qc.ca/action-mobilisation/



