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LISTE  
DE SOUHAITS 
POUR 2021
Une nouvelle année s’amorce. Elle est bienvenue, celle-là ! J’espère 
que ce congé des fêtes vous a permis de relaxer, de respirer sans votre 
masque, de vous coller sur les êtres chers dans votre bulle, de faire des 
activités en plein air, quelques siestes et des grasses matinées, bref, de 
prendre le temps de vous poser et de retrouver de l’énergie. L’automne a 
été mouvementé ; l’hiver et le printemps qui viennent annoncent encore 
quelques défis. 

Malgré cela, pour la prochaine année, j’ose faire quelques souhaits. 
D’abord, j’espère sincèrement que nous vivrons très bientôt un retour à 
la normale dans les établissements et dans nos vies. Ça serait déjà une 
grande joie pour toutes et tous ! Peut-être pouvons-nous aspirer à ce que 
cette pandémie permette de régler les dossiers de qualité de l’air dans 
les établissements une fois pour toutes ? 

Je nous souhaite aussi la conclusion de la négociation de notre Entente 
nationale à notre avantage. Cela signifie entre autres : 

• le respect et la reconnaissance de notre expertise ;
• un salaire digne du rôle que nous jouons dans la société ;
• une composition de la classe en tout respect pour les profs et 

leurs élèves ;
• l’amélioration de nos conditions d’exercice : davantage de res-

sources humaines et matérielles pour nous soutenir dans nos 
fonctions, pour que nous puissions nous accomplir pleinement et 
que nous puissions de façon satisfaisante mener enfin nos projets 
à terme.

Si seulement nos employeurs daignaient nous écouter un peu et offrir 
ces conditions de travail, peut-être arriveraient-ils à régler aussi les 
problèmes de rétention de personnel et de recrutement d’enseignantes 
et d’enseignants ? Encore combien de fois devrons-nous le répéter pour 
qu’ils comprennent que ce n’est qu’avec de bonnes conditions d’exercice 
qu’ils viendront à bout de la pénurie de profs ? 

Et si, en plus, ils pouvaient promettre :
• un milieu de travail sain et sécuritaire ;
• un entretien minimal des écoles ; 
• des locaux appropriés pour les spécialistes ;
• des cours d’école attrayantes ;
• des fenêtres qui s’ouvrent…

… nous serions ravis !!

J’ajoute à la liste :
• la négociation d’une entente satisfaisante également pour le per-

sonnel de l’École Peter Hall ;
• un ministre de l’Éducation qui prenne davantage en considé-

ration les enseignantes et les enseignants de la formation pro-
fessionnelle, de l’éducation des adultes et des écoles et classes 
spécialisées.

Il me semble que ces conditions ne sont qu’un minimum pour que 
nous puissions nous accomplir professionnellement et que nos élèves 
puissent développer leur plein potentiel. 

Cependant, tout ça n’est pas gagné d’avance. Nous devrons nous battre, 
encore. C’est pourquoi, en ce début d’année, je fais appel à votre très 
grande solidarité. Nous en aurons besoin.

Sur ce, je vous souhaite personnellement de la santé, de la paix ainsi que 
de petites et de grandes joies !

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente

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 candida-
tures auprès de toutes les ensei-

gnantes et tous les enseignants afin de pourvoir 
un poste de substitut. 
Le Comité d’élection se compose de neuf 
membres et de deux substituts. Le mandat 
du Comité d’élection est d’organiser 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 inté-
ressés doivent faire parvenir le formulaire, 
avant 16 h le vendredi 8 janvier. Merci de votre 
engagement.

 
Alexis Richard, conseiller

À VOTRE AGENDA

PROCHAINE ÉLECTION DES MEMBRES 
DU CA DE L’ALLIANCE : 27 MAI 2021

https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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UNE OU UN STAGIAIRE, UNE FUTURE 
COLLÈGUE OU UN FUTUR COLLÈGUE !
Si vous n’avez pas encore soumis une offre de stage pour la session d’hiver, il est peut-être encore 
temps de le faire. En effet, il reste plusieurs étudiantes et étudiants qui n’ont pas reçu de jume-
lage pour effectuer leur stage au CSSDM. Les besoins à combler sont principalement pour les 
stages 1 et 2 en adaptation scolaire au primaire et au secondaire, les stages 2 et 3 pour toutes les 
disciplines au secondaire, particulièrement en univers social, le stage 2 en éducation physique au 
primaire et le stage 2 au préscolaire. Ouvrir sa porte à la relève contribue non seulement à assurer 
une transmission des connaissances sur la réalité de l’école montréalaise, mais également à for-
mer de futurs collègues qui prendront le relais une fois diplômés.

La contribution d’enseignantes et d’enseignants d’expérience comme vous constitue un élément 
incontournable et essentiel de la formation en enseignement. Si ce rôle vous interpelle, consultez 
le calendrier consolidé 2020-2021, inscrivez votre offre dans le nouveau logiciel Gestion des stages 
(GESTA) et faites part de votre intérêt à votre direction d’établissement. Vous pouvez également 
consulter le alliancedesprofs.qc.ca/encadrement-des-stagiaires pour connaître les différentes 
modalités de l’utilisation de l’allocation pour accueillir un stagiaire, qui a été augmentée cette 
année à 570 $, à la suite de la demande de l’Alliance au Comité d’encadrement des stagiaires. 

 
Patrick Trottier, vice-président 
Vincent Hamel Davignon, conseiller 

APPEL DE 
CANDIDATURES 
AU CG-CEE — 
POSTE SUBSTITUT

AVIS DE DÉCÈS
L’Alliance a appris avec tristesse le décès de 
Sylvain Saulnier, enseignant en univers social 
travaillant à l’école Père-Marquette depuis 
environ deux ans. Membre de l’Alliance depuis 
2007, il a auparavant exercé ses fonctions dans 
les écoles Joseph-François-Perrault, La Voie, 
Sophie-Barat, Marie-Anne, Honoré-Mercier et 
Jeanne-Mance. Nos plus sincères condoléances 
à ses collègues de travail et à sa famille. 

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION  
AU RACISME SYSTÉMIQUE
En tant que responsable du nouveau comité 
interculturel de l’Alliance, j’attire votre attention 
sur un projet fort intéressant coscénarisé par 
des artistes de cultures diverses : atikamekw, 
anishnabe, haïtienne, tunisienne, congolaise, 
camerounaise et québécoise. Par de petites 
capsules, ces différents artistes nous font voir 
avec un regard inversé et humoristique les pré-
jugés implicites auxquels sont confrontées les 

personnes racisées au Québec. En parallèle à 
cette campagne de lutte contre les stéréotypes, 
le collectif met aussi à la disposition des intéres-
sés de petits tests et jeux-questionnaires sus-
ceptibles d’amorcer une réflexion au sujet des 
réalités raciales québécoises. Je vous invite à 
visiter le site : monamiblanc.org. Bonne écoute !

 
Martin Leclerc, secrétaire-trésorier

LA COLLECTE DES BESOINS
Si ce n’est pas déjà fait, c’est le temps de pro-
céder à la collecte des besoins de votre milieu. 
En vertu des encadrements, c’est au Comité-
école EREHDAA de procéder à l’exercice pour 
toutes les écoles de la formation générale 
des jeunes (FGJ). Ce processus annuel per-
met, tant au centre de services scolaire qu’à 
l’ Alliance, d’avoir un portrait clair des besoins 
réels exprimés par les milieux, particulière-
ment en ce temps de pandémie où certains 
élèves sont plus en difficulté que jamais. Ces 
besoins peuvent être exprimés notamment 
par des demandes de services d’orthophonie, 
de psychologie, de psychoéducation, d’éduca-
tion spécialisée, d’orthopédagogie, d’enseigne- 
ment-ressource et d’autres services allant de

l’ergothérapie au soutien linguistique. Nous 
savons pertinemment que l’année scolaire 
est particulièrement bien remplie dans le 
contexte de pandémie et de mobilisation en 
lien avec la négociation, mais l’exercice est 
primordial afin de déterminer les services 
requis dans tous les milieux et de permettre 
au Comité paritaire EREHDAA de bien faire 
son travail de recommandations. 

À la suite de l’entente entre le Comité-école 
EREHDAA et la direction, un formulaire de col-
lecte des besoins doit être rempli et transmis 
au centre de services scolaire. Il est important 
que les besoins inscrits dans ce formulaire 
soient exprimés en jours par semaine et non 
en nombre de postes. Par exemple, si les 

besoins en orthophonie sont d’un poste à 
temps plein, vous devez inscrire 5 jours dans 
la colonne appropriée. Si les besoins sont de 
2 postes, vous inscrivez 10 jours et ainsi de 
suite. Ce genre d’erreurs, fréquentes dans 
les inscriptions, pose problème puisqu’elles 
réduisent artificiellement les demandes. 
Nous vous invitons donc à la plus grande 
vigilance. 

En terminant, nous vous rappelons que l’exer-
cice doit être fait rapidement, puisque les 
directions doivent acheminer les demandes au 
CSSDM avant le 10 février pour qu’elles soient 
prises en considération. 

 
Sébastien Bergeron, vice-président

À la suite d’une démission, un poste de substi-
tut est ouvert au Comité de gestion du Centre 
des enseignants et des enseignantes (CG-CEE). 
Les personnes intéressées par la formation 
offerte par leurs pairs enseignantes et ensei-
gnants doivent soumettre leur candidature 
avant 16 h le vendredi 15 janvier 2021, en utili-
sant ce formulaire.

 
Daniel Chartrand, vice-président 
Dominic Pelletier, vice-président

https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/08/consultation-comit%C3%A9s-%C3%A9coles-pour-les-EHDAA_2020-2021.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/encadrement-des-stagiaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://www.monamiblanc.org/

