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INCERTITUDE
Stupéfaction ! C’est le mot qui me vient en tête pour exprimer l’état dans 
lequel j’étais à la suite de la conférence de presse du premier ministre, 
mercredi dernier, et du ministre de l’Éducation, vendredi. Je suppose que 
vous êtes pour la plupart soulagés de retourner en classe, auprès de vos 
élèves, au lieu d’être en télé-enseignement plus longtemps. J’imagine 
aussi que, comme moi, vous êtes du même coup outrés d’être traités 
différemment du reste de la population et, surtout, que vous en avez 
assez de vivre constamment dans l’instabilité.

LAISSER FILTRER L’INFORMATION
Depuis lundi dernier, l’information qui a fuité indiquait que le retour dans 
les classes était repoussé — sauf pour les profs des classes et écoles spé-
cialisées qui, eux, étaient déjà auprès de leurs élèves dans des conditions 
qui commandent davantage de précautions. Pour appréhender la situa-
tion, la plupart d’entre vous se sont préparés mentalement et ont planifié 
leur travail en ce sens. Était-ce une façon pour le gouvernement de tâter 
le pouls de la population ? Cela dit, on comprend que certains groupes 
ont pressé le gouvernement de donner la priorité à la santé mentale 
des jeunes et à l’éducation. On ne peut qu’être d’accord de donner toute 
l’importance à l’éducation ; c’est notre profession et notre mission. Mais il 
y a tout de même une limite à la flexibilité et à la capacité d’adaptation 
des enseignantes et des enseignants… On a étiré l’élastique au maximum !

Afin de freiner la pandémie, toute la population est confinée, tout le 
monde est en télétravail, il y a un couvre-feu de 20 h à 5 h. Les profs et les 
élèves doivent se présenter en classe, dans des locaux mal aérés, côtoyer 
plusieurs personnes tous les jours, comme c’est demandé au personnel 
soignant et autres travailleurs des services essentiels. C’est donc dire 
que les enseignantes et les enseignants en sont aussi, nos dirigeants 
l’ont clairement indiqué dans leur point de presse ! Soit, dans ce cas, 
puisque nous mettons notre santé et notre sécurité à risque, le gouver-
nement doit nous considérer ainsi et nous offrir la prime que nous avons 
demandée en début d’année, en vertu du mandat obtenu en Assemblée 
générale extraordinaire. Elle est d’autant plus pertinente aujourd’hui ! 

LIMITE À LA FLEXIBILITÉ
Cela dit, ça ne vient pas régler tous les problèmes. Depuis le printemps 
dernier, nous avons réclamé des actions et proposé des solutions qui n’ont 
pas été retenues, tant au niveau sanitaire que pédagogique. Vendredi, le 
ministre Roberge nous annonçait (enfin !) que les épreuves ministérielles 
étaient annulées. Retrait qui enlève un poids sur les épaules des profs et 
des élèves. On nous a aussi annoncé que la pondération des deux bulletins 
allait changer. On a évoqué une priorisation de savoirs essentiels, deman-
dée depuis longtemps pour enlever de la pression sur les profs, mais qui 
arrive bien tard, puisque presque la moitié de l’année est passée. 

Ce qui demeure inquiétant, c’est la santé et la sécurité des profs. On a 
appris avec soulagement qu’ils seraient vaccinés plus rapidement que 
prévu, c’est une excellente nouvelle. Par contre, d’ici là, la situation sani-
taire dans les écoles reste préoccupante, voire inquiétante. Nous n’avons 
pas encore obtenu les résultats des tests de CO2 de nos établissements, 
mais nous ne pouvons que les redouter. Nos écoles vétustes, mal venti-
lées risquent de ne pas faire belle figure dans le palmarès. Il est impératif 
que les locaux de tous les établissements du Centre de services scolaire 
de Montréal fassent rapidement l’objet de ces tests et, surtout, que des 
mesures soient prises. Lors du point de presse, on nous a dit que les locaux 
non conformes ne devraient pas être utilisés ou que des moyens devraient 
être pris pour abaisser le taux de CO2. Qu’arrivera-t-il concrètement si tous 
les locaux d’une école sont non conformes ? Devons-nous rappeler au 
ministre que nous n’avons pas d’établissements vides ni de locaux de trop 
dans la majorité de nos établissements ? Puisque nous avons été habitués 
qu’on joue au yo-yo avec les consignes, je redoute que le gouvernement les 
adoucisse malheureusement à Montréal en raison d’une organisation trop 
complexe, comme nous l’avons vécu avec les bulles-classes par exemple.

Tout l’automne, nous avons mis nos employeurs en garde contre cer-
tains écueils. Nous n’avons soit pas été écoutés, soit entendus trop 
tardivement. Tous les intervenants du milieu de l’éducation disent 
que l’année scolaire en cours est exceptionnelle. On dirait bien que le 
ministre Roberge était le seul à penser, l’automne dernier, que l’année 
scolaire se déroulait normalement. Toujours en retard… Qui sont les 
gens qui le conseillent ? Font-ils leur travail judicieusement ? Ou bien, 
est-ce le ministre qui n’est pas à sa place ? D’ailleurs l’a-t-il déjà été ? C’est 
une question que devrait se poser le premier ministre Legault.

RAPPEL — APPEL DE CANDIDATURES — 
POSTE SUBSTITUT AU CG-CEE 

Un poste de substitut est libre au Comité de gestion 
du Centre des enseignantes et des enseignants 
(CG-CEE). Les personnes intéressées par les forma-
tions offertes par et pour les profs doivent sou-
mettre leur candidature avant 16 h le vendredi 
15 janvier 2021, en utilisant ce formulaire.

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

Suite en page 3

https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/LeBIS_vol44_num14_23nov20.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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SOLIDARITÉ
La semaine du 4 janvier a non seulement été 
une semaine de rentrée en présence avec les 
élèves pour le personnel des milieux spécia-
lisés, mais aussi une semaine de mobilisa-
tion pour ces équipes ! Depuis juin dernier, 
les collègues des écoles et points de services 
régionaux sont appelés à se présenter au tra-
vail, peu importe le contexte de contagion. 
Malgré l’ignorance apparente du ministre de 
l’Éducation et du premier ministre, qui ont 
martelé sur plusieurs tribunes que « toutes» 
les écoles étaient fermées la première semaine 

de janvier, « sans exception », il n’en était rien 
pour plus de 400 profs membres de l’Alliance 
travaillant dans les milieux concernés, étant 
souvent contraints de diriger leurs propres 
enfants vers les services de garde d’urgence ! 
Des piquetages symboliques 
devant les écoles visaient à faire 
entendre la voix du personnel au 
gouvernement, qui est jusqu’ici 
demeuré sourd et muet. Des mes-
sages clairs tels que Nous exis-
tons ! ou encore Nous méritons 

d’être protégés ! ont fièrement été scandés. Ces 
messages ont eu un écho certain et l’Alliance 
salue aujourd’hui cette mobilisation exem-
plaire. Solidarité !

 
Sébastien Bergeron, vice-président
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OPÉRATION 
SÉCURITÉ D’EMPLOI

L’opération sécurité d’emploi (OSE) s’amorce 
avec la vérification des listes sélectives pour 
tous les membres réguliers (permanents 
ou en voie de permanence). Une infolettre 
contenant le guide, selon votre secteur, vous 
sera bientôt envoyée. Les membres désirant 
contester l’une des informations figurant à la 
liste doivent remplir la section appropriée du 
 formulaire de contestation. Le lien se trouvera 
également dans l’infolettre. Ce formulaire 
devra être envoyé à l’Alliance par courriel à  
travail@alliancedesprofs.qc.ca au plus tard le 
8 février 2021. Si vous êtes concernés, surveil-
lez bien vos courriels et lisez attentivement 
les guides !

 
Frédéric Pilon, conseiller

SIGNALISATION À L’ACCUEIL  
ET AUTONOMIE PROFESSIONNELLE
Il est possible qu’à l’occasion de l’opération signalisation du mois de 
janvier votre direction souhaite vous rencontrer pour discuter de vos 
méthodes d’évaluation, de votre compréhension des paliers ou même 
de votre façon d’évaluer vos élèves. Si vous sentez qu’on vous met de la 
pression afin que vous changiez vos recommandations de classement, 
appelez-nous pour nous en informer. Sachez que les profs sont respon-
sables de LEURS recommandations et que, si on réalisait par la suite 
que la décision de classement est inappropriée, il est possible qu’on 
vous demande d’en expliquer les motifs. Il faut donc maintenir vos 
recommandations faites à partir de vos observations et évaluations, et 
ce, malgré ce que peuvent en dire votre direction et la conseillère ou le 
conseiller pédagogique.

La décision de classement relève ultimement de votre direction et elle 
n’est pas tenue de respecter votre recommandation. Par contre, si sa 
décision s’avérait inappropriée, elle devra expliquer pourquoi elle aura 
choisi de ne pas respecter vos recommandations. 

Quant au recours aux paliers pour l’évaluation du français pour les profs 
de la classe d’accueil, rappelons qu’il s’agit d’outils « proposés aux ensei-
gnantes et aux enseignants et [servant] de référence au moment de la 
production des bulletins » (Instruction annuelle 20-21, article 2.2.4).

Rappelons enfin que les enseignantes et enseignants ont jusqu’en mai 
pour réviser leur signalisation. Alors, tenez votre bout du bâton, vos col-
lègues en classe ordinaire vous en remercieront !

 
Vincent Hamel Davignon, conseiller 
Dominic Pelletier, vice-président

ÉDUCATION DES ADULTES

DEMANDE DE 
RECONNAISSANCE D’UNE 
NOUVELLE SPÉCIALITÉ

Comme le prévoit la Convention collective locale, à la section 9 de la clause 
11-2.09, une enseignante ou un enseignant qui désire se faire reconnaître une 
nouvelle spécialité (élargissement de champ) doit présenter une demande 
écrite à cet effet au Bureau de la dotation du CSSDM en joignant à sa demande 

les pièces justificatives (diplôme, attestation d’emploi, relevé de notes, etc.). Pour connaître les 
critères permettant la reconnaissance de nouvelles spécialités, nous vous invitons à consulter le 
document Profil d’exigences sur SAI dans la section Informations générales (sai.csdm.qc.ca/Pdf/FGA/
profil_exigences_elargis.champFGA_avr2016.pdf ). Veuillez noter que si votre demande est basée 
sur l’expérience, cette dernière doit avoir été effectuée à l’intérieur des cinq dernières années.  

Les personnes concernées doivent faire parvenir leur demande au plus tard le 10 février 2021 à 
l’attention de Sabrina Daneau-Montplaisir, au Bureau de la dotation du personnel enseignant 
du centre de services scolaire, par courriel, à l'adresse daneaumontplaisir.s@csdm.qc.ca. Pour des 
informations additionnelles, on peut joindre madame Daneau-Montplaisir au numéro suivant : 
514 596-6517, poste 6711. Vous recevrez vers la mi-mars une réponse écrite à votre demande de la 
part du CSSDM. Comme le mentionne le document actuellement affiché dans chaque centre, les 
spécialités reconnues en élargissement de champ prendront effet en 2021-2022. 

 
Chantal Forcier, conseillère

GUIDE 

MISE À JOUR • JANVIER 2021

OPÉRATION SÉCURITÉ D’EMPLOI 2021-2022   

VÉRIFICATION  

DES LISTES D’ENSEIGNANTES  

ET D’ENSEIGNANTS RÉGULIERS

Le CSSDM a entrepris dans la semaine du 4 janvier 2021 la vérification des listes identifiant les enseignantes et 

enseignants qui ont un contrat à temps plein (permanent ou en voie de permanence).

Quatre éléments doivent être vérifiés : 

1) l’ancienneté ; 2) l’expérience ; 3) la scolarité ; 4) la spécialité et la discipline.

EDA • ÉDUCATION DES ADULTES 

GUIDE 

ALLIANCEDESPROFS.QC.CA

1. L’ANCIENNETÉ Comment se calcule-t-elle au 30 juin 2021 ?

 ö ACCUMULÉE 

SOUS CONTRAT  

À TEMPS PLEIN

Sous réserve de la date du début du premier contrat à temps plein, la personne régulière (permanente ou en voie 

de permanence) accumule automatiquement une année d’ancienneté par année scolaire.

 ö ACCUMULÉE 

SOUS CONTRAT À 

TEMPS PARTIEL OU 

À TAUX HORAIRE

Elle s’établit selon le nombre de jours ouvrables compris dans la période d’emploi, proportionnellement à la 

partie de la tâche éducative assumée.

NOTES
• L’ancienneté antérieure au 1er juillet 2015 est gelée. Il n’est donc plus possible de la contester (sauf pour les 

nouvelles personnes régulières).

• Les clauses pertinentes de la convention sont 5-2.01 à 5-2.13 et 11-7.13.

2.  EXPÉRIENCE 

ACQUISE À 
TITRE DE...

Comment se calcule-t-elle au 30 juin 2020 ?

 ö ...PROFS  

RÉGULIERS À 

TEMPS PLEIN

• Jusqu’au 30 juin 2016, un minimum de 90 jours travaillés était requis pour accumuler une année.

• À compter du 1er juillet 2016, un minimum de 155 jours travaillés est requis pour accumuler une année. 

• Cependant des exceptions sont prévues, notamment : 

 – les profs du niveau secondaire en congé sans traitement à temps partiel équivalent à la libération d’un 

seul groupe d’élèves et que ce congé à lui seul ne lui permet pas de cumuler les 155 jours nécessaires ;

 – le prof en congé à temps partiel n’excédant pas 45 jours ouvrables qui s’absente en raison de circons-

tances indépendantes de sa volonté (invalidité, décès, force majeure, etc.) pourra accumuler une année 

d’expérience avec un minimum de 90 jours travaillés. Cette exception vaut également pour le prof 

travaillant à temps plein ;

 – sous réserve de la clause 5-13.28 de l’Entente nationale, le prof bénéficiant d’un congé lié aux droits parentaux 

pourra accumuler une année d’expérience avec un minimum de 90 jours travaillés ou considérés travaillés.

 ö ... PROFS À 

TEMPS PARTIEL OU 

À TAUX HORAIRE

• Un minimum de 90 jours travaillés est requis pour accumuler la première année.

• On ne peut pas accumuler une autre année sans avoir travaillé 135 jours.

• Cependant, la plupart des congés parentaux sont considérés comme jours travaillés pour les enseignantes et 

les enseignants ayant un contrat à temps partiel, .

 ö ... TRAVAILLEURS 

AYANT EXERCÉ UN 

MÉTIER OU UNE 

PROFESSION AUTRE

Quatre conditions à respecter :

1) Le métier ou la profession est en rapport avec la fonction exercée par l’enseignante ou l’enseignant.

2) L’exercice du métier ou de la profession a été continu et a constitué la principale occupation.

3) Une année d’expérience est constituée de 12 mois consécutifs. 

Des périodes de service continu de quatre mois et plus peuvent être accumulées pour constituer une année.

4) Les dix premières années sont reconnues une pour une ; au-delà de dix années, elles sont reconnues à raison 

de deux pour une.

NOTES
• Ne pas confondre avec les années de service cotisées au régime de retraite.

• L’année en cours n’est pas comptée, elle ne sera reconnue qu’au début de la prochaine année scolaire.

• L’expérience compte s’il y a égalité d’ancienneté entre les enseignantes et enseignants.

• On n’accumule pas plus d’une année d’expérience par année de travail.

• Les clauses pertinentes de la convention sont 6-4.01 à 6-4.09 et 11-8.04.

GUIDE MISE À JOUR • JANVIER 2021

OPÉRATION SÉCURITÉ D’EMPLOI 2021-2022  

VÉRIFICATION  
DES LISTES D’ENSEIGNANTES  
ET D’ENSEIGNANTS RÉGULIERS
Le CSSDM a entrepris dans la semaine du 4 janvier 2021 la vérification des listes identifiant les enseignantes et 
enseignants qui ont un contrat à temps plein (permanent ou en voie de permanence).
Quatre éléments doivent être vérifiés : 
1) l’ancienneté ; 2) l’expérience ; 3) la scolarité ; 4) le champ et la discipline.

FGJ • FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES GUIDE ALLIANCEDESPROFS.QC.CA

1. L’ANCIENNETÉ Comment se calcule-t-elle au 30 juin 2021 ?

 ö ACCUMULÉE 
SOUS CONTRAT  
À TEMPS PLEIN

La personne régulière (permanente ou en voie de permanence) accumule automatiquement une année d’ancien-
neté par année scolaire ; sous réserve de la date du début du premier contrat à temps plein.

 ö ACCUMULÉE 
SOUS CONTRAT À  
TEMPS PARTIEL OU  
À LA LEÇON

Elle s’établit selon le nombre de jours ouvrables compris dans la période d’emploi.

NOTES • L’ancienneté antérieure au 1er juillet 2015 est gelée. Il n’est donc plus possible de la contester (sauf pour les 
nouvelles personnes régulières).

• Les clauses pertinentes de la convention sont 5-2.01 à 5-2.13.

2. EXPÉRIENCE 
ACQUISE À 
TITRE DE...

Comment se calcule-t-elle au 30 juin 2020 ?

 ö ... PROFS  
RÉGU LIERS À 
TEMPS PLEIN

• Jusqu’au 30 juin 2016, un minimum de 90 jours travaillés était requis pour accumuler une année.
• À compter du 1er juillet 2016, un minimum de 155 jours travaillés est requis pour accumuler une année. 
• Cependant des exceptions sont prévues, notamment : 

 – les profs du niveau secondaire en congé sans traitement à temps partiel équivalent à la libération d’un 
seul groupe d’élèves et que ce congé à lui seul ne lui permet pas de cumuler les 155 jours nécessaires ;

 – le prof en congé à temps partiel n’excédant pas 45 jours ouvrables qui s’absente en raison de circons-
tances indépendantes de sa volonté (invalidité, décès, force majeure, etc.) pourra accumuler une année 
d’expérience avec un minimum de 90 jours travaillés. Cette exception vaut également pour le prof 
travaillant à temps plein ;

 – sous réserve de la clause 5-13.28 de l’Entente nationale, le prof bénéficiant d’un congé lié aux droits parentaux 
pourra accumuler une année d’expérience avec un minimum de 90 jours travaillés ou considérés travaillés.

 ö ... PROFS À 
TEMPS PARTIEL 
À LA LEÇON OU 
SUPPLÉANTS

• Un minimum de 90 jours travaillés est requis pour accumuler la première année.
• On ne peut pas accumuler une autre année sans avoir travaillé 135 jours.
• Cependant, la plupart des congés parentaux sont considérés comme jours travaillés pour les enseignantes et 

les enseignants ayant un contrat à temps partiel.

 ö ... TRAVAILLEURS 
AYANT EXERCÉ UN 
MÉTIER OU UNE 
PROFESSION AUTRE

Quatre conditions à respecter :
1) Le métier ou la profession est en rapport avec la fonction exercée par l’enseignante ou l’enseignant.
2) L’exercice du métier ou de la profession a été continu et a constitué la principale occupation.
3) Une année d’expérience est constituée de 12 mois consécutifs. 

Des périodes de service continu de quatre mois et plus peuvent être accumulées pour constituer une année.
4) Les dix premières années sont reconnues une pour une ; au-delà de dix années, elles sont reconnues à raison 

de deux pour une.

NOTES • Ne pas confondre avec les années de service cotisées au régime de retraite.
• L’année en cours n’est pas comptée, elle ne sera reconnue qu’au début de la prochaine année scolaire.
• L’expérience compte s’il y a égalité d’ancienneté entre les enseignantes et enseignants.
• On n’accumule pas plus d’une année d’expérience par année de travail.
• Les clauses pertinentes de la convention sont 6-4.01 à 6-4.09.

GUIDE 

MISE À JOUR • JANVIER 2021

OPÉRATION SÉCURITÉ D’EMPLOI 2021-2022  VÉRIFICATION  DES LISTES D’ENSEIGNANTES  ET D’ENSEIGNANTS RÉGULIERS
Le CSSDM a entrepris dans la semaine du 4 janvier 2021 la vérification des listes identifiant les enseignantes et 

enseignants qui ont un contrat à temps plein (permanent ou en voie de permanence).

Quatre éléments doivent être vérifiés : 1) l’ancienneté ; 2) l’expérience ; 3) la scolarité ; 4) la spécialité ou sous-spécialité.

FP • FORMATION PROFESSIONNELLE 
GUIDE 

ALLIANCEDESPROFS.QC.CA

1. L’ANCIENNETÉ Comment se calcule-t-elle au 30 juin 2021 ? ö ACCUMULÉE SOUS CONTRAT À TEMPS PLEIN (ENSEIGNANTS RÉGULIERS)

La personne régulière (permanente ou en voie de permanence) accumule automatiquement une année d’ancien-

neté par année scolaire.

 ö ACCUMULÉE SOUS CONTRAT À TEMPS PARTIEL OU À TAUX HORAIRE

Elle s’établit selon le nombre de jours ouvrables compris dans la période d’emploi, proportionnellement à la 

partie de la tâche éducative assumée.

NOTES • L’ancienneté antérieure au 1er juillet 2015 est gelée. Il n’est donc plus possible de la contester (sauf pour les 

nouvelles personnes régulières).• Les clauses pertinentes de la convention sont 5-2.01 à 5-2.13 et 13-7.13.

2. EXPÉRIENCE ACQUISE À TITRE DE...

Comment se calcule-t-elle au 30 juin 2020 ?

 ö ... PROFS  RÉGULIERS À TEMPS PLEIN

• Jusqu’au 30 juin 2016, un minimum de 90 jours travaillés était requis pour accumuler une année.

• À compter du 1er juillet 2016, un minimum de 155 jours travaillés est requis pour accumuler une année. 

• Cependant des exceptions sont prévues, notamment : 
 – le prof en congé à temps partiel n’excédant pas 45 jours ouvrables qui s’absente en raison de circons-

tances indépendantes de sa volonté (invalidité, décès, force majeure, etc.) pourra accumuler une année 

d’expérience avec un minimum de 90 jours travaillés. Cette exception vaut également pour le prof 

travaillant à temps plein ; – sous réserve de la clause 5-13.28 de l’Entente nationale, le prof bénéficiant d’un congé lié aux droits parentaux 

pourra accumuler une année d’expérience avec un minimum de 90 jours travaillés ou considérés travaillés.

 ö ... PROFS À TEMPS PARTIEL OU À TAUX HORAIRE

• Un minimum de 90 jours travaillés est requis pour accumuler la première année.

• On ne peut pas accumuler une autre année sans avoir travaillé 135 jours.

• Cependant, la plupart des congés parentaux sont considérés comme jours travaillés pour les enseignantes et 

les enseignants ayant un contrat à temps partiel.

 ö ... TRAVAILLEURS AYANT EXERCÉ UN MÉTIER OU UNE PROFESSION AUTRE

Quatre conditions à respecter :1) Le métier ou la profession est en rapport avec la fonction exercée par l’enseignante ou l’enseignant.

2) L’exercice du métier ou de la profession a été continu et a constitué la principale occupation.

3) Une année d’expérience est constituée de 12 mois consécutifs. 

Des périodes de service continu de quatre mois et plus peuvent être accumulées pour constituer une année.

4) Les dix premières années sont reconnues une pour une ; au-delà de dix années, elles sont reconnues à raison 

de deux pour une.NOTES • Ne pas confondre avec les années de service cotisées au régime de retraite.

• L’année en cours n’est pas comptée, elle ne sera reconnue qu’au début de la prochaine année scolaire.

• L’expérience compte s’il y a égalité d’ancienneté entre les enseignantes et enseignants.

• On n’accumule pas plus d’une année d’expérience par année de travail.

• Les clauses pertinentes de la convention sont 6-4.01 à 6-4.09 et 13-8.04.

En attendant un retour à la normale, l’Alliance continue à faire toutes les pressions nécessaires 
pour que vous puissiez continuer à enseigner avec les mesures sanitaires appropriées. Nous 
aurons des décisions à prendre en Assemblée de personnes déléguées mardi prochain.

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente

INCERTITUDE (SUITE)

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/Instruction-annuelle-2020-2021.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/convention/convention-collective-locale-csdm/
https://sai.csdm.qc.ca/login.aspx?ReturnUrl=%2fPdf%2fFGA%2fprofil_exigences_elargis.champFGA_avr2016.pdf
https://sai.csdm.qc.ca/login.aspx?ReturnUrl=%2fPdf%2fFGA%2fprofil_exigences_elargis.champFGA_avr2016.pdf
mailto:daneaumontplaisir.s@csdm.qc.ca
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
mailto:travail@alliancedesprofs.qc.ca



