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RAPPEL — APPEL DE CANDIDATURES — 
COMITÉ DES MEMBRES À STATUT PRÉCAIRE

L’Alliance a lancé un appel de candidatures pour le Comité des membres à statut précaire.  Ce comité est formé spéciale-
ment de membres en précarité d’emploi, suppléants, à taux horaire, à contrat ou à la leçon, pour susciter  
leur implication et leur assurer une bonne représentativité au sein de l’Alliance. Son but est d’être à  
l’écoute des besoins particuliers de ces membres, leur permettant de partager leur avis sur des sujets  
qui les concernent et de créer un réseau facilitant la communication à travers ce secteur. Le comité est  
formé de neuf membres, dont huit membres à statut précaire et le membre du CA responsable.

Si vous avez envie de vous engager et que vous désirez en apprendre plus sur la structure syndicale,  
n’hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature en remplissant ce formulaire avant 16 h le 29 janvier 2021. 

 
Martin Leclerc, secrétaire-trésorier

L'AIR 
DU TEMPS

À cet effet, nous croyons essentiel de rapidement consulter tous les 
milieux afin d’avoir le pouls réel de l’état de la mobilisation dans les 
écoles. Ainsi, le mardi 2 février se tiendra une consultation sur une nou-
velle phase du plan d’action-mobilisation, où seul un représentant par 
établissement peut participer, en raison des places de libération. 

Cependant, d’ici là, soyez à l’affût, attentives et attentifs, puisque les 
personnes déléguées de vos établissements ont la responsabilité de 
vous convoquer en Assemblée syndicale pour connaître votre opinion.

Votre participation à cette assemblée est primordiale. 

C’EST LA FORCE DU NOMBRE QUI COMPTE !
 

Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente 
Patrick Trottier, vice-président

NOUS SOMMES SANS CONTRAT DE TRAVAIL  
DEPUIS LE 31 MARS DERNIER. 
À LA TABLE DE NÉGOCIATION, ON NOUS 
ÉCOUTE, MAIS ON NE NOUS ENTEND PAS.
LES SOLUTIONS MISES DE L’AVANT PAR  
NOS REPRÉSENTANTES ET REPRÉSENTANTS  
NE SONT PAS PRISES AU SÉRIEUX PAR LA  
PARTIE PATRONALE. 

IL EST GRAND TEMPS D’ÉLEVER LA VOIX  
ET DE NOUS FAIRE RESPECTER, 
N O US,  L ES  P R O FS  D E  M ONT R ÉA L.

CECI PASSE 

INÉVITABL EMENT 
PAR UNE PLUS FORTE MOBIL ISATION !
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https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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CPEPE — SESSION 2
Cette session, toujours très popu-
laire, vous guide dans votre rôle de 
membre du CPEPE. De nombreux 
aspects essentiels y seront traités, 

par exemple le rôle et les responsabilités des 
membres, le budget en lien avec la pédago-
gie ainsi que les nouvelles pratiques pédago-
giques dans l’école. Bref, une foule de sujets 
qui ont un impact important sur le quotidien 
des enseignantes et enseignants seront abor-
dés. En après-midi, les participants pourront 
mettre en application leurs nouvelles connais-
sances en participant à une simulation réaliste 
d’une réunion de CPEPE.

Cette session de formation, avec libération 
syndicale, se tiendra le lundi 15 février de 
9 h 30 à 16h, en vidéoconférence. Pour per-
mettre la libération des participants, les ins-
criptions doivent être transmises avant 15 h le 
vendredi 12 février en utilisant ce  formulaire. 
Pour de plus amples renseignements, 
contacter Audrey Goudiaby par courriel :  
formation@alliancedesprofs.qc.ca.

 
Patrick Trottier, vice-président 
Martin Leclerc, secrétaire-trésorier 

FORMATION 
SYNDICALE

RAPPEL D’ÉCHÉANCE — RECONNAISSANCE 
D’UNE NOUVELLE SPÉCIALITÉ

La date limite pour faire une demande de reconnaissance d’une nouvelle spécialité est le mercredi 
10 février 2021. On s’adresse à Sabrina Daneau-Montplaisir, du Bureau de la dotation, par courriel 
à l'adresse daneaumontplaisir.s@csdm.qc.ca. Pour tous les renseignements, voir le BIS numéro 19 
du 11 janvier 2021, ou téléphoner à madame Daneau-Montplaisir, au 514 596-6517, poste 6711. 

 
Chantal Forcier, conseillère

13e CONCOURS

BOURSE PERSÉVÉRANCE
Vous êtes une enseignante ou un enseignant à l’éducation des adultes ou à la for-
mation professionnelle 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) / intégration 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. 

 

IMPORTANTE MISE À JOUR —
DÉPENSES DÉDUCTIBLES  
POUR 2020
Les paliers gouvernementaux fédéral et pro-
vincial ont révisé récemment la méthode de 
déclaration des déductions fiscales reliées 
au télétravail pour l’année 2020. Ils ont mis 
en place une méthode simplifiée pour facili-
ter la demande d’accès aux crédits relatifs aux 
dépenses de bureau encourues par ce mode 
de travail. La méthode simple vous permet 
de déduire rapidement un montant de 2 $ par 
jour travaillé à la maison en 2020 à cause de 
la COVID-19 jusqu’à un montant maximum de 
400 $ aux deux paliers, et ce, sans fournir les 
pièces justificatives ni les formulaires associés 
(T2200 — fédéral ou TP-64.3 — provincial). Vous 
pouvez utiliser cette nouvelle méthode si vous 
avez travaillé à partir de la maison plus de 50 % 

du temps pendant une période d’au moins 4 
semaines consécutives en 2020 en raison de la 
pandémie de COVID-19. Il est à noter que si vous 
souhaitez utiliser la méthode détaillée, vous 
devez absolument utiliser ces formulaires. Étant 
donné la mise en place de la méthode simplifiée, 
l’Agence du revenu du Canada (ARC) et Revenu 
Québec (RQ) n’obligent plus l’employeur à four-
nir ces documents aux employés. Il est de votre 
responsabilité d’en faire la demande auprès de 
l’employeur et de vous assurer que les signa-
tures y soient avant la transmission. Nous vous 
invitons à consulter les sites de l’ARC et de RQ 
avant de choisir la méthode que vous utiliserez.

 
Martin Leclerc, secrétaire-trésorier

RAPPEL —  
FORMATIONS SYNDICALES

Vous êtes un membre de l’édu-
cation des adultes ou de la for-
mation professionnelle et vous 
aimeriez avoir de la formation 
syndicale sur mesure dans 
votre centre ? C’est possible ! 
Vous pourriez notamment en 

apprendre davantage sur les comités tels 
que le CPEPE ou encore la reconnaissance 
des modules et la tâche à la FP. Pour plus 
de renseignements, n’hésitez pas à com-
muniquer avec la soussignée, par courriel à  
line.lamontagne@alliancedesprofs.qc.ca.

 
Line Lamontagne, vice-présidente
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