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AUCUNE 
REMISE  
EN QUESTION
Mardi dernier, à la une du site Web de La Presse on pouvait lire : L’Alliance 
des profs de Montréal réclame la démission de Roberge1. Cette demande 
faisait partie de la liste des éléments adoptés en Assemblée de per-
sonnes déléguées le 12 janvier. Avec ce mandat en main, nous avons fait 
parvenir des lettres au CSSDM, à la Direction de la santé publique ainsi 
qu’au ministère de l’Éducation pour leur faire part de nos préoccupa-
tions et de nos exigences en lien avec les mesures sanitaires. 

AUCUNE TACTIQUE DE NÉGOCIATION
Ce même matin, le ministre de l’Éducation a été interpellé lors d’une 
conférence de presse qu’il donnait en compagnie du ministre du Travail 
sur la demande de sa démission. Quelle a été sa réponse ? Que c’était 
un classique en période de négociations de demander la démission d’un 
ministre !! Je trouve quant à moi que ces réponses toutes faites sont 
aussi un classique… 

D’abord, il a complètement détourné la question et le message. La 
demande de démission ne porte aucunement sur la négociation de 
notre Entente nationale, même si ça n’avance pas mieux de ce côté non 
plus, mais bien sur la gestion de la pandémie dans les établissements. 
Nous n’utiliserons certainement pas la protection et la sécurité de nos 
membres comme tactique de négociation. Nos demandes sont légitimes. 

Et puis, alors que depuis le printemps plusieurs groupes critiquent ses 
façons de faire et ses annonces de dernière minute, il est très inquié-
tant que l’élève Jean-François Roberge s’octroie un A+ dans son bul-
letin. Quel homme imbu de lui-même… Ne se remet-il donc jamais en 
question  ? Le ministre de l’Éducation dit parler régulièrement avec des 
enseignantes et des enseignants. Qui consulte-t-il exactement ? Dans 
nos lettres, nous lui réitérons constamment qu’il est invité dans les 
écoles du CSSDM pour voir quelle est notre réalité et pour discuter avec 
les profs de Montréal. 

ÉPATER LA GALERIE
Au lieu de répondre à nos invitations, il continue à épater la galerie avec 
des annonces portant sur l’évaluation, les équipements informatiques, 

les tests de CO2 dans les locaux et le tutorat notamment, afin d’apaiser 
l’opinion publique. Ce que la population ne sait pas, justement, c’est que 
le suivi et la mise en place de ces annonces tardent. Pendant ce temps, 
les profs s’organisent comme ils peuvent, réaménagent leur planifica-
tion et sont en attente. Les jours passent, mais les réponses ne viennent 
pas. Le milieu de l’éducation est constamment sur le qui-vive. Nous en 
avons assez qu’on joue au yo-yo avec nous. 

Je l’ai déjà écrit : il y a une limite à la flexibilité et à la capacité d’adapta-
tion des enseignantes et des enseignants… C’est épuisant, mentalement 
et physiquement.

ASSUMER SES RESPONSABILITÉS
Le ministre Roberge n’est pas le seul responsable des décisions liées 
aux mesures sanitaires dans les écoles, certes, mais c’est quand même 
lui qui est à la tête de l’Éducation et qui devrait voir à ce que tout roule 
rondement. Nous ne pouvons accepter de nous faire traiter comme il le 
fait. Notre responsabilité est de voir à notre protection, notre sécurité 
et notre bien-être physique et mental. C’est pour cette raison que nous 
réclamons la démission du ministre Roberge, cet homme qui ne semble 
jamais se remettre en question, malgré tous les ratés de la gestion de la 
pandémie dans les établissements. 

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente

1. MORASSE, Marie-Ève. « L’Alliance des profs de Montréal réclame la démission de 
Roberge », La Presse, mardi 26 janvier 2021.   

OPÉRATION  
SÉCURITÉ D’EMPLOI
Dernière semaine pour faire parvenir les formulaires de contestation par 
courriel, à l’adresse travail@alliancedesprofs.qc.ca.
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ÉDUCATION DES ADULTES
AFFICHAGE DES POSTES RÉGULIERS  
À LA SÉANCE D’AFFECTATION  
PAR INTERNET (SAI)  
DU 26 FÉVRIER AU 1er MARS 2021

Le bureau de la dotation du CSSDM a avisé l’Alliance que des postes réguliers, 
deux postes en intégration sociale (3505) et deux postes en francisation (3509) 
seront affichés à la séance d’affectation par Internet (SAI) qui se déroulera du 
26 février au 1er mars 2021. Les postes réguliers seront identifiés dans la colonne 

« nature du poste » à la page des postes offerts dans SAI avec la mention suivante : Régulier 
(menant à la permanence). Les autres mentions sont : contrat ou taux horaire. 

Il importe de préciser que toutes les enseignantes et tous les enseignants inscrits aux listes de 
priorité d’emploi (champ d’origine) pourront poser leur candidature pour l’un ou l’autre des postes 
réguliers affichés, y compris ceux et celles qui détiennent déjà un poste de 800 heures ou moins. 
Pour les enseignantes ou enseignants détenant un poste de 20 heures par semaine jusqu’à la fin 
de l’année, la triangulation sera possible. Vous pourrez ainsi poursuivre l’affectation que vous 
avez au moment de l’octroi du poste régulier et occuper votre nouveau poste à compter de l’année 
scolaire 2021-2022. Si vous détenez une affectation de moins de 20 heures par semaine, vous 
devrez aller occuper votre nouveau poste à compter de la date de début inscrite, soit en mars ou 
en avril, selon le moment où il devient vacant.  Dans tous les cas, vous pourrez, si vous le souhai-
tez, faire une demande de désistement pour changer de centre ou une demande de mutation libre 
pour changer de centre ou de spécialité. Pour plus de détails, veuillez consulter la fiche syndicale 
Affectations et mutations à l’EDA.

L’octroi des postes se fera dans le respect des listes de priorité d’emploi en fonction du champ 
d’origine uniquement. 

 
Chantal Forcier, conseillère 

FORMATION PROFESSIONNELLE

RECONNAISSANCE DE MODULES, DE SPÉCIALITÉ 
OU DE SOUS-SPÉCIALITÉ

Le processus de reconnais-
sance de modules qui débute à 
la fin janvier est d’une grande 
importance pour les ensei-
gnantes et les enseignants 

non permanents. En effet, la Convention collec-
tive locale prévoit que les postes sont octroyés, 
notamment, en conformité avec les modules 
reconnus. Ce qui signifie qu’un prof qui n’a 
aucun module reconnu (ou très peu) peut se 
retrouver sans poste, malgré ses nombreuses 
années de service. 

De plus, on doit avoir reconnu au prof qui désire 
obtenir un poste régulier menant à la perma-
nence au moins 50 % des modules totalisant au 
moins la moitié des heures de la sous-spécialité 
dans laquelle le poste régulier est octroyé. 

Voilà pourquoi il est essentiel de vous faire 
reconnaître le plus de modules possible. Pour 
ce faire, vous devez respecter strictement la 
procédure indiquée dans la note du CSSDM 
qui est affichée dans votre centre. Il n’y a 

aucune reconnaissance automatique. Pour 
qu’un module soit reconnu, il faut en faire la 
demande. Depuis quelque temps, ce processus 
est informatisé. Cette année, l’application  est 
accessible depuis le 29 janvier 2021. Vous avez 
jusqu’au 1er mars 2021 pour faire parvenir votre 
demande.

Pour un module que vous n’avez jamais ensei-
gné ou que vous avez enseigné une fois, il faut 
transmettre des pièces justificatives selon les 
modalités indiquées par le CSSDM. Comme 
le précisent la Convention collective locale et 
la note du CSSDM, ces pièces doivent illustrer 
de façon précise la corrélation entre ce que 
l’enseignante ou l’enseignant a fait en indus-
trie et le contenu du module. Les diplômes, 
les attestations d’emploi, les cartes de com-
pétence, le perfectionnement reconnu en 
industrie et toutes autres pièces attestant les 
compétences devront être joints à la demande. 
Des pièces de nature pédagogique comme les 
plans de cours ou la préparation de classes 

pourront également être produites. Nous 
vous invitons à contacter la direction de votre 
centre pour plus de précisions sur la nature des 
pièces à produire.

Pour un module qu’on a déjà enseigné au com-
plet deux fois ou plus, il suffira de joindre 
les horaires de travail qui le démontrent. La 
Convention collective locale prévoit en effet 
que la direction reconnaît, sur demande, tout 
module qu’elle a confié à deux reprises et qui a 
été enseigné au complet.

On doit joindre toutes les pièces justificatives 
lors de la demande, même si elles ont déjà 
été remises à la direction lors d’une demande 
antérieure.

Quant à la reconnaissance d’une nouvelle spé-
cialité ou sous-spécialité, il faut procéder via 
l’application avant le 9 février 2021.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 
communiquer avec le soussigné.

 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

http://modulefp2.csdm.qc.ca

RAPPEL 
LA COLLECTE  
DES BESOINS
L e  C o mi t é -
é c o l e  p o u r 
les élèves à 
risque et les 
élèves han-
d i c ap é s  o u 
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
(EREHDAA) du secteur de la formation générale 
des jeunes (FGJ) doit procéder à la collecte des 
besoins de ces élèves. Rappelons que ce proces-
sus annuel permet, tant au Centre de services 
scolaire de Montréal (CSSDM) qu’à l’ Alliance, 
d’avoir un portrait clair des besoins réels expri-
més par les milieux, particulièrement en ce 
temps de pandémie où certains élèves sont 
plus en difficulté que jamais. Il est important 
que les besoins inscrits dans ce formulaire 
soient exprimés en JOURS PAR SEMAINE et non 
en nombre de postes. 

Nous vous rappelons que l’exercice 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

https://modulefp2.csdm.qc.ca/Connexion
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/wp-content/uploads/2020/10/Affectations_mutations_EDA_2020-05a.pdf
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ALLÈGEMENT À LA MESURE 15186 —  
SORTIES SCOLAIRES  
EN MILIEU CULTUREL
L’actuelle situation pandémique entraîne l’impossibilité pour les diffé-
rents milieux scolaires d’utiliser les sommes de la mesure 15186 — Sorties 
scolaires en milieu culturel pour organiser des activités culturelles à 
l’extérieur des murs de l’école, tel qu’il était originalement prévu dans 
le libellé des normes d’utilisation de cette allocation. Le ministère de 
l’Éducation a donc annoncé des changements concernant les possibili-
tés d’utilisation des sommes octroyées dans le cadre de cette mesure. 

Ainsi, exceptionnellement, les sommes allouées dans le cadre de la 
mesure 15186 pourront servir à la tenue d’activités culturelles à l’école. 
Cette possibilité s’ajoute aux autres initiatives qui pourraient déjà être 
financées par une autre mesure portant sur les activités culturelles : la 
mesure 15182 — Programme « La culture à l’école ». Cette dernière per-
mettait déjà aux établissements de financer certaines activités cultu-
relles se déroulant dans l’école, notamment des ateliers artistiques ou 
les coûts reliés aux autres artistes en résidence.

La modification apportée permettra aux écoles du primaire et du secon-
daire d’organiser des spectacles, des activités culturelles ou encore 
d’assister à des représentations diverses, que ce soit en présence (dans 
les locaux de l’école) ou virtuellement. Évidemment, toute activité devra 
se dérouler en tout respect des consignes sanitaires en vigueur. 

La mesure budgétaire 15186 étant une mesure dite « protégée », il n’est 
absolument pas possible d’utiliser les sommes d’argent octroyées 
à d’autres fins que celles prévues, en considérant les modifications 

annoncées, ou de les transférer dans une autre mesure budgétaire qui 
permettrait de financer d’autres dépenses. Par contre, les sommes de la 
mesure 15182, dont les conditions d’utilisation n’ont pas été modifiées 
par l’annonce du ministre, sont quant à elles dites « dédiées » et peuvent 
être transférées dans une autre mesure budgétaire faisant partie du 
même regroupement, comme c’est le cas de la mesure 15186. Ainsi, une 
école pourrait donc prendre la décision de transférer les sommes reçues 
pour la mesure 15182 dans le budget de la mesure 15186 afin de disposer 
d’une plus grosse somme lui permettant, par exemple, d’organiser la 
venue d’une troupe de théâtre à l’école.

En vertu de ce qui est prévu à la Convention collective locale [4-3.03 B) 1.], 
avant d’engager les sommes d’argent prévues dans le cadre de cette 
mesure budgétaire à des fins pédagogiques, comme pour toute autre 
dépense qui serait liée à la vie pédagogique de l’école, la direction 
devra obligatoirement consulter les représentantes et représentants 
des enseignantes et enseignants au CPEPE. De même, les profs qui sou-
haiteraient organiser une telle activité culturelle à l’école sont invités 
à en faire la demande à la direction par le biais de leurs représentants 
au CPEPE. La demande devrait alors être effectuée dans le cadre de la 
consultation budgétaire prévue à cette même clause de la Convention 
collective locale.

 
Dominic Pelletier, vice-président 
Jean-François Audet, conseiller

MON RÔLE DE DÉLÉGUÉ — SESSION 2
Le rôle de délégué est plus qu’un rôle de porte-parole des enseignantes et des 
enseignants auprès de la direction. Les gens qui forment l’équipe de personnes 
déléguées doivent également organiser les assemblées syndicales dans l’éta-
blissement, voir à la mobilisation, assurer une communication entre les diffé-
rents comités syndicaux, etc. Par cette formation, l’Alliance veut s’assurer que 
ces personnes aient tous les outils dont elles auront besoin pour jouer leur rôle 
et ainsi valoriser l’importance de l’implication syndicale au sein de notre profes-
sion. Si ce rôle vous intéresse, cette formation s’adresse à vous.

Cette session de formation, avec libération syndicale, se tiendra le mardi 
23 février 2021 de 9 h 30 à 16 h, en visioconférence Zoom. 

Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent être transmises avant 15 h le 
vendredi 19 février 2021 en utilisant ce formulaire. Pour de plus amples renseignements, contac-
ter Audrey Goudiaby par courriel : formation@alliancedesprofs.qc.ca.

 
Patrick Trottier, vice-président

FORMATION SYNDICALE
RAPPEL
CPEPE — SESSION 2

Cette session de formation, 
avec libération syndicale, se 
tiendra le lundi 15 février de 
9 h 30 à 16 h, en visioconfé-
rence Zoom.

Pour permettre la libération des participants, 
les inscriptions doivent être transmises avant 
16 h le jeudi 11 février 2021 en utilisant ce 
 formulaire. Pour de plus amples renseigne-
ments, contacter Audrey Goudiaby par courriel :  
formation@alliancedesprofs.qc.ca.

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

https://alliancedesprofs.qc.ca/convention/convention-collective-locale-csdm/
mailto:formation@alliancedesprofs.qc.ca
mailto:formation@alliancedesprofs.qc.ca
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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AIDE PSYCHOLOGIQUE 
SUPPLÉMENTAIRE
Comme certaines personnes peuvent vivre des moments dif-
ficiles en raison des nombreuses obligations et restrictions 
qu’occasionne la pandémie, La Capitale apporte son soutien en 
offrant gratuitement 3 heures supplémentaires de consultation 
téléphonique.

Ce service d’aide est assuré par des professionnels spécialisés en 
santé psychologique d’Optima Santé Globale. Que vous éprou-
viez de l’anxiété, du découragement, du stress, plusieurs res-
sources sont à votre portée afin de passer à travers cette période 
difficile. Pour joindre le service d’aide disponible 24 heures par 
jour, 7 jours par semaine, composez le 1 855 874-8558.

Comme votre employeur ne vous offre que 3 séances, nous vous invitons à consulter également 
les capsules en lien avec divers sujets traitant de la santé psychologique sur la plateforme Adagio. 
Ce pourrait être utile. N’hésitez surtout pas à consulter ces services !

 
Line Lamontagne, vice-présidente 
Marc Larouche, conseiller

IMPORTANTE 
CONSULTATION  
SUR LA 
MOBILISATION

Une consulta-
tion sur la mobi-
l i s a t i o n  au r a 
lieu en mode 
virtuel ce mardi 
2 février entre 
13 h et 16 h, au 
cours de laquelle 
des membres de 

près de 100 écoles seront représentés. 

Il sera notamment question des résultats des 
actions votées en phase 1, des opportunités et 
des difficultés de mobilisation vécues dans vos 
établissements en raison de la pandémie, ainsi 
que des prochaines actions pour faire bouger 
la patrie patronale et insuffler un nouvel élan 
à la mobilisation.

L’exercice de réflexion doit d’abord avoir lieu 
au sein de votre établissement. Le porte-voix 
de votre équipe, le collègue choisi pour vous 
représenter à cette consultation, doit vous 
avoir interrogés au préalable. 

Au plaisir de se voir et d’échanger mardi 
prochain.

 
Patrick Trottier, vice-président 
Alexis Richard, conseiller

RÉSEAU D’ACTION SOCIOPOLITIQUE  
À LA FAE
C’est sur le thème de l’école à trois vitesses que la FAE convie ses 
membres à participer à son 2e réseau d’action sociopolitique. Cette ren-
contre aura lieu le jeudi 18 février à compter de 13 h 30 en visioconférence 
sur la plateforme Zoom. Un panel sera réuni et un atelier interactif suivra.

Le contexte de la COVID-19 a mis en lumière des réalités déjà bien 
connues du personnel enseignant. Parmi celles-ci, les inégalités fla-
grantes en matière de moyens entre les milieux d’éducation public et 
privé. Cette crise souligne à grands traits les contradictions entre un 
Québec qui serait l’une des provinces les plus équitables du point de 
vue des politiques sociales, mais aussi l’une des plus inégalitaires en ce 
qui a trait à son système d’éducation. Les impacts de cette réalité sont 

importants sur les élèves et sur les conditions d’enseignement. Des solu-
tions doivent être proposées. 

Si cet enjeu vous intéresse, inscrivez-vous en remplissant ce formulaire 
avant 12 h, le mercredi 10 février 2021. Premiers arrivés, premiers ins-
crits ! Vous recevrez par la suite le lien Zoom vous permettant de parti-
ciper à la réunion. 

Les profs sur le terrain étant extrêmement bien placés pour partager la 
réalité de leur métier et des enjeux qui y sont reliés, nous avons besoin 
de vous !

 
Elaine Bertrand, vice-présidente 
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À VOTRE  
AGENDA
Si ce n’est déjà fait, 
inscrivez les dates 
de la prochaine élec-
tion du CA à votre 
agenda.

https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://adagio.csdm.qc.ca/sante-psychologique-au-travail/

