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QUE DU MÉPRIS
Toutes les semaines, particulièrement depuis le retour des fêtes, 
l’ Alliance est informée d’au moins quatre ou cinq nouvelles réaffecta-
tions d’enseignantes et d’enseignants orthopédagogues en dénombre-
ment flottant dans des classes. Alors que les services complémentaires 
sont plus que jamais nécessaires pour les élèves vulnérables en situation 
de pandémie, le CSSDM les prive actuellement de ces ressources addi-
tionnelles. Qui plus est, il va à l’encontre de la volonté du ministère de 
l’Éducation et contribue à fragiliser un peu plus les élèves vulnérables.

Depuis des années, les milieux réclament la création de postes addition-
nels pour des services directs à l’élève. Au début 2020-2021, le ministre 
Roberge a ajouté — il s’en vante sur toutes les tribunes — des ressources 
pour pallier les difficultés marquées des élèves. Dans le contexte, il est 
légitime de se demander où sont ces ressources au CSSDM.

LA RÉALITÉ MONTRÉALAISE
Le problème, c’est que le CSSDM n’arrive pas à pourvoir ces postes, parti-
culièrement en classes spécialisées. D’abord parce que la profession n’est 
pas du tout attractive, surtout en milieu montréalais. Et puis parce que la 
pénurie touche gravement le secteur de l’adaptation scolaire. Dans plu-
sieurs situations, une alternative existe aux réaffectations vécues, mais 
le CSSDM s’entête à amputer sans gêne les services directs aux élèves, 
bafouant les droits des enseignants. Or, même si le CSSDM refuse de nous 
donner un portrait clair, nous savons pertinemment que plusieurs ensei-
gnants ayant été réaffectés sont tombés au combat. Ils sont présentement 
en arrêt de travail, s’ils n’ont pas tout simplement décidé de démissionner ! 

Par ailleurs, les réaffectations touchent plus durement les milieux 
défavorisés, accentuant encore plus l’écart entre les enfants de milieux 
socioéconomiques différents. On nous a informés par exemple que trois 
profs offrant un service d’orthopédagogie ont été réaffectés dans une  
classe à l’école St-François-d’Assise, qui est de rang décile 10 sur 10.

CAS D’ESPÈCE
À la fin janvier, la personne déléguée de l’école Chomedey-de-
Maisonneuve a fait part d’une situation troublante lors d’une réunion du 
Conseil d’administration du centre de services scolaire. Une enseignante 
orthopédagogue de cette école avait appris la semaine précédente 
qu’elle se voyait contrainte d’arrêter d’offrir les services d’orthopédago-
gie à l’école pour prendre la place du titulaire d’une classe de langage qui 
avait dû la quitter. Pourtant, une autre personne, un enseignant dûment 

qualifié, avait indiqué son intérêt pour assumer le remplacement. 
Cette solution semblait faire consensus dans l’école, mais le CSSDM a 
forcé la réaffectation. La personne déléguée de cette école a demandé 
au directeur général pourquoi on avait pris cette décision, alors que 
le milieu proposait une solution. Monsieur Gendron a répondu que 
ce choix difficile s’expliquait par le fait que ce type de remplacement 
devait prioritairement être assumé par une personne issue du champ 
de l’adaptation scolaire et possédant une expérience pertinente dans ce 
type de classe, passant sous silence qu’on n’hésitait pas à forcer la main 
des profs orthopédagogues. 

En agissant de la sorte, le CSSDM bafoue clairement les règles d’affectation. 
Pire, il invoque un décret de santé publique pour ce faire. N’est-ce pas une 
interprétation abusive du décret et un manque flagrant de bienveillance ? 

Des histoires comme celle de l’école Chomedey-de-Maisonneuve, l’Alliance 
en entend toutes les semaines. En se mobilisant, toutefois, les équipes-
écoles arrivent parfois à empêcher les coupes de services. Ce fut d’ailleurs 
le cas pour les écoles Pierre-Dupuy et Lambert-Closse, où d’autres solutions 
ont été trouvées. Mais de façon générale, on réaffecte sans trop réfléchir.

Force est de constater que le CSSDM éprouve un puissant mépris envers 
les enseignantes et enseignants. Les autres corps d’emploi, comme les 
conseillères et conseillers pédagogiques ayant aussi une formation de 
base en enseignement, ne sont quant à eux pas obligés de retourner 
en classe… Aujourd’hui, ce sont les enseignantes et enseignants en 

DERNIER RAPPEL D’ÉCHÉANCE — 
RECONNAISSANCE D’UNE NOUVELLE 
SPÉCIALITÉ

La date limite pour faire une demande de recon-
naissance d’une nouvelle spécialité est le mercredi  
10 février. 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 ren-

seignements, voir le BIS numéro 19 ou téléphoner à madame Daneau-
Montplaisir, au 514 596-6517, poste 6711. 
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À METTRE À VOTRE AGENDA
Veuillez noter que le colloque  
de l’Alliance des professeurs aura  
lieu les 24 et 25 mars 2022. 

INSCRIVEZ CES DATES  
DANS VOS PLANIFICATIONS ! 

Suite en page 4.

https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/01/LeBIS_vol44_num19_11jan21.pdf
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DEMANDE DE CONGÉS AUTORISÉS 
SANS TRAITEMENT, À TRAITEMENT 
DIFFÉRÉ ET DE PRÉRETRAITE
Le 31 mars est la date limite pour demander un congé sans traitement à temps plein ou à temps 
partiel, un congé à traitement différé ou un congé lié à la participation à un programme de 
retraite progressive (départ progressif).

Vous devez savoir que ces congés ne sont pas accordés automatiquement. Le CSSDM a le pouvoir 
discrétionnaire de les accorder ou de les refuser.

L’orientation du CSSDM, au sujet des congés demandés pour l’année 2021-2022, est de refuser 
toute demande de congé sans traitement ou à traitement différé si vous enseignez dans un 
champ en pénurie ou en difficulté de recrutement.

Ces champs sont publiés dans la circulaire annuelle des congés du CSSDM, publiée sur Adagio 
dans la rubrique Gestion des personnes/Rémunération et avantages sociaux/Congés/Enseignant. 
Ils sont inscrits dans le tableau ci-contre.

Les seules exceptions possibles à cette règle sont les demandes de congé pour raisons humani-
taires, pour soutien d’un membre de famille gravement malade ou pour des raisons de santé.

En ce qui concerne les demandes de congé lié à une retraite progressive, les motifs de refus sont 
les mêmes (champs en pénurie ou en difficulté de recrutement). La seule exception possible, 
selon la circulaire annuelle de retraite progressive du CSSDM publiée sur Adagio, est celle reliée 
à des raisons de santé. 

Nous vous recommandons fortement de consulter cette circulaire pour obtenir plus 
d’informations.

Vous souhaitez demander un congé ? La fiche syndicale sur les congés autorisés contient plu-
sieurs renseignements utiles.  

La demande de congé doit être remplie en ligne dans Mon dossier employé. Vous pouvez aussi y 
accéder soit via le portail du CSSDM, soit via Adagio.

Vous devez spécifier les motifs de votre demande de congé et y joindre les pièces justificatives 
requises.

Pour une demande reliée à des motifs de santé, vous devez l’accompagner du formulaire T-177, 
rempli par votre médecin traitant, et l’acheminer par courriel à l’adresse suivante : sst@csdm.qc.ca.  
À défaut de ce faire, elle sera automatiquement refusée. Il importe de préciser que votre 
demande peut être refusée même si elle est accompagnée du formulaire T-177, car le Bureau des 
services-conseils en assiduité au travail (BSCAT) doit faire une recommandation pour l’octroi ou 
non du congé.

Voici quelques informations supplémentaires :

• les personnes qui ont déjà entrepris un programme de retraite progressive doivent aussi rem-
plir le formulaire de demande de congé et cocher la case « renouvellement » ;

• plan de traitement différé : il est possible d’amorcer un plan de traitement différé à la 
101e journée de l’année scolaire, mais dans le seul cas où le plan concerne un congé d’une 
demi-année. Si vous souhaitez un congé pour les 100 premiers jours de l’année scolaire, votre 
plan doit débuter à la 101e journée.
Exemple : plan de 2 ans dont le congé est prévu au cours des 100 premiers jours de l’année 
scolaire 2023-2024

Début du plan : 101e journée de l’année 2021-2022
Année 2022-2023
Période de congé 100 premiers jours de l’année 2023-2024
Fin du plan 100e journée de l’année 2023-2024

 
Chantal Forcier, conseillère 
Élise Longpré, conseillère

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES
(champs en pénurie)

• Adaptation scolaire  
(primaire et secondaire)

• Titulaire primaire  
(de la 1re à la 6e année)

• Préscolaire – Maternelle 4 ans ou 5 ans

• Enseignement du français  
langue maternelle

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES
(champs en difficulté de recrutement)
• Éducation physique (secondaire)

• Français langue seconde  
(préscolaire, primaire et secondaire)

• Anglais (primaire et secondaire)

• Arts plastiques (primaire et secondaire)

• Arts dramatiques  
(primaire et secondaire)

• Musique primaire et secondaire

FORMATION PROFESSIONNELLE 
(champs en pénurie)

• Mécanique d’engins de chantier

• Mécanique d’ascenseur

• Montage mécanique

FORMATION PROFESSIONNELLE
(champs en difficulté de recrutement)
• Électricité

• Plomberie-chauffage

• Préparation et finition de béton, 
calorifugeage

• Charpenterie (français et anglais), 
menuiserie

• Mécanicien véhicule lourd

• Enseignement des programmes  
SASI et APED

FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES
(champs en pénurie)

• Intégration sociale

• Intégration socioprofessionnelle

• Francisation-alpha

• Francisation

FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES
(champ en difficulté de recrutement)

•

https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/Conges-autorises_2021-02.pdf
https://dossieremploye.csdm.qc.ca/Connexion.aspx?ReturnUrl=%2f
mailto:sst@csdm.qc.ca
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RAPPEL —  
UTILISATION DE 
L’ALLOCATION STAGIAIRE
Bon an mal an, ce sont plusieurs dizaines de milliers de dollars de sommes décentralisées qui ne 
sont pas utilisés par les enseignantes et enseignants associés, alors qu’ils y ont pourtant droit. 
Malgré les bonifications au montant disponible pour ces derniers que le Comité d’encadrement 
des stagiaires (CES) a mis en place au cours des dernières années pour avoir encadré une future 
ou un futur collègue comme stagiaire, force est de constater que plusieurs profs n’utilisent pas la 
totalité de la somme qui leur est allouée. Rappelons que ce montant a été justement bonifié cette 
année à 570 $ par valeur de stage.

L’Alliance enjoint donc aux profs à disposer de la totalité de la somme disponible en appliquant 
les modalités prévues aux Principes et balises de l’utilisation de l’allocation stagiaire. Nous vous 
invitons à utiliser en particulier toutes les sommes restantes à titre de montant compensatoire. 
Bien que la somme soit alors considérée comme du salaire et que les déductions habituelles 
s’appliquent, dont la contribution de l’employeur qui s’élève cette année à 12,08 %, il est préfé-
rable que les enseignantes et enseignants associés bénéficient de l’ensemble de l’allocation dis-
ponible plutôt que voir ces sommes être retournées au budget du CES. Pour faciliter la gestion de 
ce budget, le CES a préparé un outil de suivi des allocations. Nous vous rappelons que vous devez 
informer votre direction des modalités retenues avant le 1er juin de chaque année.

Déjà aux prises avec des budgets dérisoires pour enseigner à nos élèves et un salaire en dessous 
de la moyenne canadienne, il faut à tout prix éviter de laisser ces sommes de côté, peu importe le 
montant. Ne soyez surtout pas gênés de réclamer votre dû. Cet argent vous appartient !

 
Patrick Trottier, vice-président 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

RAPPEL —  
FORMATIONS AU CEE
Nous vous rappelons que plusieurs profs sou-
haitent partager leurs connaissances avec 
vous, collègues ! Ils offrent notamment des for-
mations sur l’enseignement à distance ou l’uti-
lisation des outils technologiques. Consultez le 
calendrier complet. 

N’oubliez pas qu’il est également possible 
d’emprunter des documents à distance, par 
courrier interne. Pour ce faire, utilisez ce 
formulaire. 

Bonne formation !
 

Dominic Pelletier, vice-président

VOS COLLÈGUES  
ONT BESOIN DE VOUS !
Le Centre des enseignantes et des enseignants 
(CEE) est constamment à la recherche de profs 
désirant partager leur expertise avec leurs 
collègues. Les enseignantes et enseignants de 
tous les secteurs ont manifesté un intérêt pour 
les sujets suivants : 
• logiciels de présentation de contenu inno-

vants : Prezi, Genially, etc. ;
• adaptation de l’enseignement et de l’évalua-

tion pour les EHDAA ;
• gestion de classe innovante, à distance et/ou 

en présentiel.

Les profs de la formation générale des jeunes 
cherchent à en apprendre davantage sur : 
• apprentissages stimulants et ludiques ;
• enseignement des sciences ;
• conscience phonologique, prélecture, pré-

écriture, prémathématiques (préscolaire) ;
• développement pédagogique pour les spé-

cialistes (musique, arts, éducation physique, 
etc.).

À la formation professionnelle, les profs aime-
raient recevoir de la formation par leurs pairs 
dans les domaines suivants :
• lancement d’entreprise et de coopérative ;
• gestion de publicité et concours pour les 

entreprises.

Si vous avez une certaine expertise pour un 
de ces sujets ou d’un autre domaine que vous 
aimeriez partager avec vos collègues, n’hésitez 
pas à proposer une activité de formation ou 
de codéveloppement au CEE en remplissant ce 
formulaire et en l’envoyant à Alain Bordeleau, 
responsable du CEE.

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

COMPENSATION POUR  
LES FORMATIONS EN SOIRÉE
Depuis le 19 novembre, les formations suivies en dehors des heures de travail sont compensées 
au 1/1000e du traitement annuel. Cette compensation s’applique sur les formations offertes par 
le CSSDM, hors de la semaine régulière de travail. Il s’agit de formations en ligne dispensées peu 
de temps après la fin de la journée de travail des enseignantes et enseignants par les services 
pédagogiques, les services à l’élève, l’insertion professionnelle, l’encadrement des stagiaires et le 
Centre des enseignantes et des enseignants.

Le CSSDM ayant clairement affirmé que l’objectif reste, dans la mesure du possible, de former son 
personnel durant les heures de la semaine régulière de travail, l’offre de formation en dehors des 
heures de travail du CSSDM gardera un caractère exceptionnel. Elle sera limitée à un maximum 
de deux formations par semaine, exceptionnellement trois, pour chaque fournisseur de service 
concerné jusqu’au 15 avril 2021. Le nombre de formations qu’il leur sera par la suite possible d’offrir 
sera limité à une par semaine le soir, du 16 avril au 23 juin 2021, en raison de la disponibilité des 
étudiants des diverses universités pour effectuer de la suppléance. Les autres formations pour-
ront ainsi être dispensées le jour.

Votre demande de participation à une formation en dehors de la semaine régulière de travail doit 
être transmise à votre Comité local de perfectionnement (CLP) en remplissant les sections corres-
pondantes du formulaire D016. Pour la compensation financière, vous devrez de nouveau utiliser 
le formulaire D016 et le remettre à la direction de votre établissement avec la portion concernant 
le versement de la compensation dûment remplie.

 
Daniel Chartrand, vice-président 
Jean-François Audet, conseiller

https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/Principes-et-balises-version-finale.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/12/Formulaire-de-suivi-de-lallocation-EDIT-PS-1.pdf
https://www.centredesenseignants.qc.ca/sites/default/files/documents/fiche_de_proposition_dactivite_-_cee_-_enseignants_csdm.docx
mailto:bordeleau.a@csdm.qc.ca
https://www.centredesenseignants.qc.ca/index.php?q=calendar
https://www.centredesenseignants.qc.ca/index.php?q=webform/demande-demprunt-distance


8 FÉVRIER 2021 • BIS • BULLETIN D’INFORMATION SYNDICALE • ALLIANCEDESPROFS.QC.CA • VOLUME 44 • N° 23 • P. 4

Le BIS est publié chaque semaine par le Service des communications
Coordination : Annie Favreau ö Éditique : Marie-France Beaucher
8225, boul. Saint-Laurent, Montréal (Québec) H2P 2M1 ö Téléphone : 514 383-4880

RAPPEL FORMATION 
SYNDICALE — MON RÔLE 
DE DÉLÉGUÉ — SESSION 2

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

Pour permettre la libération des 
par ticipants, les inscriptions 
doivent être transmises avant 

15 h le vendredi 19 février en utilisant ce 
 formulaire. Pour de plus amples renseigne-
ments, contacter Audrey Goudiaby à l’adresse  
formation@alliancedesprofs.qc.ca.

 
Patrick Trottier, vice-président

RETOUR SUR  
LA CONSULTATION

Le 2 février dernier, vous étiez plus de cent enseignantes et enseignants, 
représentant tout autant d’établissements du Centre de services 
scolaire de Montréal (CSSDM), à participer à une consultation sur la 
mobilisation. Les objectifs de cette rencontre étaient, d’une part, de 
savoir si vous étiez encore prêts à faire le nécessaire pour améliorer nos 
conditions de travail et, d’autre part, de connaître le pouls de l’état de la 
mobilisation dans vos établissements. Il a notamment été question de 
revenir sur la phase 1 du plan d’action-mobilisation, d’explorer les consé-
quences de la pandémie sur la mobilisation et de rechercher des voies 
d’action pour la suite des choses.

Nous avons été rassurés par rapport au mandat qui nous a été confié : les 
profs réclament toujours, et plus que jamais, une amélioration de leurs 
conditions de travail et ils sont prêts à faire ce qu’il faut pour influencer 
la table de négociation. Ils ont aussi partagé un portrait exhaustif et 
détaillé du contexte de mobilisation dans les établissements du CSSDM 
qui nous permettra de nous adapter aux réalités actuelles.

Les moyens de pression votés en phase 1 semblent avoir été appliqués 
à géométrie variable. Les raisons expliquant l’adhésion varient d’un 
établissement à l’autre. Il apparaît que les actions dites « clé en main » 
n’ayant pas eu l’effet d’alourdir la tâche des profs ont été appliquées 
dans la plupart des milieux, alors que d’autres, perçues comme inutiles 
par plusieurs, n’ont pas réussi à rallier beaucoup de membres. La sur-
charge et la fatigue des profs s’avèrent être les principales difficultés 
auxquelles ils ont fait face dans l’application des actions de la phase 1.

Pour des raisons que nous connaissons toutes et tous, que nous évite-
rons d’énumérer, la pandémie semble, dans plusieurs établissements, 
avoir relégué la mobilisation au second plan. Néanmoins, plusieurs 
membres présents nous ont fait mention de l’occasion créée par la crise 
actuelle de mettre en lumière la fragilité de notre réseau. 

Plusieurs suggestions ont été apportées pour la poursuite de la mobi-
lisation, allant de la grève générale illimitée au piquetage sur l’heure 
du dîner, en passant par le boycottage des comités conventionnés et 
du bulletin de juin. Les membres présents ont insisté sur la nécessité 
d’obtenir davantage d’information syndicale sur la négociation afin de 
mieux nourrir les débats entre collègues.

Les discussions ont permis d’alimenter notre réflexion et de clarifier 
notre position pour le Conseil fédératif de négociation (CFN) du 4 février 
dernier. À cet effet, vous recevrez rapidement une proposition d’actions 
de notre part. Merci à toutes et à tous d’avoir participé à cette consul-
tation. Les informations que vous avez partagées nous sont d’une aide 
précieuse.

 
Patrick Trottier, vice-président 
Alexis Richard, conseiller

LES T-SHIRTS SONT ARRIVÉS
LES T-SHIRTS DE L’ALLIANCE ONT ÉTÉ LIVRÉS DANS 
LES ÉTABLISSEMENTS. CELLES ET CEUX EN AYANT 
COMMANDÉ PEUVENT S’ADRESSER À LEUR 

PERSONNE DÉLÉGUÉE. AFFICHEZ 
VOS COULEURS ET PORTEZ 

FIÈREMENT VOTRE 
CHANDAIL. 

adaptation scolaire qui paient le plus chè-
rement, mais demain les profs de tous les 
champs pourraient être affectés. 

Monsieur Gendron, ce ne sont pas les cônes 
orange qui font fuir les enseignantes et ensei-
gnants de qualité loin du CSSDM, ce sont le 
mépris, l’indifférence, le manque de bienveil-
lance, le manque de flexibilité et les mauvaises 
décisions de gestion. En espérant qu’il y aura 
des remises en question de votre part ! 

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente 
Sébastien Bergeron, vice-président

QUE DU MÉPRIS 
(SUITE)

RAPPEL —  
COLLECTE DES BESOINS

Nous vous rappe-
lons que l’exercice 
de collec te des 
besoins pour les 
élèves doit être 
fait rapidement, 

puisque les directions doivent acheminer 
les demandes au CSSDM avant le mercredi 
10 février pour que ces dernières soient prises 
en considération. Vous pouvez trouver tous les 
détails dans le BIS du 6 janvier 2021.

 
Sébastien Bergeron, vice-président

https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/01/LeBIS_vol44_num18_06jan21.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
mailto:formation@alliancedesprofs.qc.ca

