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L'AIR 
DU TEMPS
Joyeuse Saint-Patrick !

DEMAIN EN   
La septième Assemblée de personnes déléguées de l’année se tiendra 
demain, le mardi 16 mars, à 17 h 30. Cette assemblée sera virtuelle. 

À l’ordre du jour notamment, suivi de la négociation nationale et des 
mesures sanitaires COVID-19. 

À VOTRE AGENDA   
Prochaine élection des membres du CA de 
l’Alliance : 27 mai 2021.

FIÈRE
C’est avec une immense fierté que j’accueille la réponse des ensei-
gnantes et enseignants membres de l’Alliance, qui ont voté à la hauteur 
de 87 % en faveur d’une grève générale illimitée, lors de la réunion 
extraordinaire de l’Assemblée d’unité de négociation CSSDM du 11 mars 
dernier.

Ce résultat démontre que les profs de Montréal en ont plus qu’assez 
de leurs conditions de travail. Je suis tellement fière de faire partie de 
ce mouvement qui l’affirme haut et fort ! Nos conditions d’exercice 
doivent changer pour notre bien-être, celui de nos élèves et pour l’école 
publique. 

Le gouvernement doit enlever ses œillères et enfin comprendre que la 
pénurie est causée par nos conditions exécrables. Il doit maintenant 
agir : la balle est dans son camp ! 

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente

ADOPTÉ À

MANDAT DE
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 G ÉN ÉR A L E

 I L L IM ITÉ E 

87  %
 DES VOIX.
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LE COMITÉ 
INTERSYNDICAL 
MONTRÉAL 
MÉTROPOLITAIN
L’APPM est membre du Comité intersyndical 
du Montréal métropolitain, le CIMM, depuis de 
nombreuses années. Elle collabore fièrement 
avec ses collègues des différents syndicats 
de la grande région montréalaise. En plus de 
piloter des dossiers intersyndicaux, le CIMM 
organise des événements d’information et de 
sensibilisation sur les enjeux auxquels sont 
confrontés les syndicats modernes. Il organise 
chaque année, entre autres choses, une série 
de rencontres ouvertes à toutes et à tous, des 
assemblées ouvrières, au cours desquelles sont 
abordés plusieurs sujets de la vie syndicale. Le 
20 mars prochain est organisée une assemblée 
ouvrière où des panellistes invités traiteront 
du racisme systémique. Tous les membres de 
l’Alliance y sont les bienvenus.

 
Martin Leclerc, vice-président

NOUVEAU 

PLAN DE LUTTE CONTRE 
L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE
Le printemps arrive ! Il est temps de revoir votre plan de lutte contre l’intimidation et la violence 
aussi.  Effectivement, chaque établissement doit, à ce moment-ci de l’année, réviser et actualiser 
son plan de lutte dans le respect des procédures. Pour arriver à ce résultat, la direction doit éla-
borer, avec la participation des enseignantes et enseignants, le plan qu’elle devra soumettre au 
Conseil d’établissement. L’article 75.3 de la Loi sur l’instruction publique est clair à ce sujet : tout 
membre du personnel d’une école doit collaborer à la mise en œuvre du plan de lutte contre l’inti-
midation et la violence. En vertu de cet article, vous devez donc être consultés, tenus au courant de 
son évolution ainsi que de sa mise en pratique et il doit refléter les préoccupations de votre milieu. 

Sachez que, depuis un an, deux éléments se sont ajoutés pour lutter contre l’intimidation et la 
violence : 

• la notion de violence de nature sexuelle, incluant le sextage (lors de partage d’images 
intimes de façon non consensuelle) ;

• la dotation d’un plan de lutte également aux secteurs de l’éducation des adultes et de la 
formation professionnelle. 

Pour ce faire, une formation peut être offerte par le CSSDM. Des outils sont aussi disponibles 
dans Adagio pour vous soutenir dans la préparation de ce plan de lutte et en lien avec la violence 
de nature sexuelle. Nous vous invitons donc à en discuter avec votre direction et vos collègues. 
Vous pouvez aussi contacter la soussignée, responsable du dossier santé et sécurité au travail, par 
courriel: line.lamontagne@alliancedesprofs.qc.ca.

 
Line Lamontagne, vice-présidente

TEMPÊTE DE NEIGE —  
ABSENCE, PERSONNEL À TAUX HORAIRE  
ET SUPPLÉANCE OCCASIONNELLE

Les enseignantes et les enseignants rémunérés 
à taux horaire aux secteurs de l’éducation des 
adultes (EDA) et de la formation profession-
nelle, ainsi que les suppléants occasionnels qui 
devaient donner un ou des cours le 16 février 
2021, jour où le CSSDM a fermé en raison de 
la tempête de neige, doivent être rémunérés 
pour les heures de cours qui étaient normale-
ment prévues à l’horaire de cette journée.

Si vous constatez, à la réception de votre relevé de paie, que vous n’avez pas été payé pour cette 
journée, vous devez contacter le centre ou l’école où vous deviez travailler afin que la situation 
soit corrigée. En cas de refus, et seulement dans ce cas, appelez le soussigné pour intervenir 
auprès du CSSDM.

À noter également que les enseignantes et enseignants qui avaient prévu s’absenter ce jour-là pour 
un rendez-vous médical ou pour toutes autres raisons ne pourront réclamer cette journée comme 
s’ils avaient travaillé. En vertu de l’article 5-11.08 de la Convention collective locale, il est allégué que 
toute journée ou partie de journée où les élèves ne sont pas tenus d’être à l’école ou au centre pour 
tout événement de force majeure (tempête, inondation, feu, etc.) est réputée journée ou partie de 
journée chômée et payée pour l’enseignante ou l’enseignant qui est ou serait présent au travail. Leur 
rémunération parviendra, comme prévu, de leur banque de journées de maladie ou autres.

 
Marc Larouche, conseiller 

CONSULTATION 
PÉDAGOGIQUE DE LA FAE

À la suite de la présentation au sujet des pers-
pectives 2021-2022 en matière de pédago-
gie faite lors du dernier Conseil fédératif, la 
Fédération autonome de l’enseignement (FAE) 
a été mandatée pour faire les représentations 
nécessaires afin d’exiger que le ministre de 
l’Éducation précise, publie et diffuse son plan 
d’action pour l’année scolaire 2021-2022 avant 
la fin de l’année de travail en cours.

Afin de s’assurer que l’ensemble des besoins 
pédagogiques des enseignantes et ensei-
gnants soient pris en compte, la FAE mène 
une nouvelle consultation jusqu'au 17 mars, 
auprès des profs de tous les secteurs. Comme 
elle a l’habitude de le faire, les résultats glo-
baux seront présentés lors d’une prochaine 
instance et l’Alliance recevra les réponses de 
ses membres.

Cliquez ici pour remplir la consultation. 
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https://www.facebook.com/events/1226351704487063/?ref=110
https://www.facebook.com/events/1226351704487063/?ref=110
https://questionnaire.simplesondage.com/f/s.aspx?s=8D40A624-85A0-48D4-8B92-05B20231C993
mailto:line.lamontagne@alliancedesprofs.qc.ca

