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BOURSE JEUNE RACCROCHEUSE 
Pour la huitième année consécutive, deux bourses de 2 000 $ seront 
remises en octobre afin de reconnaître les efforts exceptionnels de 

jeunes femmes poursuivant leurs études dans le 
but d’obtenir un diplôme d’études secondaires ou 
d’études professionnelles. Toutes les enseignantes 
et tous les enseignants de la formation profes-
sionnelle et de l’éducation des adultes peuvent 
soumettre une candidature avant le vendredi 30 
avril 2021. Vous trouverez tous les détails par ici :  
lafae.qc.ca/jeraccroche/. 

AUN-CSSDM, 
PRISE 2
Vous êtes toutes et tous conviés à participer à une réunion extraordi-
naire de l’Assemblée d’unité de négociation CSSDM. Cette rencontre fait 
suite à l’AUN-CSSDM du 11 mars dernier, où nous avons voté un mandat 
de grève générale illimitée.  Lors de cette prochaine soirée, nous vous 
présenterons le plan d’action-mobilisation adopté en Conseil fédératif 
de négociation. Comme vous le savez, le contexte aux tables de négocia-
tion nous amène à intensifier les actions de mobilisation pour faire pres-
sion sur le gouvernement, afin d’en arriver à une convention collective 
nationale qui améliorera considérablement nos conditions d’exercice. 
Cette assemblée permettra encore une fois de prendre collectivement 
d’importantes décisions. 

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente

À VOTRE AGENDA  
24  colloque pédagogique : 
24 et 25 mars 2022

AGC.2021.009

CONVOCATION •  
RÉUNION EXTRAORDINAIRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
de l’unité de négociation CSSDM

Mardi 23 mars 2021 à 17 h *
PAR VIDÉOCONFÉRENCE

* Session du matin à 10 h par vidéoconférence pour les membres qui 
travaillent en soirée.

PROJET D’ORDRE DU JOUR
 1. Adoption de l’ordre du jour
 2. Négociation nationale /
  Nouvelle phase du plan d’action-mobilisation **
  **possibilité de vote secret (vote de grève illégale)

VOUS AUREZ BESOIN DE VOTRE MATRICULE  
POUR VOUS INSCRIRE À L’ASSEMBLÉE.

CSSDM

Soyez-y!
CONSULTEZ VOS COURRIELS POUR CONNAÎTRE  

LES PROCÉDURES D'INSCRIPTION AUX ASSEMBLÉES.
N'OUBLIEZ PAS DE VÉRIFIER  

VOS COURRIELS INDÉSIRABLES !

https://www.lafae.qc.ca/jeraccroche/
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UNE COLLECTE DES BESOINS  
EN ANNÉE DE COVID
DES MILIEUX QUI RÉPONDENT PRÉSENTS
Cette année, avec toute la surcharge de travail générée par la COVID et 
l’application des mesures sanitaires, on aurait pu s’attendre à une faible 
participation au processus de collecte des besoins. Or, il n’en fut rien. 
Année après année, nous nous désolons du fait que plusieurs écoles 
ne répondent pas présentes lors de ce grand travail de recension des 
besoins réels des élèves. Cette année, au contraire, c’est avec un grand 
étonnement et une bonne dose de fierté que nous vous annonçons que 
les écoles qui n’ont pas fait l’exercice peuvent se compter sur les doigts 
d’une seule main. 

Là néanmoins s’arrêtent les bonnes nouvelles, puisque plus que jamais, 
les milieux ont témoigné cette année des ressources manquantes dans 
les écoles du CSSDM. À plusieurs reprises, les mots « choix déchirants », 
« non-remplacements » ou même « réaffectations » ont été utilisés par 
les directions et les membres des comités-écoles EHDAA pour décrire le 
désarroi des milieux devant la situation actuelle. Selon les besoins expri-
més par les milieux, 475 postes à temps plein sont requis. Des créations 
de postes sont demandées en soutien linguistique, en ergothérapie, 
en psychoéducation, mais de façon plus prononcée en éducation spé-
cialisée (ajout de 95 postes) ou encore en orthopédagogie (ajout de 125 
postes). C’est du jamais vu ! 

À PROPOS DE L’ORTHOPÉDAGOGIE
C’est dans ce contexte de demandes criantes que se poursuivent les 
réaffectations des enseignantes et enseignants orthopédagogues 
pour occuper des postes en classes d’adaptation scolaire au CSSDM. 
Comment poursuivre cette approche ravageuse et irrespectueuse dans 

le contexte où l’ensemble des écoles semblent se demander : où sont 
les « orthos » ? Toutes les semaines, la question est posée au CSSDM et, 
toutes les semaines, on nous sort le même discours: « c’est la moins pire 
des solutions ». Pourtant, la consultation attentive des commentaires 
formulés dans le cadre de la collecte permet de lire que le service d’or-
thopédagogie est « essentiel pour les élèves en difficulté », ou encore 
que la pandémie a un « impact significatif » sur les élèves handicapés et 
en difficulté d’adaptation et d’apprentissage et que la demande d’ajout 
en orthopédagogie est « la grande priorité pour l’an prochain ». Plus 
encore, on admet que même en saupoudrant les services des orthopé-
dagogues restants, on ne peut « atteindre les objectifs et récolter des 
bénéfices ». On pourrait évidemment continuer longtemps l’énuméra-
tion des demandes puisque, répétons-le, toutes les écoles semblent au 
diapason là-dessus. Les ressources manquent partout, mais cette année, 
ce manque est encore plus important en orthopédagogie. 

L’Alliance lit donc la collecte de cette année comme un cri du coeur 
des milieux qui, déjà amochés par la situation sanitaire, n’arrivent 
même plus à fournir le strict minimum en matière de services ! 
Rappelons ici encore une fois que ce sont les directions d’école qui 
acheminent les collectes (en collaboration avec les comités-écoles 
EHDAA évidemment) et que les constats sont sans appel. Du primaire 
au secondaire en passant par les écoles spécialisées, le message 
est clair : on demande en moyenne l’ajout de 2 à 3 postes à temps 
plein par école pour répondre aux besoins des élèves. Il faut que ça 
change… Les services aux élèves ne sont pas un luxe !

 
Sébastien Bergeron, vice-président

LE TUTORAT…  
TROP PEU, TROP TARD !
À l’heure qu’il est, il semble que toutes les ficelles ne soient pas attachées pour mettre en place 
le programme de tutorat. Comme le service doit être rendu à l’extérieur de l’horaire de travail 
établi, les enseignantes et les enseignants qui souhaiteraient s’impliquer seront rémunérés au 
taux du 1/1000e de leur salaire. Il se peut qu’on demande aux profs de faire un certain suivi avec les 
tuteurs afin de cibler les éléments à travailler, mais ce soutien doit être simple et succinct. Il n’est 
pas question d’alourdir davantage le travail d’enseignant. C’est la direction d’établissement qui 
fournira tous les détails inhérents à ce programme. Gardons toutefois en tête que la subvention 
qui y est rattachée correspond « à des pinottes » pour chaque établissement. Sous prétexte de 
démontrer qu’il a le monde de l’éducation à cœur, le ministre vient encore de mettre sur pied une 
mesure qui ne parviendra pas à panser la plaie des élèves en manque de soutien pédagogique. 
C’est, une fois de plus, trop peu, trop tard !

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

RAPPEL — DEMANDE  
DE CONGÉS 
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 souhaitez demander un congé ? La fiche 
syndicale sur les congés autorisés contient 
tous les renseignements utiles.  

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

Pour plus de détails concernant l’orientation 
du CSSDM, consultez le BIS numéro 23 du  
8 février 2021.

 
Chantal Forcier, conseillère 
Élise Longpré, conseillère

https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/LeBIS_vol44_num23_08fev21.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/Conges-autorises_2021-02.pdf
https://dossieremploye.csdm.qc.ca/Connexion.aspx?ReturnUrl=%2f

