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UNE ANNÉE 
COMPLEXE
Qui aurait pu prévoir que nous serions toujours aussi préoccupés par 
la COVID-19 au moins d’avril 2021 ? L’an dernier, le ministre de l’Édu-
cation venait de déclarer que les enseignantes et enseignants étaient 
en vacances… Puis se sont multipliées les annonces floues sur le télé-
enseignement, sur la remise de tablettes et d’ordinateurs aux élèves et 
sur de potentiels retours en classe en mai ou juin. A aussi suivi un « plan » 
de rentrée scolaire en classe pour septembre, à peine deux semaines 
avant la date ultime, avec encore une fois une foule de questions d’ordre 
sanitaire ou pédagogique auxquelles le gouvernement n’avait pas 
répondu. Nous avons toutes et tous avancé à tâtons, soucieux, méfiants 
et craintifs. Nous avons même parfois dû improviser, les directives du 
ministre Roberge continuant à être nébuleuses.  Bref, on peut le dire, 
nous avons vécu une année complexe et épuisante. 

AUTRES INQUIÉTUDES
Au moment même où les variants s’infiltrent allègrement dans les éta-
blissements scolaires, le gouvernement Legault a annoncé un retour en 
classe à temps plein de tous les élèves du secondaire. Je suis persuadée 
que plusieurs d’entre vous sont heureux de retrouver tous leurs élèves 
en même temps dans les locaux et que cela va certainement contribuer 
à donner un regain de motivation à tout le monde. N’empêche que la 
situation pourrait aussi se complexifier. 

C’est pourquoi il est important de continuer à respecter toutes les 
consignes. De notre côté, nous veillons au grain et n’hésitons pas 
un instant à rectifier les tirs rapidement, comme en fait foi notre 
intervention de la semaine dernière auprès du CSSDM, qui avait mal 
interprété le décret gouvernemental du 24 mars sur les masques et 
couvre-visage. 

PRIORITÉ AUX VACCINS
Nous aimerions pouvoir vous rassurer et vous dire que les choses vont 
bien se dérouler, mais nous devons prendre acte de ce qui se passe 
en Ontario et dans d’autres pays. Dans ce contexte de travail, nous 
croyons qu’il faut adopter une approche agressive pour traquer les 
variants. C’est pourquoi nous avons interpellé, la semaine dernière, la 
Direction de la santé publique (DSP) de Montréal, afin d’étaler à grande 

ÉLECTION DU 27 MAI 
APPEL DE CANDIDATURES
Les membres qui souhaitent poser leur can-
didature à l’un ou l’autre des huit postes du 
Conseil d’administration en prévision de l’élec-
tion qui aura lieu au mois de mai doivent le 
faire avant 17 h le mercredi 14 avril en utilisant 
le formulaire approprié. Tous les détails dans le 
site de l’Alliance, sous l’onglet ÉLECTION DU CA.

SOIRÉE ÉLECTORALE 
À noter qu’une soirée électorale virtuelle 
ouverte à tous aura lieu le mardi 4 mai sur la pla-
teforme Zoom. Plus de détails suivront. Inscrivez 
dès maintenant cette date à votre agenda !

échelle le projet-pilote de vaccination à toutes les écoles en zone 
rouge. Nous mettons aussi de la pression sur notre employeur pour 
qu’il sollicite également la DSP à ce sujet. 

AU FRONT ET COURAGEUX !
Depuis le début de l’année, malgré le contexte difficile, vous avez été 
au front, tous les jours, pour offrir le meilleur suivi possible auprès de 
vos élèves. Vous le faites encore, même si parfois les mesures mises 
en place ne semblent pas considérer la réalité de nos écoles montréa-
laises. Vous le faites pour permettre de garder les écoles ouvertes, ce 
que recherche le gouvernement depuis le début de l’année, pour les 
élèves et pour la société en général. Je tiens à vous dire : chapeau ! 

Je sens d’ailleurs beaucoup de soutien de mes interlocuteurs, lorsque 
je donne des entrevues. J’espère sincèrement que ces échos positifs 
auront des répercussions auprès de la population et qu’elle saura nous 
appuyer dans nos demandes pour améliorer nos conditions d’exercice 
et nos salaires. 

À l’instar de la Fédération autonome de l’enseignement, nous préparons 
un plan de communication pour informer et sensibiliser les gens sur nos 
réalités. Je compte également sur vous pour faire les relayeurs d’informa-
tion et partager nos messages virtuels ou imprimés dans votre entourage. 

Vous êtes non seulement nos meilleurs yeux et nos meilleures oreilles, 
mais vous pouvez aussi être d’excellents porte-parole. Serrons-nous 
les coudes !

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente

POSTE DE DIRECTION
Avec la contribution des employés de l’ Alliance, 
le Conseil d’administration a analysé les 
besoins de l’organisation et est maintenant 
prêt à lancer un appel de candidatures pour un 
poste de direction des ressources humaines et 
de l’administration. 

La description du poste est en ligne sur diffé-
rentes plateformes d'emploi. Nous vous ferons 
part du suivi dans ce dossier.

https://link.monsyndicat.com/v/443/
c43a4905fef7602ea48a3a8c58f051ecb483a8de64f605ba

https://alliancedesprofs.qc.ca/les-elections-au-ca/
https://link.monsyndicat.com/v/443/c43a4905fef7602ea48a3a8c58f051ecb483a8de64f605ba
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ATTENTION,                     EN COURS

   
À l'école  

Guillaume-Couture,  
la mascotte montre bien 

que les améliorations 
en matière d'éducation 

remontent à l'âge de 
pierre !

 Les profs de l'école Saint-Clément.

   
Les profs de l'école 

Marie-Anne et  
de l'école Coeur-

Immaculé-de-Marie 
étaient aussi du nombre.

 À l'école Irénée-Lussier, pavillon Hochelaga, les membres de l'Alliance 
et leurs collègues de l'APPA ont uni leurs forces pour sonner l'alarme.

 À l'école Saint-Simon-Apôtre, les profs ont porté leur message 
de façon bruyante et énergique jusqu'en CPEPE.

 À l'école Sainte-Catherine-de-Sienne, les profs portent fièrement 
leurs couleurs tous les mercredis.

 Les profs de l'école Père-Marquette sont également sortis dans 
la rue pour faire du bruit.

  
À l'école Saint-Enfant-Jésus,  

les membres rappellent que les 
profs ont des solutions et  

qu'il est plus que temps de nous  
faire respecter.  

 Des centaines de profs  en manif à Montréal, dont plusieurs ont usé de créativité pour se  
faire entendre !

L’ALARME A SONNÉ !
La semaine dernière, nous étions des milliers à Montréal et à Québec à sonner l’alarme. Le 31 mars 
marquait le triste anniversaire de la fin de notre convention collective. Depuis maintenant un an, 
nous demandons au gouvernement d’être honnête et d’agir en conséquence pour reconnaître à 
sa juste valeur l’apport des enseignantes et enseignants à la société québécoise. Que ce soit dans 
vos établissements ou encore au centre-ville de Montréal, les profs de l’Alliance ont fait du bruit, 
beaucoup de bruit !

Cette mobilisation n’est qu’un début. Au cours des prochaines semaines, la nouvelle phase du 
plan d’action-mobilisation national, adoptée en Conseil fédératif de négociation le 29 mars, sera 
mise en application dans nos milieux. Douze actions qui auront pour but de nous solidariser et de 
nous unir pour démontrer notre détermination à la partie patronale. 

En prenant en considération ce qui est ressorti lors de notre dernier remue-méninges, le CA de 
l’Alliance verra à vous accompagner dans l’application de ces différents moyens. Que ce soit par 
des suggestions pour décliner et appliquer les moyens de pression, des modes d’emploi pour 
faciliter la mise en œuvre de ces actions ou encore des rappels concernant le refus de participer 
aux journées pédagogiques, c’est ensemble que nous changerons la donne. Ces actions, si elles 
ne sont pas appuyées par une majorité de nos membres, ne trouveront pas écho aux oreilles du 
gouvernement. C’est par la force du nombre que nous arriverons à faire changer les choses ! 

 
Patrick Trottier, vice-président

https://alliancedesprofs.qc.ca/galerie/la-fae-sonne-lalarme-%e2%80%a2-31-mars-2021/
https://alliancedesprofs.qc.ca/galerie/la-fae-sonne-lalarme-%e2%80%a2-31-mars-2021/
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/Nouvelle-phase-plan-daction-mobilisation-CFN-du-29-mars-2021.pdf

