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MARCHE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES TRAVAILLEUSES ET DES TRAVAILLEURS

Le samedi 1er mai, tous les membres 
de l’Alliance sont invités à souligner la 
Journée internationale des travailleuses 
et des travailleurs. Cette année, nous 
marcherons pour revendiquer une sor-
tie de crise en santé et en sécurité. Le 
départ de la marche se fera à l’obélisque 

Charles de Gaulle du parc La Fontaine à 13 h 30. Portez fièrement les 
couleurs de notre organisation.

DE L’ESPOIR
Grâce à notre très grande mobilisation, les rencontres aux tables de 
négociation se sont multipliées au cours des dernières semaines et se 
sont soldées par une proposition globale de règlement entre le Comité 
exécutif de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) et le 
Secrétariat du Conseil du trésor. Comme cela a été annoncé, les membres 
du Conseil fédératif de négociation de la FAE se sont prononcés et ont 
convenu que cette proposition constituait une entente de principe qui 
pouvait être présentée aux membres de tous les syndicats affiliés.  

Le jeudi 22 avril, c’était au tour des personnes déléguées de l’Alliance de 
prendre connaissance des éléments de la proposition, qui portent tant 
sur le salaire que sur les conditions de travail des enseignantes et des 
enseignants. 

C’est à la majorité que l’Assemblée a décidé de recommander cette 
entente de principe aux membres qui participeront à l’Assemblée 
d’unité de négociation (AUN-CSSDM) qui se tiendra le mardi 27 avril et à 
laquelle vous êtes toutes et tous conviés.

DES AVANCÉES CONCRÈTES
Sans dévoiler le contenu de l’entente, je peux vous assurer qu’elle 
contient des avancées concrètes qui contribueront à résorber la pénu-
rie de profs. Nous avons réussi à chercher des gains significatifs qui 
aideront à briser le cercle vicieux de manque d’humains, de ressources 
et de services. C’est une première étape importante qui ouvre la porte 
à une série d’ententes qui, nous l’espérons, remettra enfin l’éducation 
publique du Québec sur une meilleure piste.  

Je vous convie toutes et tous à participer en très grand nombre à cette 
AUN-CSSDM pour connaître les détails de cette entente !

PAS D’AJOUT DE SERVICES EN CLASSE LANGAGE
Dans un tout autre ordre d’idée, nous faisions état, dans un article du 
BIS publié le 9 novembre, des discussions entre l’Alliance et les repré-
sentants du CSSDM au comité paritaire EHDAA. Les discussions avaient 
amené les deux parties à s’entendre sur un total de 8 recommandations 
communes et partagées. 

Deux de ces recommandations concernaient l’ajout de services dans le 
devis des classes de langage. Nous nous étions effectivement entendus 
sur l'ajout d’un poste de technicienne ou technicien en éducation spécia-
lisée (TES) pour 3 classes de langages. Nous avions également convenu 
d’une bonification de services en orthophonie afin que les points de 
services en langage embauchent un orthophoniste pour 2 classes. Ces 
conditions, loin d’être frivoles, étaient pour nous une nécessité pour 
que le nouveau modèle des classes de langage, que le CSSDM souhaite 
rebaptiser AMPLI, puisse connaître le succès. 

DEMAIN EN
Membres du CSSDM, vous êtes toutes et tous attendus en grand 
nombre à cette assemblée d’unité de négociation pour vous prononcer 
sur l’entente de principe portant sur les questions salariales et les condi-
tions de travail. 

Au plaisir 
de vous y voir !

CSSDM

Or, au moment où le CSSDM finalise son plan d’effectif, nous apprenons 
que la direction générale refuse d’ajouter les services nécessaires… Plus 
encore, elle n’ajustera pas le devis demandé en orthophonie et en éducation 
spécialisée. Maigre prix de consolation, si on peut appeler cela ainsi, l’em-
ployeur crée 2 postes de TES, pour un total de 7, qui pourront être déployés 
dans les milieux vivant des problématiques. Sept postes de TES pour plus 
d’une centaine de classes. C’est une mauvaise blague, ou quoi ? Lors du 
dernier comité paritaire EHDAA, on nous a timidement annoncé que les 
services seront bonifiés avec les années et l’instauration du modèle AMPLI. 

Maintenant, comment faire confiance au CSSDM alors que des recom-
mandations longuement débattues et négociées deviennent caduques 
au moment d’attribuer les ressources ? À quoi ont donc servi les cen-
taines d’heures de réflexions menant aux recommandations déposées 
en novembre dernier ? 

L’Alliance est forcée de constater, une fois de plus, que la collaboration 
que nous avons cru possible ne se traduit pas dans des améliorations 
concrètes pour les profs en classes de langage, à qui on demandera, 
entre autres, d’enseigner à plus d’élèves qu’avant et de se former encore 
et encore sans recevoir le peu de ressources légitimement deman-
dées. Le lien de confiance avec l’employeur en prend un bon coup, 
malheureusement… 

Est-ce une question flagrante de manque de ressources ? Espérons sin-
cèrement que la proposition d’entente nationale soumise puisse contri-
buer à pourvoir éventuellement ce genre de postes!

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

https://alliancedesprofs.qc.ca/evenement/reunion-extraordinaire-de-laun-cssdm-2/
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APPEL DE CANDIDATURES

PERSONNE-RESSOURCE AU CA
Comme plusieurs membres du Conseil d’administration (CA) ne sollicite-
ront pas de mandat 2021-2024, le prochain CA risque d’être constitué de 
nouveaux membres ou de plusieurs membres n’ayant pas eu l’occasion, 
durant le mandat de 2 ans, d’administrer certains dossiers demandant 
une expertise particulière. Or, certains de ces dossiers, comme le col-
loque de l’Alliance et le renouvellement de la convention collective de 
l’École Peter Hall, sont prévus pour l’année 2021-2022. 

Par ailleurs, en raison de la gestion de la pandémie, qui ne sera vrai-
semblablement pas terminée, d’autres dossiers importants seront 

probablement en cours.  Afin d’offrir un soutien aux nouveaux élus, le Conseil d’administration 
est à la recherche d’une enseignante ou d’un enseignant comme personne-ressource au Conseil 
d’administration.  

La personne recherchée doit avoir de l’expertise dans l’organisation d’événements, comme des 
colloques et des conférences, ainsi que dans la négociation de convention collective. Elle devra 
aussi avoir la capacité de travailler en équipe. La personne désignée pourrait être en poste 
jusqu’au 24 juin 2022.  

Les personnes intéressées doivent remplir le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance, avant 
16 h le lundi 10 mai, et faire part de leur expérience syndicale de même que des raisons qui les 
motivent à poser leur candidature.

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente

ÉDUCATION DES ADULTES
SESSION D’ÉTÉ 2021 —  
FICHE SIGNALÉTIQUE 

Vous avez jusqu’au 21 mai 2021 pour remplir votre fiche signalétique afin de 
pouvoir participer à l’assemblée d’été. Pour être admissibles à l’obtention d’un 
poste, les profs doivent remplir le questionnaire sur SAI (onglets Infos générales : 
procédure assemblée) avant 23 h 59 le vendredi 21 mai. À compter de minuit le 
22 mai, il sera impossible d’accéder au formulaire. Seuls les profs ayant rempli 

leur fiche signalétique pourront participer à l’assemblée.

CONFIRMATION D’INSCRIPTION 
Une fois votre inscription terminée, vous recevrez un numéro de confirmation. Nous vous conseil-
lons de l’imprimer et d’en conserver une copie. L’attribution des postes se fera selon l’ordre 
 suivant : 
• le personnel enseignant n’ayant pas travaillé 800 heures ou ayant travaillé 800 heures à taux 

horaire ; 
• celui ayant travaillé 800 heures dans le cadre de plus d’un contrat à temps partiel ; 
• celui ayant travaillé 800 heures dans le cadre d’un seul contrat à temps partiel, et ce, dans le 

respect des listes de priorité d’emploi et de rappel. 

Par la suite, le CSSDM offrira les postes non pourvus aux profs de la liste locale et à ceux de la liste 
des étudiants qui ont rempli leur fiche signalétique. 

Nous vous rappelons que l’assemblée de placement d’été est remplacée par une séance d’affec-
tation par internet (SAI) du 11 juin (18 h) au 14 juin (midi), en raison du maintien de l’état d’urgence 
sanitaire.

 
Chantal Forcier, conseillère

ÉDUCATION DES ADULTES

REPORT DE 
VACANCES

La Convention collective locale 
[11-10.03B) B)] prévoit que les 
enseignantes et enseignants 
réguliers (permanents et en 

voie de permanence) au secteur de l’éduca-
tion des adultes peuvent se prévaloir d’un 
report de vacances. Cela permet donc aux 
enseignants réguliers de travailler une ou plu-
sieurs semaines pendant la session d’été et de 
reprendre ce temps de vacances durant l’année 
scolaire qui suit. 

DEMANDE 
Pour vous prévaloir d’un report de vacances, 
vous devez remplir le formulaire prévu à cet 
effet au plus tard le 29 mai 2021, soit deux 
semaines avant la tenue de l’assemblée de 
placement d’été. Le formulaire est disponible 
dans Adagio, à l’adresse suivante : 
https://gestion-personnes.csdm.qc.ca/ 
affectations-conditions-travail/enseignant/, 
dans la section Information administrative. Le 
résiduel du poste (semaines non travaillées par 
le prof régulier) sera affiché à l’assemblée de 
placement d’été, ce qui permettra à certains 
profs à statut précaire de travailler une partie 
de l’été seulement plutôt que pendant toute la 
session d’été. 

RÉCUPÉRATION 
Vous devrez vous entendre avec votre direc-
tion au plus tard le 15 novembre de l’année 
scolaire qui suit pour les modalités relatives au 
temps de récupération (la façon et le moment). 
Par conséquent, votre demande de report de 
vacances ne peut être refusée selon le motif 
que les modalités de récupération ne sont pas 
déterminées au moment de votre demande. 

REFUS
Tout refus concernant une demande de report 
de vacances doit être justifié par écrit. Dans 
un tel cas, la direction doit informer son per-
sonnel en lui remettant la copie du formu-
laire qui indique les motifs du refus, et ce, 
avant la tenue de l’assemblée de placement 
d’été. Si votre demande est refusée, nous vous 
conseillons de contacter la soussignée, au  
514 383-4880, poste 226. 

 
Chantal Forcier, conseillère

https://gestion-personnes.csdm.qc.ca/affectations-conditions-travail/enseignant/
https://alliancedesprofs.qc.ca/les-dirigeants/

