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VIVE LA 
SOLIDARITÉ !
Au cours de la dernière année, les mesures sanitaires liées à la COVID-19 
et le dossier de la négociation nationale, notamment, ont commandé 
la tenue de plusieurs assemblées. En raison du contexte de pandémie, 
ces assemblées se sont tenues virtuellement. C’était une première 
pour l’Alliance, comme pour bien d’autres organisations, je suppose. 
Nous avons appris les techniques, nous les avons explorées, nous nous 
sommes ajustés et nous sommes perfectionnés. Bien sûr, il y a encore 
place à l’amélioration et nous continuons d’évaluer les meilleurs moyens 
pour que ce soit le plus fluide possible.

Nous avons également constaté une bonne participation des membres 
à ces instances et nous en sommes bien heureux. Cela suppose que vous 
êtes plus nombreux à vouloir vous tenir informés. Je suis fière que de 
nouvelles personnes aient envie de prendre part aux débats. Je sais aussi 
pertinemment que ce n’est pas simple de suivre les règles d’assemblée, 
que les nombreuses interventions et la longueur du processus peuvent 
en rebuter plus d’un. Je me souviens, lors de mes premières participa-
tions, combien je trouvais le tout très long et que je ne comprenais pas 
pourquoi tout était si « protocolaire », pour citer une membre. Mais j’ai 
compris, au fil du temps, pourquoi ces règles et ces débats sont néces-
saires pour notre vie démocratique. 

REVOIR LES FAÇONS DE PROCÉDER
Comme j’ai personnellement très à cœur le bon déroulement des ins-
tances et que je tiens à ce que ça se passe bien pour que les profs s’im-
pliquent davantage, j’ai entrepris des démarches pour revoir nos règles. 
Des rencontres ont déjà été tenues avec les présidences et le travail de 
révision des procédures d’assemblée est déjà amorcé. Afin de faciliter 
la compréhension de tous, nous souhaitons vulgariser l’information et 
harmoniser le vocabulaire avec celui de la FAE. 

L’Alliance soumettra en assemblée générale, dès le début de l’année 
scolaire 2021-2022, un projet de nouvelles procédures d’assemblée. 
Vous serez appelés à vous prononcer à ce sujet. Nous nous donnerons, 
ensemble, des règles pour faciliter la participation de toutes et tous.

D’ici la fin de l’année, il reste encore deux assemblées. Celle du 13 mai 
prochain, portant sur les assemblées de placement, et l’assemblée 

DEMAIN EN
La neuvième Assemblée de personnes délé-
guées de l’année se tiendra demain, le mardi 
11 mai, à 17 h 30. Cette assemblée sera virtuelle. 
À l’ordre du jour notamment, réitération de la 
position alliée LGBTQ+, suivi de la négociation 
nationale et des mesures sanitaires COVID-19. 

générale annuelle du 7 juin prochain, où le bilan du Conseil d’administra-
tion sera déposé et au cours de laquelle seront traités les avis de motion 
qui apporteront, ou non, des changements dans nos statuts. Ce sera à 
vous d’en décider.

ENFIN, UNE ENTENTE !
Je suis très heureuse que les syndicats affiliés à la FAE aient adopté à 
l’unanimité l’entente de principe obtenue avec le Secrétariat du Conseil 
du trésor lors du dernier Conseil fédératif de négociation. Nous ne 
l’avons pas volée, celle-là ! Je tiens encore à vous remercier pour votre 
mobilisation et votre solidarité. Grâce à notre détermination, nous 
avons montré au gouvernement que nous étions prêts à nous battre, à 
déclencher la grève s’il le fallait, pour obtenir de meilleures conditions.

On entend dans les médias que la Fédération des syndicats de l’ensei-
gnement n’est pas prête à signer une entente. C’est son choix qui tient 
compte des demandes qu’elle avait faites, différentes des nôtres. Et 
en fonction de ce que nous demandions, nous sommes très satisfaits 
des gains.  

Nos collègues des autres syndicats dans les établissements sont aussi 
encore en négociation pour une entente satisfaisante. Il y aura sans 
doute des moyens de pression, ce n’est pas facile, nous savons ce que 
c’est. J’en appelle à notre solidarité avec eux !

 

Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente  
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Pour les enseignantes et enseignants qui sont concernés, une réunion 
extraordinaire de l’Assemblée d’unité de négociation CSSDM se tiendra 
ce jeudi et portera sur les assemblées de placement. 

Consultez toutes vos boîtes de courriels pour connaître les procédures 
d’inscription !

JEUDI 13 MAICSSDM

https://alliancedesprofs.qc.ca/evenement/assemblee-des-personnes-deleguees-mai/
https://alliancedesprofs.qc.ca/evenement/reunion-extraordinaire-de-laun-cssdm/
https://alliancedesprofs.qc.ca/evenement/reunion-extraordinaire-de-laun-cssdm/
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RAPPEL 
FORMATIONS  
AU CEE

Nous vous rappelons que plusieurs profs sou-
haitent partager leurs connaissances avec 
vous, collègues ! Ils offrent notamment des 
formations sur l’enseignement à distance 
ou l’utilisation 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

RAPPEL — SESSION 
D’INFORMATION SUR 
L’ASSURANCE-EMPLOI

Les enseignantes et ensei-
gnants en précarité d’em-
ploi de tous les secteurs 
(FGJ, EDA, FP) ainsi que 
ceux de l’École Peter Hall 
et du Centre Académique 

Fournier sont invités à participer à une ses-
sion d’information qui porte sur l’assurance-
emploi. Cette session est donnée avec la 
participation du Mouvement Action Chômage 
de Montréal (MAC). Elle aura lieu à 17 h, le jeudi 
20 mai, sur la plateforme numérique Zoom 
et débutera. Vous pouvez vous inscrire en cli-
quant sur ce lien. 

Vous pouvez aussi consulter le guide 
Assurance-emploi.

Martin Leclerc, secrétaire-trésorier 
Élise Longpré, conseillère 

RAPPEL — FORMATION 
GÉNÉRALE DES JEUNES — 
LISTE DE PRIORITÉ —  
RENCONTRE 
D’INFORMATION

La période de mise à jour de 
la liste de priorité du secteur 
des jeunes, qui deviendra 
officielle le 1er juin 2021, est 
amorcée. L’Alliance souhaite 
rappeler aux personnes qui 

y sont nouvellement inscrites qu’elle offre 
une rencontre d’information à ce sujet. Elle se 
déroulera le mercredi 12 mai 2021, 17 h, sur la 
plateforme numérique Zoom. Comme indiqué 
dans l’infolettre envoyée le 16 avril dernier, 
pour y participer, vous devez vous inscrire en 
cliquant sur ce lien. Au plaisir de vous y voir !

Martin Leclerc, secrétaire-trésorier 
Élise Longpré, conseillère

FORMATION PROFESSIONNELLE

VÉRIFICATION DES 
LISTES DE PRIORITÉ 
D’EMPLOI ET DE RAPPEL 

L’opération de vérification des listes préliminaires de 
priorité d’emploi et de rappel pour les profs non régu-
liers est en cours et se poursuivra jusqu’au vendredi 
21 mai. Le CSSDM a transmis aux centres les listes qui 
devraient être affichées. Encore cette année, ces listes 

peuvent également être consultées sur le site Adagio dans la section 
NOUVELLES (première page). À noter que l’Alliance n’envoie plus ces 
listes par la poste.

Elle fera cependant parvenir par voie électronique à chaque personne 
concernée les renseignements nécessaires pour pouvoir procéder à la 
vérification des informations apparaissant sur les listes de l’employeur. 
Cette année, si les informations inscrites sur les listes provisoires sont 
inexactes ou si votre nom devait y apparaître, mais n’y est pas, vous 
devez remplir ce formulaire de contestation au plus tard à 16 h le ven-
dredi 21 mai. 

Il est très important de faire parvenir, dans les délais, toute demande de 
correction à l’Alliance, puisque c’est elle qui doit ensuite les transmettre 
au CSSDM. Une fois les listes officielles produites, il n’est plus possible 
d’y apporter des corrections en cours d’année.

Vincent Hamel Davignon, conseiller

ÉDUCATION DES ADULTES —  
CONFECTION ET RÉPARTITION DES TÂCHES
AFFECTATIONS ET MUTATIONS 

Le guide syndical portant sur les Affectations et muta-
tions à l’EDA a été mis à jour. Ce guide présente le 
processus de sécurité d’emploi pour les enseignantes et 
enseignants réguliers (permanents et en voie de perma-
nence) et explique le mécanisme complet de confection 

et de répartition des tâches dans ce secteur, incluant la détermination des 
critères généraux de répartition des fonctions et responsabilités. 

PRINCIPALES DATES À RETENIR POUR LA SÉCURITÉ D’EMPLOI
• 15 juin 2021 : date limite pour les demandes de retour au centre d’ori-

gine pour les enseignantes et enseignants déclarés en surplus.

• 22 juin 2021 : date limite pour la remise des tâches individuelles. 
NOTE : les informations doivent être suffisamment précises pour que 
l’enseignante ou l’enseignant soit en mesure de prendre une décision 
éclairée quant à sa sécurité d’emploi (demande de désistement ou de 
mutation libre).

• 25 juin 2021 : date limite pour l’envoi des formulaires de demandes 
de désistement et de mutation libre. L’enseignante ou l’enseignant 
doit conserver une copie de son formulaire et la direction doit le faire 
parvenir au Service de la gestion des personnes et du développement 
des compétences (SGPDC), bureau de la dotation, à l’attention de 
madame Leïla Nouali, par courrier interne (512000) ou par courriel : 
noualile@csdm.qc.ca. 

• août 2021, date à venir : assemblée de placement pour les ensei-
gnantes et enseignants en surplus et ceux ayant fait une demande de 
désistement ou de mutation libre. Les enseignantes et enseignants 
visés recevront une convocation en juillet pour cette assemblée.

Chantal Forcier, conseillère

+ CAF + PH

https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/Affectations_mutations_EDA_2021-05.pdf
mailto:noualile@csdm.qc.ca
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/Assurance_emploi_2021-05.pdf
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZclc-2hrDIsHd2BMyYgBeP-kj9DiA30RO1u
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAoceivpjssG9V1hQDRxRiP7-65-qwzqi68
https://www.centredesenseignants.qc.ca/index.php?q=calendar
https://www.centredesenseignants.qc.ca/index.php?q=webform/demande-demprunt-distance
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LES CONCEPTS ADS+ ET INTERSECTIONNALITÉ
Le 29 avril dernier, plusieurs membres de  
l’Alliance ont pu assister au Réseau des femmes 
de la FAE. En continuité avec les positions 
adoptées au Congrès 2019 de la FAE, le thème 
abordé était Vers une école pleinement égali-
taire. Intersectionnalité et pédagogie de l’éga-
lité. Les membres ont d’abord participé à un 
atelier offert par l’organisme Relais-femmes, 
à propos de l’analyse différenciée selon les 
sexes et l’approche intersectionnelle en édu-
cation. Les stéréotypes et la discrimination 
systémiques, les biais inconscients1 ainsi que 
les inégalités dans les établissements scolaires 
au Québec ont été expliqués. 

Les concepts d’ADS+ et d’intersectionnalité ont 
ensuite été présentés, afin que nous en ayons 
tous une compréhension commune. L’ADS+ 
(analyse différenciée selon les sexes) réfère à 
un processus d’analyse qui favorise l’atteinte

de l’égalité entre les femmes et les hommes 
par l’entremise des orientations et des actions. 
L’objectif de l’ADS + est entre autres de faire 
en sorte que l’égalité sur papier devienne une 
égalité appliquée. Le + fait référence au concept 
d’intersectionnalité. L’approche intersection-
nelle tiendra compte des différentes oppres-
sions. Il s’agit de prendre en considération que 
des femmes subissent à la fois le sexisme et le 
racisme, le sexisme et le classisme, le sexisme 
et l’homophobie, le sexisme et la transphobie, 
le sexisme et la grossophobie, etc.

La présentation s’est poursuivie avec des pistes 
d’applications concrètes de l’ADS+. Un aide-
mémoire pour appliquer l’ADS+ nous a été 
fourni. L’outil s’adressait à la base aux profs 
qui ont suivi l’atelier organisé dans le cadre du 
Réseau, mais il est intéressant de le partager 
afin que vous puissiez vous familiariser avec

ces concepts et leur application, notamment 
dans le contexte scolaire. 

En après-midi, Isabelle Collet, professeure asso-
ciée à l’Université de Genève a fait une présen-
tation intitulée : « Partir des questions de genre 
pour mettre en œuvre une pédagogie de l’éga-
lité ». Les participants ont entre autres discuté 
de la lutte contre les stéréotypes à l’école. 

Finalement, Nathalie Morel et Marie-Ève 
Rancourt, respectivement vice-présidente à la 
vie professionnelle et  conseillère à la vie poli-
tique de la FAE, ont présenté un outil sur l’inter-
sectionnalité que l’Alliance partagera dans les 
prochaines semaines. Il s’agit notamment de 
bandes dessinées sur le féminisme intersec-
tionnel illustrant diverses réalités vécues par 
des femmes.

Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente

Briser le code, Télé-Québec, 2020. https://briserlecode.
telequebec.tv/LeLexique/51517/les-biais-inconscients.

SERVICES AUX EHDAA 

BUDGET NON DÉPENSÉ 
Lors du dépôt de certaines mesures budgétaires liées aux services 
offerts aux élèves HDAA, nous avons constaté avec grand étonnement 
que de grandes sommes consacrées à ces services n’avaient pas été 
dépensées dans les écoles.  Or, la plupart des montants non dépensés 
associés à ces mesures budgétaires ne peuvent malheureusement être 
conservés en fin d’année afin d’être portés au crédit en vue de la pro-
chaine année scolaire. Ils retournent bon an mal an dans les coffres du 
gouvernement, s’ils ne sont pas utilisés par le CSSDM pour résorber son 
déficit. C’est généralement cette règle budgétaire qui s’applique. 

Cependant, il existe des exceptions. C’est le cas entre autres de la 
mesure 15373 associée à l’annexe XV de notre Entente nationale. En effet, 
plutôt que de retourner dans les coffres du gouvernement, l’argent de 
cette mesure reste dans les écoles pour être utilisé l’année suivante. 
Néanmoins, nous conviendrons que les besoins pour les élèves vulné-
rables sont multiples et qu’il n’est pas heureux de laisser ces sommes 
dormir année après année. 

Cette année, seulement quatre établissements du CSSDM enregistrent 
un déficit dans les mesures consacrées aux services offerts aux élèves 
HDAA. Partout ailleurs, des surplus sont constatés. Ils se situaient entre 
100 $ et plus de 120 000 $ par école dès le premier jour de l’année scolaire 
2020-2021. 

Bien que nous comprenions que la pénurie pose des difficultés pour 
l’embauche d’orthopédagogues ou même l’ajout de ressources ensei-
gnantes, surtout depuis que l’employeur les réaffecte allègrement, nous 
trouvons inquiétant de découvrir que les sommes sont aussi peu dépen-
sées au moment où les besoins témoignés sont plus criants que jamais ! 

Rappelons ici que l’Entente nationale prévoit plusieurs possibilités 
pour l’utilisation des sommes de l’annexe XV et que ces solutions ne 
se limitent pas à l’ajout de personnel. Elles peuvent se trouver dans la 
mise en place de groupes à effectif réduit, la limitation de trois types 
d’élèves HDAA en classes ordinaires et la pondération a priori de tous 
les élèves HDAA. 

L’Alliance vous invite donc à exiger que la direction vous fournisse 
la ventilation des sommes dépensées dans le cadre de cette mesure 
budgétaire pour votre établissement. Nous réitérons que le tout doit 
obligatoirement se faire en CPEPE dans le processus de la consultation 
portant sur les dépenses liées à la vie pédagogique de l’école. Afin de 
vous guider, vous pourrez retrouver, dans ce tableau, le montant 
qui était toujours disponible pour votre établissement.

Sébastien Bergeron, vice-président 
Jean-François Audet, conseiller

https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/Relais-femmes-FAE_Aide-m%C3%A9moire_ADS_FR_VF.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/Relais-femmes-FAE_Aide-m%C3%A9moire_ADS_FR_VF.pdf
https://briserlecode.telequebec.tv/LeLexique/51517/les-biais-inconscients
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/C16-Soutien-%C3%A0-lint%C3%A9gration_-2020-2021-Pour-Diffusion.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/C16-Soutien-%C3%A0-lint%C3%A9gration_-2020-2021-Pour-Diffusion.pdf
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Inspirée de l’agenda Ma planif produit par le Syndicat de l’enseigne-
ment de la région de Québec, l’Alliance a décidé de mettre à votre 
disposition l’Agenda du parfait prof militant (APPM).

Cet agenda vous servira non seulement à noter les informations 
nécessaires aux tâches que vous effectuez quotidiennement ainsi qu’à 
consigner des détails importants concernant vos élèves, mais il vous 
permettra également d’avoir à portée de main des outils syndicaux. 

À l’Alliance, nous souhaitons que tous les profs se familiarisent 
avec le B.A.BA de notre structure syndicale enseignante et des 
démarches à entreprendre afin de faciliter votre travail dans 
les établissements. Votre APPM contiendra des documents 
syndicaux vulgarisés, pour que l’information soit accessible aux 
plus néophytes. Les enseignantes et les enseignants trouveront 
également des modèles à photocopier et des références vers 
d’autres outils dans le site internet de l’Alliance.

Puisque le calendrier des profs de la formation des jeunes et 
ceux de la formation professionnelle et de l’éducation des 
adultes diffèrent, deux agendas ont été produits. Nous vous 
invitons à remplir ce formulaire avant le 4 juin pour vous le 
procurer gratuitement.

Nous espérons que cet agenda vous accompagnera quotidiennement et qu’il vous guidera dans 
la découverte de votre syndicat !

 
Le Service des communications

APPMAPPM
Agendaduparfaitprofmilitant

Mon

MARCHE DU 1er MAI
Le 1er mai dernier, des milliers de per-
sonnes engagées ont marché du parc 
Lafontaine à la Place des Festivals 
dans le cadre de la Journée interna-
tionale des travailleuses et des tra-
vailleurs. La délégation de la FAE était 
bien représentée. Elle a pu compter sur 
la présence de quelques dizaines d’en-
seignantes et d’enseignants. Les tra-
vailleuses et les travailleurs solidaires 
étaient réunis pour revendiquer une 
sortie de crise en santé et en sécurité.

 
Photos Alliance

SOIRÉE DE 
PRÉSENTATION DES 
CANDIDATES ET 
CANDIDATS
Le Comité d’élection a tenu, mardi soir der-
nier, sa désormais traditionnelle Soirée de 
présentation des candidates et candidats. Les 
membres présents ont pu faire connaissance 
avec les personnes candidates aux élections du 
prochain Conseil d’administration de l’Alliance. 
Ces dernières ont bénéficié d’un temps de 
présentation, puis elles ont répondu à deux 
questions composées par les membres du 
comité. Les questions posées abordaient des 
enjeux importants du syndicalisme enseignant 
montréalais : la mobilisation, les relations avec 
l’employeur, les élèves HDAA, la pénurie de 
profs, la prochaine ronde de négociation, etc.

L’activité a donné lieu à d’intéressantes prises 
de position de la part des candidates et can-
didats. Pour une première fois, contexte de 
pandémie l’oblige, l’événement s’est déroulé 
sur la plateforme de visioconférence Zoom. Il 
a été enregistré pour permettre aux membres 
qui le désirent de revoir les échanges et d’en 
connaître davantage sur les candidates et can-
didats. Vous êtes aussi invités à consulter le 
journal de présentation des candidates et des 
candidats, ainsi que leurs capsules vidéo.

 
Alexis Richard, conseiller
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https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://www.youtube.com/watch?v=jXd8fme2chg
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/Pr%C3%A9sentation-des-candidats_2021.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/Pr%C3%A9sentation-des-candidats_2021.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/les-elections-au-ca/



