
17 MAI 2021 •  BIS • BULLETIN D’INFORMATION SYNDICALE • ALLIANCEDESPROFS.QC.CA • VOLUME 44 • N° 36

36

DES RESSOURCES 
ET DE 
L’OUVERTURE SVP
Les 31 mars et 1er avril derniers, le ministre de l’Éducation a tenu des 
consultations sur la persévérance et la réussite des élèves, grandement 
affectées par la pandémie, afin de trouver des mesures concrètes pour 
les aider. 

La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) a participé à ce 
Rendez-vous pour la réussite éducative et a déposé un avis. Je vous invite 
à en prendre connaissance et à lire également l’article à ce sujet, écrit 
par Nathalie Morel, vice-présidente de la vie professionnelle de la FAE.

Le 6 mai dernier, le ministre Roberge a lancé le Plan de relance pour la 
réussite : l’éducation au-delà de la pandémie et a annoncé dans le cadre 
du budget en mars 2021 des investissements de 110 millions de dollars 
pour l’année scolaire 2021-2022. Il s’agit là du fruit des consultations 
tenues à huis clos auprès des acteurs du réseau scolaire. 

ENFIN, UN PLAN !
De prime abord, on peut être très heureux qu’un plan de match soit 
déposé au printemps précédant la prochaine année scolaire. L’an dernier, 
le ministre de l’Éducation avait traîné de la patte ; il a mis du temps à pré-
senter un plan sanitaire et a laissé les enseignantes et les enseignants 
en suspens de longs mois avant de donner quelques orientations sur les 
apprentissages et les évaluations. C’est donc une bonne nouvelle. 

Ce n’est pas parfait, mais c’est un début. Le ministre de l’Éducation 
emprunte trois grandes orientations. La première est de maintenir l’ap-
prentissage en classe, ce qui nous ravit, puisque nous ne sommes pas vrai-
ment favorables au projet-pilote d’enseignement virtuel dans un contexte 
hors pandémie. La deuxième orientation vise à valoriser l’éducation, ce que 
nous prônons haut et fort depuis toujours. Nous espérons que le gouver-
nement inclue dans cette orientation la défense du système d’éducation 
public et l’égalité des chances pour tous et qu’elle augure des actions qui 
suivront ! La troisième orientation vise à se donner du temps. Ce qui veut 
dire diminuer la pression sur les profs, les intervenants et les élèves. Il faut 
revenir à la normale, mais progressivement, avec l’aide nécessaire.

Plusieurs millions de dollars sont accordés pour des mesures venant 
en aide aux élèves, soit pour leur santé mentale, soit pour leur 

 

apprentissage, et d’autres projets pour aider les profs à revenir progres-
sivement aux encadrements normaux. 

LA SUITE
Nous saluons la volonté du gouvernement d’investir de grosses sommes 
pour revenir lentement, mais sûrement, à la normale. Cependant, les 
projets proposés demandent également des ressources humaines pour 
qu’elles soient appliquées judicieusement. Or, c’est ce qui manque cruelle-
ment, actuellement. Nous attendons donc la suite des détails, avant la fin 
de l’année scolaire, pour savoir comment les ressources seront déployées, 
particulièrement à Montréal, qui compte un grand nombre d’élèves en 
difficulté d’apprentissage et d'élèves allophones. Ces derniers ont été 
grandement touchés au printemps 2020, lorsque les écoles ont été main-
tenues fermées. Espérons que le plan tiendra compte de cette réalité et 
que les mesures mises en place pour les aider ne seront pas épargnées ! 

LE 17 MAI
Aujourd’hui, le monde entier souligne la Journée internationale de lutte 
contre l’homophobie et la transphobie. Je suis heureuse de vous infor-
mer que les personnes déléguées ont adopté cinq motions en assem-
blée la semaine dernière pour réitérer la posture de l'Alliance comme 
alliée pour la diversité sexuelle. Ces motions renforcent davantage 
nos actions pour lutter contre l’homophobie et la transphobie. Je vous 
encourage à lire l’article en page 3 et à prendre aussi connaissance des 
motions et des outils mis à votre disposition, dans le site de l’Alliance. 

Je vous invite toutes et tous à l’ouverture et à la solidarité. Notre société 
ne peut que s’en porter mieux !

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente

Pour commander votre agenda, il suffit de rem-
plir ce formulaire. À noter que les illustrations 
des pages couvertures sont des œuvres de 
Jacynthe Brouillette, de l’école Hélène-Boullé 
(version primaire et secondaire) et de  Martine 
Allard, enseignante en intégration sociale par 
l’art au CIVA pour le CREP (version EDA et FP). 

L’Alliance les remercie grandement de mettre 
leur talent à notre disposition !

APPMAPPM
Agendaduparfaitprofmilitant

Mon

Chaque membre en règle recevra, dans les pro-
chains jours, à l’adresse de son domicile fournie 
à son employeur, une enveloppe identifiée du 
Comité d’élection de l’Alliance. Vous y trouverez 

un feuillet d’instruction et une petite enveloppe opaque identifiée à votre nom, sur laquelle se 
trouve votre numéro d’identification et à l’intérieur de laquelle se trouve votre mot de passe. Ne 
jetez rien, conservez précieusement ce qui vous a été envoyé jusqu’au moment d’avoir soumis 
votre vote. Encore cette année, vous êtes appelés à voter de façon électronique. La période de 
votation s’étend du 19 au 26 mai, 23 h 59. Participez en grand nombre !

https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/Plan-relance-reussite-educative.pdf

https://bit.ly/2Rh4MOd
https://bit.ly/3y9Lzim
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/Plan-relance-reussite-educative.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/Plan-relance-reussite-educative.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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SIGNALISATION EN CLASSE 
D’ACCUEIL ET EN SOUTIEN 
LINGUISTIQUE
La date limite du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) pour la confirmation de votre 
signalisation au préscolaire, au primaire et au secondaire est le 21 mai 2021. Cette date peut 
cependant varier d’une école à l’autre selon le traitement local à effectuer par l’école, nous indique 
le CSSDM. L’Alliance souhaite rappeler que bien que la décision de classement revienne à la direc-
tion, elle doit reposer principalement sur le dossier étayé et sur le jugement professionnel des 
enseignantes et enseignants.

Vous devez donc confirmer ou modifier vos recommandations de classement afin d’éviter que l’an 
prochain des enfants ayant encore besoin de services d’accueil et de soutien à l’apprentissage du 
français (SASAF) se retrouvent en classe ordinaire. Rappelons que le Régime pédagogique prévoit 
que les élèves ont le droit de recevoir les services particuliers que sont les SASAF.

L’Alliance vous rappelle que :

• les titulaires en classe d’accueil au préscolaire, au primaire et au secondaire peuvent réviser 
leur recommandation de classement des élèves afin qu’ils continuent en classe d’accueil ou 
qu’ils soient intégrés en classe ordinaire ;

• les profs de soutien linguistique, en collaboration avec le titulaire en classe ordinaire, peuvent 
recommander le classement des élèves en soutien linguistique en classe ordinaire pour une 
2e année consécutive, voire recommander une classe d’accueil.

Ce qui doit guider le personnel enseignant, c’est le besoin de l’élève.

Si vous rencontrez des difficultés dans votre confirmation de signalisation, veuillez communiquer 
avec les soussignés.

 
Dominic Pelletier, vice-président 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES — 
ENSEIGNANTS RÉGULIERS PERMANENTS OU EN VOIE DE 
PERMANENCE — AFFECTATIONS ET MUTATIONS

AFFICHAGE
25 mai pour les postes vacants dans toutes les écoles et sur dans le site Adagio du 
CSSDM.

ENTREVUES D’INFORMATION ET DE VÉRIFICATION
Entrevues d’information et de vérification par téléphone en 2 étapes :

1) mardi 25 au mercredi 26 mai 2021 ;

2) lundi 31 mai au mercredi 2 juin 2021 : pour les postes qui le requièrent.

Un formulaire d’inscription sera envoyé par le CSSDM, lequel doit être rempli au plus tard le 
19 mai 2021.

SÉANCES D’AFFECTATION PAR INTERNET (SAI)
• Jeudi 27 mai (8 h) au vendredi 28 mai 2021 (midi) : surplus d’affectation et désistement, tous 

les champs.

• Mardi 1er juin (midi) au mercredi 2 juin 2021 (midi) : changements de champ pour les surplus 
d’affectation, disponibles et mutations libres.

Dépôt des postes sur Adagio et SAI à 8 h.
 

Frédéric Pilon, conseiller 

FORMATION GÉNÉRALE 
DES JEUNES — LISTE DE 
PRIORITÉ — ENTREVUES 
D’INFORMATION ET  
DE VÉRIFICATION

Les entrevues d’information ou 
de vérification seront tenues, 
cette année, du mardi 25 mai au 
mercredi 2 juin 2021. Le CSSDM 
va transmettre un courriel aux 

personnes inscrites sur la liste de priorité pour 
leur expliquer la procédure et la façon de s’ins-
crire. Lorsque vous serez inscrits, le CSSDM 
communiquera avec vous, par téléphone, pour 
organiser une ou des entrevues téléphoniques 
avec les directions d’école concernées. 

ATTENTION, il s’agit de la seule période pen-
dant laquelle vous pourrez participer à ces 
entrevues et les voir inscrites à votre dossier 
en temps utile pour les offres de contrats et 
de postes menant à la permanence de l’année 
scolaire 2021-2022.

 
Élise Longpré, conseillère

RAPPELS —  
ÉDUCATION DES ADULTES

REPORT DE VACANCES
Les profs réguliers qui sou-
haitent travailler à leur 
centre durant la session d’été 
doivent faire leur demande 

au plus tard le 29 mai 2021 en remplissant le 
formulaire prévu à cet effet. Ce formulaire 
est disponible dans Adagio, à l’adresse sui-
vante : https://gestion-personnes.csdm.qc.ca/
files/Formulaire-de-demande-de-report-de-
vacances-2021-2022.pdf. Pour plus de détails, 
consultez le BIS numéro 33 du 26 avril 2021.

ASSEMBLÉE DE PLACEMENT — 
SESSION D’ÉTÉ 2021
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’à 
23 h 59 le vendredi 21 mai pour remplir le 
questionnaire sous l’onglet Ma Fiche signalé-
tique sur SAI pour participer à l’assemblée de 
placement d’été. Exceptionnellement, cette 
assemblée est remplacée par une séance d’af-
fectation par internet (SAI) du 11 juin (18 h) au 
14 juin (midi). Pour plus de détails, consultez le 
BIS numéro 33 du 26 avril 2021.

 
Chantal Forcier, conseillère

https://gestion-personnes.csdm.qc.ca/files/Formulaire-de-demande-de-report-de-vacances-2021-2022.pdf.
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/LeBIS_vol44_num33_26avril21.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/LeBIS_vol44_num33_26avril21.pdf
https://sai.csdm.qc.ca/Login.aspx
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RAPPEL
OFFRE D’EMPLOI : PERSONNE RESPONSABLE DU CEE

Comme indiqué dans une infolettre envoyée la semaine dernière, le Centre des enseignantes et des enseignants (CEE) est à 
la recherche d’un prof afin de pourvoir le poste de personne responsable du CEE pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-
2023. Il s’agit d’un mandat de 2 ans avec possibilité de renouvellement. 

Seules les personnes présentement dans une fonction enseignante peuvent soumettre leur candidature sur Adagio en cli-
quant ici. La date limite est le lundi 17 mai à 16 h.

Bonne chance à tous les postulants !
 

Daniel Chartrand, vice-président 
Dominic Pelletier, vice-président

LE 17 MAI
Chaque année, le 17 mai, nous prenons le temps de souligner la 
Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transpho-
bie. Le thème choisi en 2021 rappelle que la violence envers les per-
sonnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans et autres existe toujours, 
étant même en hausse à plusieurs endroits dans le monde. C’est un 
rappel de notre responsabilité commune d’assurer à nos collègues 
LGBTQ+ un lieu de travail exempt d’agressions verbales ou physiques 
et d’assurer à nos élèves un milieu de vie accueillant de la diversité.

Les chiffres le démontrent bien : les jeunes personnes LGBTQ+ sont 
plus nombreuses à développer des problèmes de santé mentale et 
vivent une précarité sociale pouvant multiplier les autres facteurs 
de risque. Dans ce contexte de pandémie, plusieurs ressources 
communautaires auxquelles ces jeunes auraient normalement 
accès ont dû fermer leurs portes ou passer en mode virtuel. 
Pensons à un adolescent qui passait une soirée par semaine en 
compagnie d'autres jeunes et adultes accompagnateurs dans un 
milieu comme l’Astérix, Projet 10 ou Lambda jeunesse (tous trois 
des organismes pour les jeunes LGBTQ+ à Montréal) ; le fait d’être 
plutôt isolé dans sa bulle familiale en contexte de COVID peut être 
très difficile pour ces jeunes. Découvrir son identité LGBTQ+ peut 
être une expérience aliénante, quand la personne fait face à une 
incompréhension de la part de sa famille, en plus des stigmas 
encore présents dans la société plus large. 

C’est pourquoi, cette année, nous vous encourageons à faire 
dans vos milieux de petits gestes de visibilité et de solidarité qui 
peuvent faire toute la différence. Cela peut être aussi simple que 
de souligner la présence d’une famille homoparentale dans une 
histoire, de mentionner un membre de votre famille ou un ami 
LGBTQ+, de souligner la contribution d’une personne LGBTQ+ 
dans la matière que vous enseignez, de poser une affiche dans 
votre local (ou sur votre chariot !). Sans développer une théma-
tique entière sur la journée de l’homophobie, les petites recon-
naissances ont un réel impact pour les jeunes LGBTQ+ et pour 
les jeunes issus d’une famille homoparentale ou ayant un parent trans.  

De nombreuses affiches téléchargeables, adaptées à différentes clientèles, sont disponibles dans le site https://www.may17mai.com/. 
 

Patrick Trottier, vice-président 
Élyse Bourbeau, membre du Comité diversité-identité LGBTA 
Marion Miller, membre du Comité diversité-identité LGBTA

PLUSIEURS PORTENT LEURS COULEURS SANS LE VOULOIR.
PARTOUT DANS LE MONDE, LES PERSONNES LGBTQ+ SONT ENCORE AUJOURD’HUI VICTIMES DE VIOLENCE.Découvrez leurs histoires à couleursdelafierte.com
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