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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE

À noter que la réunion de l’Assemblée générale annuelle se tiendra le lundi 7 juin à compter de 
17 h. Lors de cette rencontre, les membres du Conseil d’administration présenteront leur rapport 
annuel. C’est aussi à cette occasion que seront présentées les motions aux status de l'Alliance 
recommandées ou non par l’Assemblée des personnes déléguées. Cette dernière en débattra lors 
de sa dernière réunion, le mardi 1er juin. 

INSCRIVEZ CETTE DATE À VOTRE AGENDA ! 

DANS CE NUMÉRO
 PAGE 2 : • SAI–Liste de priorité et bassin,  

 affectations 
• FGJ–Affichage autre champ et bassin 
• Appel de candidatures CES 

 PAGE 3 :  • Répartition des tâches EDA  
• Rappel demandes de vacances EDA  
• Appui syndical 

 PAGE 4 : • Sommes disponibles GPAE  
• Mon APPM

Vous avez jusqu’au 26 mai, 23 h 59, pour voter. 

Il ne vous reste quequelques jours
pour choisir la composition du prochain 
Conseil d’administration de l’Alliance.

Le Comité d’élection tiendra une

Soirée de dévoilement des résultats, 
sur la plateforme de visioconférence Zoom, le 27 mai dès 18 hle 27 mai dès 18 h. 

Voici le lien pour y assister et découvrir celles et ceux  
qui vous représenteront pour les 3 prochaines années.

https://alliancedesprofs.qc.ca/evenement/aun-csdm/
https://alliancedesprofs.qc.ca/voter/
https://us02web.zoom.us/j/85873225501?pwd=QVZnK2FCOGhTSGdPMGxKekExbzEyQT09#success
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APPEL DE CANDIDATURES 
COMITÉ D’ENCADREMENT DES 
STAGIAIRES — POSTE SUBSTITUT

Le Comité d’encadrement des stagiaires (CES) est 
à la recherche d’un membre substitut pour assurer 
une présence en tout temps lorsqu’un membre 
régulier doit s’absenter. Le CES est un comité pari-

taire, c’est-à-dire qu’il comprend autant de membres du côté syndical que du côté patronal. 
Il veille aux fonctions et responsabilités inhérentes au rôle d’enseignantes et d’enseignants 
associés, à leur compensation pour l’accompagnement des stagiaires et à l’allocation reçue aux 
fins d’encadrement des stagiaires. Il élabore les principes et balises en lien avec le budget alloué 
à cette mesure et s’assure de leur respect. Il organise également l’activité de reconnaissance 
annuelle destinée aux enseignantes et enseignants associés et discute de toute autre question en 
lien avec la promotion de l’encadrement des stagiaires et les problèmes qui y sont reliés.  Il se ren-
contre cinq fois dans l’année, avec libération une fois sur deux pour les rencontres préparatoires, 
comme le prévoit notre politique de libération pour les comités. 

Si le sujet vous intéresse, si les enjeux liés à la relève vous donnent envie de vous impliquer, ce 
poste est pour vous ! Vous avez jusqu’à 16 h le lundi 7 juin pour remplir ce formulaire afin de nous 
faire parvenir votre candidature et vos coordonnées. Le Conseil d’administration étudiera les pro-
fils des candidats afin de s’assurer du respect de la parité hommes-femmes au sein du comité et 
de la représentativité des différents secteurs.

 
Patrick Trottier, vice-président

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES 

LISTE DE PRIORITÉ ET BASSINS SAI MIXTE
AFFECTATIONS POUR 2021-2022 — 
AFFICHAGE DU 8 AU 10 JUIN 2021
Toutes les personnes inscrites à la liste de priorité et qui font partie des 
bassins auront accès à un affichage par l’entremise du site SAI à compter 
de 16 h le 8 juin, jusqu’à 10 h le 10 juin. Tout comme l’année dernière, 
en raison de la pandémie, il n’y aura pas d’assemblée de placement en 
personne pour les enseignantes et enseignants des champs 01, 02 et 03 
de la liste de priorité.

Les postes et contrats offerts à cette séance SAI mixte seront les 
postes menant à la permanence, les contrats de plus de 50 %, ceux liés 
à l’exercice des droits parentaux ainsi que les contrats et affectations 
qui doivent être directement offerts aux personnes inscrites dans les 
bassins. Le CSSDM procédera aux affectations dès la fermeture de cette 
séance. Les personnes qui obtiendront une affectation seront avisées 
par courriel. La date d’entrée en fonction sera le 23 août 2021 dans la 
plupart des cas. 

ORDRE D’AFFECTATION 
Les affectations sont offertes en premier lieu aux enseignantes et ensei-
gnants inscrits sur la liste de priorité selon leur rang. Par la suite, les affec-
tations qui n’ont pas été choisies sont offertes dans le respect de l’ordre 
des bassins, de la façon illustrée dans l’exemple qui suit : Champ 12, fran-
çais au secondaire – M. X est inscrit au bassin d’admissibilité à des contrats 
à temps partiel et Mme Y est inscrite au bassin de suppléance occasionnelle. 
Si les deux demandent la même affectation, c’est M. X qui l’obtiendra, étant 
donné qu’il est dans un bassin supérieur à celui de Mme Y.

Cependant, si ces deux personnes étaient inscrites dans le même bassin, 
l’affectation pourrait être offerte à l’une ou l’autre, car il n’y a pas de prio-
rité entre les enseignantes et enseignants à l’intérieur d’un même bassin.

FAITES UN CHOIX ÉCLAIRÉ 

Puisque vous avez l’obligation d’accepter l’affectation que vous avez 
choisie et qui vous est confirmée par le CSSDM, nous vous recommandons 
de ne postuler que pour les contrats et affectations qui vous intéressent 
vraiment.  En effet, si vous refusez un contrat ou une affectation alors que 
vous y avez posé votre candidature, vous serez considéré comme étant 
démissionnaire et votre dossier d’employé sera fermé par le CSSDM.

Lisez attentivement toutes les informations de l’affichage, car certaines 
affectations ne font pas automatiquement l’objet d’un contrat.  En cas 
de doute, informez-vous.

SAI-LISTE DE PRIORITÉ OU SAI-BASSINS ?
Les personnes inscrites sur la liste de priorité sont aussi automatique-
ment inscrites dans le bassin des contrats à temps plein (EBLP). Vous 
avez donc accès aux deux types d’offres d’affectation.  Nous vous rap-
pelons que la priorité que vous détenez, en vertu de la liste de priorité, 
ne vaut que pour les postes offerts à la Liste de priorité (postes menant 
à la permanence, contrats de plus de 50 % et liés aux droits parentaux). 
Si vous choisissez un autre type de poste (contrat de moins de 50 %, 
remplacement à durée indéterminée, entre autres), vous ne détenez pas 
cette priorité puisque l’octroi de votre choix s’effectue via le bassin des 
contrats à temps plein (EBLP) et non pas via la liste de priorité.

Pour plus d’informations, nous vous recommandons de visiter réguliè-
rement le site SAI du CSSDM. Pour les enseignantes et enseignants de 
la liste de priorité, la liste des postes offerts à cette séance d’affectation 
devrait y être déposée dans les jours qui précèdent la séance d’affecta-
tion (SAI) qui débutera le 8 juin prochain.

Les dates des séances d’affection pour le début de l’année scolaire 2021-
2022 y seront aussi publiées.

 
Élise Longpré, conseillère

AFFICHAGE SAI — MIXTE 
ET ÉLARGIE INCLUANT LES 
BASSINS AUTRES CHAMPS 
ET ÉTUDIANTS

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 —  
22 JUIN AU 25 JUIN 2021
Cette séance d’affectation par internet (SAI) 
est offerte aux enseignantes et enseignants 
de la liste de priorité et des bassins et elle 
inclut les bassins autres champs et étudiants.

En conséquence les enseignantes et ensei-
gnants qui sont légalement qualifiés, mais 
qui souhaitent obtenir une affectation dans 
un champ autre que celui de leur qualification 
légale doivent procéder à leurs choix par affi-
chage SAI qui se déroulera du 22 juin (midi) 
au 25 juin (9 h). Les étudiantes et étudiants 
doivent aussi, pour obtenir une affectation, 
procéder à leurs choix lors de cette SAI.

 
Élise Longpré, conseillère

https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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ÉDUCATION DES ADULTES

SUIVI PÉDAGOGIQUE RELIÉ À LA SPÉCIALITÉ : 
UNE COMPOSANTE DE LA TÂCHE ÉDUCATIVE 

Une décision rendue en mars dernier par l’arbitre 
Jean-Pierre Villaggi confirme que le suivi péda-
gogique relié à la spécialité est une composante 
distincte des cours et leçons de la tâche éducative 
des enseignantes et enseignants de l’éducation des 

adultes. L’arbitre déclare notamment que l'employeur doit tenir compte 
des heures devant être dédiées au suivi pédagogique relié à la spécialité 
des enseignantes et enseignants de l'éducation des adultes lors de l'éla-
boration de la tâche éducative. 

Ainsi, dans l’élaboration des tâches pour l’année 2021-2022, les direc-
tions devront proposer des tâches éducatives dont un nombre d’heures 
seront dédiées au suivi pédagogique relié à la spécialité. Cela ne signifie 
pas pour autant que toutes les enseignantes et tous les enseignants 
auront des heures reconnues dans leur tâche respective pour le suivi 
pédagogique relié à la spécialité, car différents modèles sont possibles 
et les besoins, variés. Toutefois, comme mentionné par l’arbitre : l'Em-
ployeur connaît la clientèle, les défis que cela pose et les besoins que cela 
encourt. Décider qu'en toutes circonstances aucun temps n'est consacré 
au suivi pédagogique dans la tâche éducative d'une enseignante ou 
d'un enseignant est déraisonnable, arbitraire et abusif. Cela conduit à 
conclure que l'Employeur n'exerce pas sa discrétion en toute équité. À la 
lumière de cette décision, l’ensemble des tâches d’une spécialité don-
née ne pourront être constituées exclusivement de cours et leçons.

De plus, il ressort clairement de cette décision que le suivi pédagogique 
relié à la spécialité ne peut être fait pendant des heures consacrées  
à l’enseignement de cours et leçons : Donner des cours et leçons,

indépendamment de la méthode d'enseignement utilisée, ne peut donc 
être systématiquement du suivi pédagogique. 

Cette décision vient clarifier l’interprétation du paragraphe B) de la 
clause 11-10.01 introduit à l’Entente nationale de 2015-2020. 

L’Alliance, à l’instar des autres syndicats affiliés à la FAE, a déposé pour cha-
cune des années scolaires entre 2016-2017 et 2020-2021 des griefs contes-
tant la violation de la clause 11-10.01 B) de l’Entente nationale. La position 
du CSSDM depuis l’entrée en vigueur de cette disposition était que du 
temps était reconnu dans la tâche des profs pour le suivi pédagogique 
relié à la spécialité, étant donné le mode d’enseignement individualisé. 
Cette prétention a été rejetée par l’arbitre, car cela revient à nier la portée 
de cette disposition. Dorénavant, des heures dédiées au suivi pédagogique 
relié à la spécialité devront être reconnues spécifiquement dans la tâche 
éducative d’enseignantes et d’enseignants à l’éducation des adultes. 

Dans le processus actuel d’élaboration et de répartition des tâches, 
nous vous conseillons de rappeler cette obligation à votre direction 
lors des rencontres en CPEPE ou des rencontres portant sur les tâches. 
Advenant un refus de la part de votre direction de tenir compte du 
suivi pédagogique relié à la spécialité dans l’élaboration des tâches, 
vous devez lui demander le motif au soutien de sa décision. L’arbitre 
Villaggi conclut que la direction doit considérer s'il doit y avoir du suivi 
pédagogique relié à la spécialité de l'enseignante ou de l'enseignant 
lors de l'élaboration de la tâche et fournir un motif valable de ne pas 
en accorder. Vous devrez également nous communiquer ces infor-
mations, afin que nous puissions intervenir, le cas échéant, auprès du 
CSSDM. 

 
Chantal Forcier, conseillère

DERNIER RAPPEL —  
ÉDUCATION DES ADULTES
ENSEIGNANTES ET 
ENSEIGNANTS RÉGULIERS  — 
REPORT DE VACANCES 

Vous avez jusqu’au 29 mai 2021 pour remplir le  
formulaire de demande de report de vacances, dis-
ponible dans Adagio. Pour plus de détails, consul-
ter le BIS numéro 33 du 26 avril 2021.

 
Chantal Forcier, conseillère

SOLIDAIRES AVEC  
LES CONSŒURS ET 
CONFRÈRES DE SHELL
Un conflit de travail perdure entre la compagnie Shell et une quinzaine 
de ces employés. La richissime pétrolière refuse de traiter équita-
blement les travailleuses et travailleurs québécois, dont elle prévoit 
d’ailleurs supprimer jusqu’à 30 % des emplois. En lock-out depuis le 
27 novembre dernier, les travailleuses et travailleurs de chez nous ont les 
mêmes exigences que leurs consœurs et confrères du reste du Canada. 

Shell est un mauvais employeur qui ne respecte pas les conditions de 
travail de ses employés. Depuis le début du conflit, les travailleuses et 
travailleurs concernés sont mobilisés et déterminés. Une campagne de 
boycottage des produits et services de Shell a récemment été lancée. 
L’Alliance soutient, moralement et financièrement, la mobilisation de 
ces employés syndiqués. Démontrez votre solidarité à l’endroit de la 
section locale 121, en lock-out depuis près de six mois. 

 
Martin Leclerc, secrétaire-trésorier

https://alliancedesprofs.qc.ca/convention/convention-collective-nationale/
https://alliancedesprofs.qc.ca/convention/convention-collective-nationale/
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
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Comme annoncé dans le BIS numéro 35, l’Alliance mettra à votre disposition l’Agenda du parfait 
prof militant (APPM).

Puisque le calendrier des profs de la formation 
des jeunes et ceux de la formation profes-
sionnelle et de l’éducation des adultes diffère, 
deux agendas ont été produits. 

Nous réitérons nos remerciements aux 
artistes,  Jacynthe Brouillette, de l’école 
Hélène-Boullé (version primaire et secondaire) 
et Martine Allard, enseignante en intégration 
sociale par l’art au CIVA pour le CREP (version 
EDA et FP) qui ont mis leur talent à la disposi-
tion de l’Alliance.

Pour vous procurer gratuitement votre agenda, 
il suffit de remplir ce formulaire avant le 4 juin.

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

Service des communications

COMPENSATION POUR LES GROUPES À PLUS D’UNE ANNÉE D’ÉTUDES

DES SOMMES SONT TOUJOURS DISPONIBLES 
POUR LES PROFS
L’annexe XVI de l’Entente nationale prévoit que des sommes sont 
allouées à titre de soutien aux enseignantes et enseignants qui 
sont affectés à des groupes à plus d’une année d’étude 
(GPAE). Conformément à ce qui est prévu dans cette annexe, au 
CSSDM ces sommes sont gérées par le Comité paritaire de 
perfectionnement (CPPE). Ces sommes ne concernent que les 
enseignantes et ensei-gnants du primaire.

Avec la multiplication des GPAE dans les milieux, alors que dans cer-
taines écoles de tels groupes sont formés par choix, et non par obli-
gation, le montant de la compensation diminue petit à petit depuis 
quelques années. Cela s’explique par le fait que la somme globale 
octroyée par le MEQ pour l’ensemble des centres de services scolaires 
(CSS) de la province reste inchangée à 1,5 million de dollars chaque année 
et est divisée également en fonction du nombre de GPAE déclaré dans 
chaque CSS. Ainsi, lorsque plus de groupes sont déclarés, la part de la 
somme totale qui est rendue disponible pour chaque prof affecté à un 
GPAE se trouve à être réduite.

Pour 2020-2021, la compensation disponible est de 499,50 $ par ensei-
gnante ou enseignant affecté à un GPAE. Les profs concernés peuvent, 
selon leur choix, se servir de ces sommes pour l’achat de matériel, pour 
obtenir du temps de libération notamment pour la préparation de 

matériel, pour de la formation et même, depuis quelques années, pour 
demander que la compensation soit versée sur leur paye. Bien sûr, dans 
ce dernier cas, la somme est soumise aux déductions prévues par la loi 
et par la convention collective. Annuellement, ce sont des dizaines de 
milliers de dollars qui sont disponibles pour eux.

Malheureusement, chaque année, des sommes pouvant être versées 
aux profs titulaires d’un GPAE restent non dépensées. Ainsi, pour l’année 
scolaire 2019-2020, c’est plus de 13 000 $ de ce budget que les ensei-
gnantes et enseignants affectés à un GPAE n’ont pas utilisés. Il faut 
noter que lorsqu’un tel surplus se produit, la somme non utilisée n’est 
pas perdue. Elle s’ajoute plutôt au budget dévolu aux profs affectés à un 
GPAE pour l’année scolaire suivante et est de nouveau rendue disponible 
aux enseignantes et enseignants concernés.

N’hésitez surtout pas à vous prévaloir de cette compensation en effec-
tuant une demande à votre direction d’école. Cette somme, bien que 
peu élevée, permet de soulager un tout petit peu la surcharge de travail 
occasionnée par une affectation auprès d’un groupe à plus d’une année 
d’étude. Il ne vous reste que quelques semaines pour en profiter avant la 
fin de la présente année scolaire !

Daniel Chartrand, vice-président 
Jean-François Audet, conseiller
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En haut, les pages intérieures 
de la version pour la FGJ et, à 
droite, les pages intérieures de 
la version pour l'EDA et la FP.

https://alliancedesprofs.qc.ca/convention/convention-collective-nationale/
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/

