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GROUPES EN 
DÉPASSEMENT AU 
SECONDAIRE
En septembre dernier, le Conseil d’administration recevait de l’Assem-
blée de personnes déléguées le mandat d’effectuer un recensement 
des groupes dont le nombre d’élèves est en dépassement des maxima 
prévus à l’Entente nationale pour éventuellement dénoncer la situation. 
Notre convention prévoit que le CSSDM doit nous fournir la liste des 
groupes en dépassement au primaire, mais rien de tel n’est prévu pour 
le secondaire. 

Afin de nous assurer d’avoir les informations précises et justes, nous sou-
haitions idéalement recevoir l’information du CSSDM. Bien conscients 
que votre temps est particulièrement précieux et rare en cette année de 
négociation et de pandémie et qu’un tel recensement serait demandant 
pour plusieurs, nous avons évité de solliciter les personnes déléguées et 
tous les membres par une collecte d’informations. 

Nous avons donc demandé au Comité de relations de travail (CRT) de 
faire les démarches nécessaires pour que nous puissions obtenir des 
données pour le secondaire. Nous avons essuyé un refus. Nous avons 
donc dû passer par la Commission d’accès à l’information pour obtenir 
l’information pour le secondaire.

Comme on le constate dans le tableau ci-contre, le nombre de groupes 
en dépassement est élevé. Certains groupes ont 9, 10, 12 et même 
13 élèves de plus ! Le dépassement des maxima prévus n’est pas interdit 
par la convention collective. Certains motifs y sont prévus en fonction 
du type de classe. Les dépassements recensés peuvent être causés 
par un grand nombre d’élèves dans les groupes ou par la pondération 
d’élèves ayant des codes de difficultés.

Que ce soit pour l’une ou l’autre des raisons, un dépassement du maxi-
mum d’élèves en classe alourdit de beaucoup la tâche des enseignants. 
Et un alourdissement de tâche peut mener à l’épuisement, mais aussi au 
sentiment de ne jamais en faire assez… puisque nous en avons beaucoup 
trop sur les épaules. Au bout du compte, ça peut certainement contri-
buer à l’abandon de la profession. 

LIEU DE TRAVAIL
Chomedey-De Maisonneuve 22 45
De Roberval 28 92
Dunton 22 53
École St-Luc 89 226
Édouard-Montpetit 47 82
Eulalie-Durocher 19 21
Georges-Vanier 49 95
Honoré-Mercier 9 15
Intern. de Mtl (sec.) 17 14
Jeanne-Mance 27 53
Joseph-François-Perrault 28 47
La Dauversière 24 54
La Voie 46 133
Louise-Trichet 13 10
Louis-Joseph-Papineau 45 69
Louis-Riel 63 130
Lucien-Pagé 41 73
Marguerite-De Lajemmerais 17 15
Marie-Anne (jour) 18 18
Père-Marquette 40 74
Pierre-Dupuy 16 41
Sophie-Barat 61 135
St-Henri 46 70Suite en page 4.

PROJET D’ORDRE DU JOUR
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption de procès-verbaux
3. Amendements aux statuts de l’Alliance / Avis de motion
4. Rapport annuel du Conseil d’administration
5. Sujets divers

CONVOCATION • RÉUNION ORDINAIRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de tous les membres de l’Alliance (CSSDM, Centre Académique Fournier, École Peter Hall)

Lundi 7 juin 2021 à 17 h * • PAR VIDÉOCONFÉRENCE
* Session du matin à 10 h par vidéoconférence pour les membres qui travaillent en soirée.

CONSULTEZ VOS COURRIELS POUR CONNAÎTRE  
LES PROCÉDURES D’INSCRIPTION À L’ASSEMBLÉE.

N’OUBLIEZ PAS DE VÉRIFIER  
TOUTES VOS BOÎTES DE COURRIELS !

AG.2021.003

https://alliancedesprofs.qc.ca/evenement/aun-csdm/
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DROITS PARENTAUX — REPORT DE VACANCES LIÉ AU 
CONGÉ À L’OCCASION DE LA NAISSANCE
En janvier 2020, la Cour supérieure a confirmé la décision arbitrale rendue par Me Richard Bertrand 
affirmant le droit au report des journées de vacances lié à l’utilisation des jours de congés à l’occasion 
de la naissance. L’automne dernier, l’Alliance a déposé un grief afin de faire respecter l’application 
de cette décision. L’entente de règlement du grief prévoit que le personnel enseignant régulier (per-
manent ou en voie de permanence) dont l’enfant naît pendant la période du congé annuel pourra 
demander un report de vacances pour les 5 jours de congé à l’occasion de la naissance, prévus à la 
clause 5-13.21 A) de l’Entente nationale. Il est à noter que les profs dont le poste régulier débutera au 
1er juillet prochain pourront se prévaloir de ce droit, si leur enfant naît le 1er juillet ou après cette date.

Pour bénéficier de ce droit, vous devrez aviser, par écrit obligatoirement avant la rentrée scolaire, 
la direction de votre établissement que vous souhaitez vous prévaloir de ce report. Il n’y a pas de 
formulaire prescrit, un simple courriel à votre direction avec votre adresse courriel CSDM est suf-
fisant. Par la suite, vous devrez vous entendre avec votre direction pour le moment du report des 
5 jours de vacances. Nous vous conseillons de convenir avec votre direction d’ici la fin de l’année 
scolaire le moment du report de vacances. Si vous n’avez pu le faire avant la fin de l’année scolaire, 
nous vous conseillons de proposer dans votre courriel d’avis le moment où vous souhaitez utiliser 
le report des 5 jours.   

À défaut d’entente, les 5 jours de report se situent immédiatement après le congé annuel, soit 
à partir de la première journée de travail du calendrier scolaire. Sous réserve de cas particuliers, 
vous recevrez pendant le report de vacances votre traitement habituel.

 
Chantal Forcier, conseillère

ÉDUCATION DES ADULTES 

ASSEMBLÉE DE PLACEMENT — SESSION  
D’ÉTÉ 2021 — SAI DU 11 JUIN 18 h AU 14 JUIN MIDI

Nous vous rappelons que l’assemblée de placement 
pour la session d’été a été remplacée par une séance 
d’affectation par internet (SAI) en raison du maintien 
de la situation d’urgence sanitaire. La séance se tiendra 

du vendredi 11 juin (18 h) au lundi 14 juin (midi). Seules les personnes 
ayant rempli leur fiche signalétique avant le 21 mai 2021 peuvent y parti-
ciper. Les postes seront attribués 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. 

ENTENTE PARTICULIÈRE POUR LA FRANCISATION 
Il sera possible, lors de cette assemblée, pour les enseignantes et 
enseignants des spécialités francisation (3509) et francisation-alpha 
(3529), d’exercer leur priorité d’emploi jusqu’à concurrence de 30 heures 
par semaine. Une entente a été convenue avec le CSSDM permettant 
des combinaisons de postes de 30 heures par semaine composées de 
postes de 16 heures (3 V jours) et 14 heures (2 V jours) par semaine. Ces 
combinaisons ne peuvent pas dépasser les deux tiers de la totalité des 
combinaisons de postes de 30 heures par semaine par spécialité, pour 
chacun des centres. Les autres combinaisons de postes de 30 heures par 
semaine seront constituées de postes de 20 et 10 heures par semaine. 

FERMETURE DES CENTRES AU COURS DE LA SESSION  
D’ÉTÉ 2021 

La session d’été se tiendra du 2 juillet au 1er septembre 2021. Toutefois, 
les centres seront fermés du 19 au 30 juillet inclusivement. 

CALENDRIER DES PAIES PENDANT LA SESSION D’ÉTÉ 
Sauf les enseignantes et enseignants réguliers, tous les profs qui travail-
leront à l’éducation des adultes pendant la session d’été sont rémunérés 
à taux horaire. Il est important de prendre note que les paies versées les 
22 juillet, 5 et 19 août comprendront respectivement le paiement de 6 et 
5 jours de travail uniquement. Vous trouverez dans le tableau ci-dessous 
les dates de versements de paies ainsi que les périodes de travail leur 
correspondant. Étant donné que la session d’été débute le 2 juillet, le pre-
mier versement qui correspond au travail effectué pendant cette session 
aura lieu le 22 juillet 2021, et ce, pour autant que les données aient été sai-
sies dans le système de paie par la personne responsable à votre centre.

PÉRIODE DE 
TRAVAIL

DATE DU DÉPÔT DE 
PAIE

NOMBRE DE JOURS 
TRAVAILLÉS

2 au 9 juillet 22 juillet 6

12 au 16 juillet 5 août 5

19 au 30 juillet FERMETURE DU CSSDM 0

2 au 6 août 19 août 5

9 au 20 août 2 septembre 10

23 au 1er septembre 16 septembre 8

BONNE SESSION !
 

Chantal Forcier, conseillère

AJUSTEMENT DES 
POSTES DE TRAVAIL
Afin de prévenir les troubles musculosquelet-
tiques pour les enseignantes et enseignants 
qui doivent faire du télétravail temporaire-
ment ou de façon permanente, la FAE a produit 
des outils grâce à un programme d’aide de la 
CNESST. Ils ont été conçus en partenariat avec 
une firme d'ergonomie-conseil. Ils comportent 
deux capsules vidéo et trois fiches informa-
tives remplies de trucs et astuces, qui peuvent 
aussi être utiles en classe. Nous vous invitons à 
les consulter sur le site de la FAE.

 
Line Lamontagne, vice-présidente 

https://alliancedesprofs.qc.ca/convention/convention-collective-nationale/
https://www.lafae.qc.ca/covid-19/


7 JUIN 2021 •  BIS • BULLETIN D’INFORMATION SYNDICALE • ALLIANCEDESPROFS.QC.CA • VOLUME 44 • N° 39 • P. 3

PRISE DE RETRAITE À LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE

QUE SE PASSE-T-IL AVEC VOS  
PROTECTIONS D’ASSURANCES ?
Les protections d’assurances collectives (maladie incluant les médica-
ments et vie) pour les profs qui prennent leur retraite à la fin de l’année 
scolaire cessent à 23 h 59 le 31 août de la même année. Des ajustements 
de primes sont possibles. C’est pourquoi nous vous recommandons de 
consulter notre site à la page RETRAITE pour plus de détails. 

Si vous désirez maintenir des protections d’assurances une fois à la retraite 
(maladie EXCLUANT les médicaments, sous réserve des médicaments non 
remboursés par la RAMQ, ou vie), vous aurez 90 jours à compter du 1er sep-
tembre pour adhérer sans preuve d’assurabilité aux protections offertes 
par l’Association des personnes retraitées de la Fédération autonome de 
l’enseignement (APRFAE). Ces protections sont offertes uniquement aux 
membres réguliers de l’Association. Vous pouvez adhérer en remplissant le 

formulaire d’adhésion disponible sur son site. L’Alliance, en guise de recon-
naissance, rembourse le coût de la première année d’adhésion à l’APRFAE. 

Pour l’assurance médicaments, vous devez vous inscrire à la RAMQ (Montréal : 
514-864-3411. Partout au Québec : 1-800-561-9749) à moins d’avoir accès à 
une protection d’assurance collective par la personne conjointe. 

Le CSSDM transmet mensuellement à l’Alliance le nom des enseignantes 
et enseignants ayant rempli leur avis de retraite. À la réception de cette 
liste, l’Alliance fait parvenir aux profs futurs retraités, à leur adresse 
courriel personnelle, le portfolio relatif aux assurances préparé par 
l’APRFAE. Si vous ne l’avez pas reçu, vous pouvez le demander en nous 
écrivant à l’adresse info@alliancedesprofs.qc.ca.    
BONNE RETRAITE!

 
Chantal Forcier, conseillère

PAIEMENT DES JOURNÉES DE MALADIE MONNAYABLES

PARTICULARITÉS POUR LA PRISE DE RETRAITE 
À LA FIN DE L’ANNÉE ET POUR LES PROFS 
RECEVANT DES PRESTATIONS DU RQAP
Comme vous le savez, la banque annuelle de 
6 jours de congés de maladie (banque 01) est 
dorénavant monnayable en totalité. Les jours 
non utilisés sont monnayés à la fin de chaque 
année scolaire. Le paiement sera effectué sur 
la paie du 8 juillet prochain.

Nous vous rappelons que les journées mon-
nayables qui ont été portées à votre crédit 
depuis votre entrée au CSSDM jusqu’en juil-
let 2016 demeurent dans la banque appelée 
« crédit enseignant maladie » (banques 45 et 
55). Ces journées monnayables peuvent être 
utilisées lors d’absence pour maladie après 
l’épuisement de votre banque annuelle, pour la 
prolongation d’un congé lié aux droits paren-
taux ou pour le paiement de rachat de service 
du RREGOP. Si vous avez toujours des jours à 
votre crédit lors de votre départ définitif du 
CSSDM, ils seront payés à la valeur d’un jour 
ouvrable au moment de votre départ. 

CAS PARTICULIERS
PRISE DE RETRAITE : pour les enseignantes et 
enseignants qui prennent leur retraite à la fin 
de l’année, le paiement des journées de congé 
de maladie est considéré comme une alloca-
tion de retraite et doit être traité comme un 
paiement forfaitaire. Conséquemment, seuls 

les impôts doivent être retenus sur les sommes 
versées et ce sont les taux d’imposition liés au 
paiement forfaitaire qui s’appliquent. Vous 
pouvez consulter ce site pour connaître les 
taux qui s’appliquent à votre situation. 

Il est également possible, sous réserve du mon-
tant admissible dont vous disposez, de transfé-
rer en tout ou en partie la valeur des journées 
de congé de maladie dans un REER. Pour plus 
de détails, voir le BIS volume 40, numéro 39 du 
5 juin 2017.

DROITS PARENTAUX : sous réserve du mon-
tant d’exemption relatif aux revenus gagnés 
pendant le versement des prestations du 
Règlement d’application de la Loi sur l’assu-
rance parentale (RQAP), les enseignantes et 
enseignants touchant de telles prestations 
doivent les suspendre pendant la période 
de paie (2 semaines) au cours de laquelle les 
journées seront payées, soit du 27 juin au 
10 juillet 2021 inclusivement. En application 
de l’article 43.1 4) ii) du RQAP, les sommes 
versées en paiement des journées de maladie 
seront réparties sur la période de paie. Si le 
paiement a déjà eu lieu et que les presta-
tions du RQAP n’ont pas été suspendues, il 
n’est pas trop tard pour agir. L’enseignante 

ou l’enseignant peut demander au RQAP un 
retrait de semaines. Le RQAP lui réclamera 
alors le montant versé, mais la prestation 
pourra être remise à une semaine ultérieure. 
La seule condition pour l’application de ce 
retrait de semaines est d’agir avec diligence, 
soit au plus tard dans les 45 jours du paie-
ment en question. Par ailleurs, depuis le 
29 octobre dernier, le montant d’exemption 
a été augmenté. Il correspond à la diffé-
rence entre le montant brut du revenu heb-
domadaire moyen calculé par le RQAP et le 
montant brut des prestations. Malgré cette 
majoration, le monnayage des journées de 
congés de maladie risque, pour la plupart des 
profs, de dépasser le montant d’exemption. Si 
tel est le cas, le montant excédentaire a pour 
effet de réduire dollar pour dollar le montant 
des prestations du RQAP. Nous vous conseil-
lons de vérifier auprès du RQAP quel est le 
montant de votre exemption afin de décider 
si vous suspendez ou non vos prestations 
pour la période de paie du 8 juillet prochain. 
Si vous ne suspendez pas vos prestations du 
RQAP, vous devrez déclarer le revenu brut 
reçu au RQAP pendant cette période. 

 
Chantal Forcier, conseillère

https://nethris.com/fr/reglementation/paiements-forfaitaires/
https://www.alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2016-2017/LeBIS_vol40_num39_05juin17.pdf
https://www.alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2016-2017/LeBIS_vol40_num39_05juin17.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/retraite/
https://aprfae.com/
mailto:info@alliancedesprofs.qc.ca
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SÉANCES D’AFFECTATION 
POUR 2021-2022 —  
LISTE DE PRIORITÉ ET 
BASSINS —  
BASSIN AUTRES CHAMPS  
ET ÉTUDIANTS

LISTE DE PRIORITÉ ET BASSINS
La SÉANCE D’AFFECTATION MIXTE PAR 
INTERNET (SAI) – JUIN se déroulera de 16 h, le 
mardi 8 juin, jusqu’à 10 h, le jeudi 10 juin 2021.

BASSIN AUTRES CHAMPS ET ÉTUDIANTS
La SÉANCE D’AFFECTATION PAR INTERNET  
(SAI) – JUIN se déroulera de midi, le mardi 
22 juin, jusqu’à 9 h, le vendredi 25 juin 2021.

PROFS RÉGULIERS 

RETOUR À L’ÉCOLE D’ORIGINE
La date limite pour faire connaître votre inten-
tion par écrit de réintégrer votre école d’ori-
gine, selon les critères décrits dans l’article du 
BIS numéro 38, est le mardi 15 juin.

SITUATION AU CSSDM
Pourquoi y a-t-il autant de groupes en dépassement au secondaire ? Selon le CSSDM, les élèves 
du secondaire qui suivent des cours à divers niveaux en même temps (exemple : français – secon-
daire 1 et mathématiques – secondaire 2) et les cours à options, dont certains sont plus populaires 
que d’autres, pourraient entraîner les nombreux dépassements.

Il y a également assurément des raisons financières qui expliquent cette tangente : il coûte moins 
cher de payer les profs en dépassement que d’ouvrir une nouvelle classe. Ce n’est cependant pas la 
meilleure décision pour les apprentissages des élèves, pour les conditions de travail des profs… et 
pour la rétention du personnel ! Le manque de locaux et de personnel enseignant doit effectivement 
peser lourd dans la balance lorsqu’il vient le temps de prendre la décision de quitter la profession. 

DES SOLUTIONS ? 
L’amélioration de nos conditions de travail contribuerait assurément à retenir et attirer les profs. 
Notre nouvelle convention collective aidera, nous l’espérons, à stopper l’hémorragie du person-
nel enseignant. La pénurie ne disparaîtra probablement pas instantanément, mais une chose est 
sûre, le cercle vicieux doit être brisé. Cela ne se fera pas par magie !

Les dépassements au secondaire, de même que le refus d’octroyer des congés pour les profs voulant 
travailler à temps partiel ou pour des retraites progressives, sont de drôles de façons de tenter main-
tenir du personnel en poste, puisqu’ils contribuent, dans le premier cas, à la surcharge de travail, et 
dans les autres cas, à l’épuisement. Tout cela entraîne un abandon de la profession ou la fuite vers 
d’autres centres de services scolaires. Du côté de l’attraction et de la rétention du personnel ensei-
gnant au CSSDM, des efforts devront être faits ! Accepter d’octroyer des congés aux profs désirant 
travailler à temps partiel et permettre aux profs de prendre une retraite progressive font certai-
nement partie des solutions et assureront également un climat plus sain dans les établissements. 

 

Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente  

GROUPES EN DÉPASSEMENT AU SECONDAIRE (SUITE) RAPPELS

UNE INVITATION D’ATTAC-QUEBEC
À l’occasion de son 20e anniversaire, ATTAC-Québec, avec qui notre syndicat est allié, propose plu-
sieurs activités d’ici la fin de l’année scolaire. L’Alliance vous encourage à participer au lancement 
du nouveau livre collectif d’ATTAC-Québec, intitulé Vingt ans d’altermondialisme au Québec. Cet 
événement aura lieu le 9 juin prochain au parc Drolet-Rachel, 4274 rue Drolet, pour un 5 à 7 festif, 
dans les règles de distanciation. 

Vous pourrez vous procurer le livre, voir et entendre des collaborateurs et collaboratrices de 
l’ouvrage et partager avec nous un verre de solidarité. Tous les membres et toutes les personnes 
sympathisantes qui ont croisé la route d’ATTAC-Québec depuis 20 ans, de près ou de loin, sont 
bienvenus !

 
Martin Leclerc, secrétaire-trésorier

CHANGEMENT 
D’ADRESSE
L’Alliance reçoit régulièrement des retours de 
lettres qui avaient été envoyées aux membres. 
Cela signifie que nous ne disposons pas de 
toutes les bonnes adresses. Vous avez démé-
nagé ? Dans ce cas, il est très important que 
vous fassiez votre changement d’adresse dans 
Adagio. Comme c’est l’employeur qui nous 
fait parvenir vos coordonnées, même si vous 
avez fait votre changement d’adresse dans 
notre site, ce sont celles inscrites au CSSDM 
qui priment. 

Merci de faire tous les changements requis. 
L’Alliance économisera ainsi temps et argent ! 

 
Martin Leclerc, secrétaire-trésorier

https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/LeBIS_vol44_num38_31mai21.pdf
https://www.quebec.attac.org/

