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REPOSEZ-VOUS, C’EST PLEINEMENT MÉRITÉ !
DE MAGNIFIQUES VACANCES À TOUTES ET TOUS.

Catherine Beauvais-St-Pierre, PRÉSIDENTE

CAMP D’ÉDUCATION SYNDICALE
Le camp d’éducation syndicale de la FAE se tiendra à l’Estrimont du 14 au 
16 octobre prochain. Venez assister à des formations et des conférences 
qui contribueront à forger votre syndicalisme. C’est une occasion en or 
de réseauter avec vos camarades de l’Alliance et des autres syndicats 
affiliés à la FAE.

Remplissez ce formulaire avant midi le 10 septembre pour participer. Les 
places sont limitées ! Une priorité sera accordée à la relève syndicale. Les 
membres retenus seront avisés le lundi 13 septembre.

 
Patrick Trottier, vice-président

HORAIRE D'ÉTÉ
Les bureaux de l’Alliance seront fermés le jeudi 24 juin et le vendredi 
2 juillet en raison des fêtes nationales du Québec et du Canada, ainsi 
que du 5 au 30 juillet inclusivement pour les vacances estivales. En cas 
d’urgence, les membres qui travaillent pendant cette période pourront 
avoir accès aux services en laissant un message téléphonique dans la 
boîte vocale 255 au numéro habituel : 514 383-4880.
Le 1er juillet, ainsi que du 2 au 20 août, le service sera assuré de 9 h à 12 h 
et de 13 h à 16 h. L’horaire habituel (de 9 h à 16 h 30) sera rétabli le lundi 
23 août, jour de la rentrée au secteur des jeunes. Le prochain numéro du 
BIS paraîtra le lundi 23 août.

MEMBRES SORTANTS 
NOUVEAUX MEMBRES 

ensoleillé,
calme,

relaxant et vivifiant 
à la fois.

LES

ET LES

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
SE JOIGNENT À MOI 
POUR VOUS SOUHAITER UN ÉTÉ

https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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PROJET DE RECHERCHE 
ENSEIGNANTES 
ET ENSEIGNANTS 
RECHERCHÉS

L’Université L aval 
fait une recherche 
s u r  l ’a p p l i c a t i o n 
des mesures pour 
la prévention et le 
contrôle des infec-
tions (COVID-19) en 
milieu de travail , 
dans les établisse-
ments du présco -

laire, du primaire et du secondaire. 

Pour faciliter la recherche, nous vous invitons à 
répondre à ce questionnaire ENSEIGNANT(E) – 
Accéder au formulaire, ce qui prendra environ 
20 minutes votre temps.

Ce projet de recherche est réalisé par la pro-
fesseure et chercheuse Elena Laroche, membre 
du Centre d’expertise en gestion de la SST de 
l’Université Laval, en collaboration avec le 
Réseau de recherche COVID-pandémie (RQCP).

En son nom, l’Alliance vous remercie à l’avance 
pour votre précieuse collaboration !

UNE VICTOIRE POUR LA FP 

PAIEMENT À VENIR
Comme nous l’avons mentionné dans le BIS numéro 31 du 12 avril, les journées de tempête de 
neige qui ont mené à la fermeture des établissements en 2017 et 2018 ont été traitées différem-
ment par l’employeur dans les centres de formation professionnelle. Les directions de ces centres 
ont à l’époque suivi une consigne du centre de services scolaire visant à transformer après coup 
les journées de tempête, qui étaient initialement prévues comme étant des journées de classe, 
en journées pédagogiques. L’Alliance a contesté par la voie de griefs et a convaincu l’arbitre Jean 
Yves Brière de déclarer que l’employeur ne pouvait après coup transformer les journées de classe 
en journées pédagogiques, comme le rapporte l’arbitre dans sa sentence du 26 novembre 2019. 
À noter par ailleurs qu’un autre grief avait été déposé en 2019, pour une situation similaire, sans 
qu’un arbitre soit désigné, puisqu’était attendu le résultat des griefs de 2017 et de 2018.

S’en est suivie une longue période de négociation avec l’employeur, ponctuée d’une pandémie 
mondiale, pour déterminer la compensation qui devait être versée à la suite de cette sentence. 
Une entente a finalement été signée en mars dernier, convenant d’un montant global de 
220 000 $ pour dédommager les enseignantes et enseignants ayant subi un préjudice à la suite de 
ce changement de pratique qualifié par l’arbitre de « déraisonnable ». Cette somme a été conve-
nue pour l’ensemble des trois griefs, soit ceux qui ont donné lieu à la sentence arbitrale de Me 
Brière ainsi que celui de 2019.

L’Alliance et l’employeur ont alors convenu d’une méthode pour établir la compensation à verser. 
L’Alliance a été désignée pour recueillir les informations nécessaires et informer l’employeur du 
nom des enseignantes et enseignants concernés et du montant qui devra leur être versé indivi-
duellement, selon un échéancier que les parties ont établi.

Les profs avaient jusqu’au 14 mai pour nous faire parvenir les documents demandés et pour rem-
plir le formulaire en ligne, indiquant leur souhait de recevoir une compensation, comme c’était 
indiqué dans l’article du BIS et dans la communication individuelle du 15 avril. Nous avons par la 
suite analysé les données recueillies, procédé aux vérifications nécessaires et avons confectionné 
la liste précisant le montant de la compensation applicable à chaque enseignante et enseignant. 
L’Alliance a remis cette liste à l’employeur le 17 juin dernier et ce dernier doit, conformément à 
l’entente, procéder au paiement dans les 60 jours, soit au plus tard le 16 août prochain.

 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

NOUVEAU PROGRAMME-CYCLE  
DE L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE

En 2020-2021, le gouvernement a publié officiellement le nouveau 
programme-cycle de l’éducation préscolaire, mais son application était 
facultative. Dès septembre 2021, il y aura obligation pour les ensei-
gnantes et enseignants d’utiliser le nouveau programme de l’éducation 
préscolaire. Il sera destiné aux enfants de la maternelle 4 ans et 5 ans 
et constituera alors un nouveau cycle : celui de l’éducation préscolaire.

Le programme approuvé par le ministre n’est pas parfait, mais la 
Fédération autonome de l’enseignement (FAE), qui a participé à toutes 
les étapes de son élaboration, se dit globalement satisfaite et juge qu’il 
contient plus d’éléments positifs que négatifs. Vous pouvez accéder au 
programme officiel et également lire les commentaires de la FAE dans 
ce document. 

ÉVALUATION
La semaine dernière, l’Alliance a sollicité les enseignantes et enseignants 
du préscolaire afin qu’ils fournissent à la FAE différents exemples d’outils 

destinés aux élèves de 4 ans. La FAE revendique qu’il n’y ait pas de bulle-
tin uniforme pour ces élèves et demande au ministre de continuer à faire 
confiance aux profs qui savent comment rendre compte de l’évolution 
des enfants qui leur sont confiés. Au moment d’envoyer ce texte, nous 
ne savons toujours pas quelle sera la décision finale du ministre.

En avril dernier, lors du Rendez-vous pour la réussite éducative, la FAE a for-
mellement demandé le report de l’implantation obligatoire du nouveau 
programme-cycle de l’éducation préscolaire, prévue pour septembre 2021, 
afin de laisser le temps aux enseignantes et enseignants de suivre les for-
mations nécessaires et de s’approprier le programme. Même si le ministre 
sait pertinemment que l’année scolaire actuelle a été terriblement éprou-
vante pour les profs, aucun indice ne nous laisse croire qu’il modifiera son 
plan pour la rentrée 2021. C’est donc un dossier à suivre…

 
Dominic Pelletier, vice-président 
Sue Bradley, vice-présidente

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/Programme-cycle-prescolaire.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/06/A2021-CF-046-Programme-cycle-au-pr%C3%A9scolaire.pdf
https://www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/20210401-Avis-au-MEQ-pour-le-R-V-pour-reussite-edc-du-1er-avril-2021.pdf
https://www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/20210401-Avis-au-MEQ-pour-le-R-V-pour-reussite-edc-du-1er-avril-2021.pdf
https://universiteteluq.limequery.org/581252?lang=fr
https://universiteteluq.limequery.org/581252?lang=fr
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/LeBIS_vol44_num31_12avril21.pdf


21 JUIN 2021 •  BIS • BULLETIN D’INFORMATION SYNDICALE • ALLIANCEDESPROFS.QC.CA • VOLUME 44 • N° 41 • P. 3

ÉDUCATION DES ADULTES

ASSEMBLÉES DE PLACEMENT — 
AOÛT ET SEPTEMBRE 2021

En raison du maintien de l’état d’urgence sanitaire, les assemblées de 
placement des mois d’août et de septembre seront remplacées, pour 
une deuxième année consécutive, par des séances d’affectation par 
Internet (SAI).

PREMIÈRE ASSEMBLÉE 
L’assemblée du mois d’août se déroulera du 20 août (18 h) au 23 août 
(minuit). Cette séance sera réservée aux enseignantes et enseignants des 
listes de priorité d’emploi et de rappel. Lors de cette séance, vous pourrez 
poser votre candidature pour des postes réguliers (postes menant à la 
permanence), à temps partiel (20 heures par semaine ou moins de 20 
heures par semaine) ainsi que des postes à taux horaire. Assurez-vous 
de faire un nombre de choix au moins équivalant au rang que vous occu-
pez sur la liste si vous voulez augmenter vos possibilités d’obtenir une 
affectation. Nous vous rappelons que vous ne pourrez pas vous désister 
d’un poste que vous avez choisi lors de la SAI ; vous devrez l’assumer si on 
vous l’octroie. Prenez soin également de vérifier vos choix avant la fin de 
la séance d’affectation qui aura lieu du 24 au 25 août. Vous recevrez un 
courriel de la part du service des ressources humaines pour confirmer 
votre affectation. En respect de la pratique relative à l’affichage, une 
deuxième séance ouverte à toutes les enseignantes et tous les ensei-
gnants des différentes listes de priorité d’emploi à l’EDA (priorité, rappel, 
locale et étudiante) aura lieu du 27 août (midi) au 30 août (midi) afin de 

pourvoir les postes demeurés vacants. Il n’y aura pas de nouveaux postes. 
L’affectation aura lieu le 30 août immédiatement après la fin de la séance.

DEUXIÈME ASSEMBLÉE 
« L’assemblée » se déroulera entre le 3 et le 6 septembre avec deux 
séances distinctes d’affectation par Internet (SAI).

1. SÉANCE POUR LES POSTES DE 20 HEURES par semaine du vendredi
3 septembre 2021 (midi) au samedi 4 septembre 2021 (midi).

2. SÉANCE POUR LES POSTES DE MOINS DE 20 HEURES par semaine du
samedi 4 septembre 2021 (18 h) au lundi 6 septembre 2021 (midi). 

Nous vous rappelons que les règles d’affectation demeurent les mêmes. 
Le CSSDM devra s’assurer du respect des dispositions de la convention 
collective locale pour l’octroi des postes.

Nous vous invitons à consulter les différents documents sur le site SAI, 
notamment pour le jumelage de postes, dans la section Séances d'affec-
tations par Internet et à prendre connaissance des informations qui 
figureront sur la plaquette de postes en format PDF, disponible la veille 
de l’assemblée dans la section Assemblée de placement. 

Pour plus de détails sur le fonctionnement des assemblées de placement, 
veuillez consulter le guide sur les assemblées de placement à l’EDA.

Chantal Forcier, conseillère

ÉDUCATION DES ADULTES

SESSION D’ÉTÉ 2021
La session d’été à l’éducation des adultes débu-
tera le 2 juillet prochain. Voici quelques mises en 
garde pour les enseignantes et enseignants, qui 
seront pour la plupart rémunérés à taux horaire. 

TÂCHE 
La tâche de l’enseignante ou l’enseignant à 
taux horaire ne comprend pas de temps pour 
les rencontres ou réunions avec la direction, 
collègues ou autres personnels. Si on vous 
demande de participer à de telles rencontres 
(concertation, arrimage de l’enseignement, 
cas d’élèves, etc.) assurez-vous, avant d’y par-
ticiper, d’être rémunérés pour le temps qui y 
est consacré. Vous n’avez aucune obligation 
d’effectuer ce travail en l’absence de rému-
nération, tout temps de présence incluant les 

rencontres virtuelles doit être rémunéré selon 
le taux horaire prévu à l’Entente nationale.

RÉMUNÉRATION POUR  
LES PÉRIODES D’ENSEIGNEMENT
Le taux horaire est établi pour des périodes de 
50 à 60 minutes d’enseignement. Ainsi, pour 
les périodes d’enseignement de durée moindre 
que 50 minutes ou de durée supérieure à 
60 minutes, la clause 11-2.02 de l’Entente natio-
nale prévoit un calcul pour déterminer le taux 
applicable. Le calcul s’effectue de la façon 
suivante : nombre de minutes par période 
d’enseignement divisé par 50 et multiplié par 
le taux horaire prévu à l’Entente nationale, 
actuellement de 55,38 $. À titre d’exemple, 
pour des périodes d’enseignement de 

75 minutes, le taux serait calculé comme suit :  
(75/50) x 55,38 $, soit 83,07 $. Nous vous rap-
pelons qu’en 2006 la CSDM a imposé des 
pauses de 5 minutes après chaque période de 
60 minutes afin d’éviter de majorer le taux 
horaire à la suite d’une décision arbitrale favo-
rable à l’Alliance. Si l’horaire des périodes d’en-
seignement de votre centre ne correspond pas 
au modèle prôné par le CSSDM, assurez-vous 
que votre rémunération est conforme aux dis-
positions de l’Entente nationale. L’ajustement 
du taux horaire ne s’applique que pour les 
périodes d’enseignement. 

Bon été !

Chantal Forcier, conseillère

https://alliancedesprofs.qc.ca/convention/convention-collective-nationale/
https://alliancedesprofs.qc.ca/convention/convention-collective-nationale/
https://alliancedesprofs.qc.ca/convention/convention-collective-nationale/
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DU NOUVEAU 
AU COMITÉ 
INTERCULTUREL
Malgré cette année tumultueuse et bien remplie, les membres du 
Comité interculturel se sont rencontrés à trois reprises pour amorcer 
une réflexion sur ce que vivent les personnes de différents groupes 
culturels dans la profession enseignante. Ils souhaitent ainsi faire évo-
luer les mentalités au sein des membres de l’Alliance et de la société 
en général au sujet des réalités des personnes racisées et autochtones.

Le mandat du comité comporte quatre grands axes :

• la promotion du vivre ensemble et l’ouverture d’esprit ; 

• la sensibilisation des membres quant aux enjeux du racisme et du 
colonialisme, ainsi que le développement d’outils éducationnels en 
ce sens ; 

• la réflexion sur les moyens de lutter contre toute forme de discri-
mination dans nos milieux en défendant les droits des personnes 
racisées et des personnes autochtones ;

• le développement du syndicalisme et le ralliement des personnes 
issues des différents groupes culturels du Québec.

Dans le cadre de ses discussions, le comité 
a fait le constat qu’il serait pertinent 
que son nom soit plus représentatif des 
axes de réflexions sur lesquels il doit se 
pencher. Ainsi, c'est avec plaisir que les 
membres du comité et du CA de l’Alliance 
vous annoncent que le comité a désor-
mais pour nom le Comité sur les réalités 
des personnes autochtones et racisées.

Bonne fin d’année scolaire à tous !
 

Martin Leclerc, secrétaire-trésorier

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES 
AFFICHAGES SAI EN AOÛT ET SEPTEMBRE 2021

AVANT LA RENTRÉE
Il y aura une séance d’affectation par Internet (SAI mixte et élargie) 
avant la rentrée scolaire 2021-2022 pour les profs de la liste de prio-
rité, bassins, incluant les enseignantes et enseignants qui veulent 
obtenir une affectation dans un champ autre que le leur (EQCA) et 
les étudiants. Cette séance se déroulera du mardi 17 août au mer-
credi 18 août 2021. L’entrée en fonction sera le 23 août pour les ensei-
gnantes et enseignants de la liste de priorité et des bassins et le 26 
août pour les enseignantes et enseignants qualifiés dans d’autres 
champs et les étudiants. Prenez note que 5 % des postes vacants seront 

réservés dans chaque champ d’enseignement pour être offerts à la SAI du  
1er au 2 septembre 2021.

APRÈS LA RENTRÉE 

Une autre séance d’affectation par SAI mixte et élargie se tiendra du 1er au 
2 septembre 2021. À la suite de cette séance, l’entrée en fonction est fixée 
au 7 septembre 2021, sauf pour les enseignantes et enseignants qualifiés, 
des autres champs et les étudiants qui s’effectuera le 9 septembre 2021.

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site SAI pour connaître 
les détails de ces séances d’affectation. 

 
Élise Longpré, conseillère 

DERNIER RAPPEL
PROFS RÉGULIERS 
PERMANENTS OU EN VOIE DE 
PERMANENCE — AFFECTATION 
ET DEMANDE DE DÉSISTEMENT 
OU DE MUTATION LIBRE

• Au plus tard le 22 juin, la direction doit répartir 
provisoirement les tâches d’enseignement et 
indiquer à chacun la spécialité et la plage horaire 
de sa tâche individuelle d’enseignement.

• Au plus tard le 25 juin, on doit faire sa demande 
de désistement ou de mutation libre en utilisant 

le formulaire disponible dans les centres et 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. Les for-
mulaires sont également accessibles dans Adagio, en suivant ce chemin : 
Gestion des personnes / Affectations et conditions de travail / Enseignants /  
Sécurité d’emploi / Formation générale des adultes. 

Pour plus d’information concernant le processus d’affectation et de 
mutation, consultez le guide à ce sujet, aussi disponible dans les centres, 
et le BIS numéro 35 du 10 mai 2021.

NOTE 
Les enseignantes et enseignants qui auront rempli le formulaire de 
désistement ou de mutation libre recevront par courriel CSDM au début 
juillet, une lettre de convocation pour la préassemblée du 20 août 2021. 
Le CSSDM contactera ces enseignantes et enseignants par téléphone, au 
cours de la journée du 20 août. Assurez-vous de consulter la plaquette 
de postes sur Adagio dans la section NOUVELLES, la veille de l’assemblée, 
afin de faire vos choix de postes avant l’appel du CSSDM.

 
Chantal Forcier, conseillère

mailto:noualile@csdm.qc.ca
https://sri.csdm.qc.ca/
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/Affectations_mutations_EDA_2021-05.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/LeBIS_vol44_num35_10mai21-3.pdf



