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APPEL AU VOTE
Comme vous le savez, le gouvernement Trudeau a décidé de déclencher 

des élections deux ans avant la fin de son mandat, espérant obtenir un 

nouveau gouvernement majoritaire. En ce début d’année scolaire, je sup-

pose que bon nombre d’entre vous ont plutôt la tête ailleurs, vos priorités 

étant surtout centrées sur l’accueil des élèves, la planification et l’organisa-

tion pédagogique, dans le contexte sanitaire que l’on connaît. L’éducation 

n’étant pas de compétence fédérale, notre attention est peut-être moins 

centrée sur cette campagne électorale. Cependant, bien des éléments 

peuvent nous interpeller. Je pense notamment à l’offre politique des diffé-

rents partis et des personnes candidates pour protéger les travailleuses et 

travailleurs, pour combattre l’urgence climatique, pour lutter contre les iné-

galités sociales et pour faire de la place aux personnes issues de la diversité. 

DÉMOCRATIE

L’Alliance est une organisation non partisane, mais je vous encourage 

quand même fortement à vous informer, à lire les programmes des 

différents partis, à vous renseigner sur les personnes candidates qui se 

présentent dans votre circonscription et même à participer à la boussole 

électorale. Cette dernière pourrait vous guider, selon vos valeurs, dans 

votre vote pour le prochain gouvernement, élu en principe pour les 

quatre prochaines années. N’hésitez pas non plus à consulter le compa-

ratif des programmes politiques des différents partis que la FAE met à 

votre disposition.

Je vous invite par la suite à exercer votre droit de vote, parce que, contrai-

rement à ce que disent bien des gens qui ont l’impression de vivre par les 

temps qui courent dans une dictature, nous sommes privilégiés de pouvoir 

vivre dans une société démocratique. Il est primordial de reconnaître que 

nous pouvons avoir de l’influence et un certain pouvoir. Quand on regarde 

ce qui se passe actuellement dans le monde, nous pouvons nous estimer 

chanceux. Or, nous devons honorer ce privilège, démontrer notre intérêt 

envers la politique et faire des choix qui correspondent à nos valeurs. 

C’est ce à quoi je vous convie !
 

Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente

DEMAIN EN
La première Assemblée de personnes déléguées de l’année se tiendra 

demain, le mardi 14 septembre, à 17 h 30. Cette assemblée sera 

virtuelle. 

À l’ordre du jour notamment, nomination aux comités statutaires, 

nomination de membres au Comité d’encadrement des stagiaires, rap-

port du comité d’élection, suivi de la négociation nationale et rentrée  

scolaire 2021-2022. 

  

 

 

24 et 25 mars 2022 
Palais des congrès  

de Montréal

24  COLLOQUE PÉDAGOGIQUE  

04

https://alliancedesprofs.qc.ca/evenement/assemblee-des-personnes-deleguees-septembre/
https://boussoleelectorale.com/
https://boussoleelectorale.com/
https://www.lafae.qc.ca/elections-federales-2021/
https://www.lafae.qc.ca/elections-federales-2021/
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RAPPEL —  
CONSEIL D’ORIENTATION 2021-2024

Le Conseil d’orientation agit à titre consultatif pour l’élaboration du 

plan d’action triennal du Conseil d’administration. Il sera aussi appelé 

à réfléchir sur les pratiques syndicales de l’Alliance, notamment pour 

l’application du plan triennal qui aura été adopté par l’Assemblée de 

personnes déléguées. 

Les membres intéressés doivent poser leur candidature avant 16 h le 

vendredi 17 septembre, en remplissant ce formulaire. 

 
Sue Bradley, vice-présidente

RAPPEL — CONSEIL FÉDÉRATIF ET 
CONSEIL FÉDÉRATIF DE NÉGOCIATION

Le Conseil d’administration a lancé un appel de candidatures afin de 

pourvoir les postes des délégations. Les premières qui doivent être 

constituées sont celles du Conseil fédératif (CF) et du Conseil fédératif 

de négociation (CFN) pour représenter les profs de l’Alliance au sein de la 

FAE. Pour connaître les mandats de ces délégations, vous pouvez consul-

ter ce cahier. 

Les personnes déléguées intéressées doivent poser leur candidature 

avant 16 h le vendredi 17 septembre, en remplissant ce formulaire.

 
Sue Bradley, vice-présidente 
Daniel Chartrand, vice-président

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES — 
CPEPE 

Cette session, toujours très populaire, vous guide dans 

votre rôle de membre du CPEPE. De nombreux aspects 

essentiels y seront traités, par exemple le rôle et les 

responsabilités des membres, le budget en lien avec la 

pédagogie, les nouvelles pratiques pédagogiques dans 

l’école, bref, une foule de sujets qui ont un impact important sur le quo-

tidien des enseignantes et enseignants. En après-midi, les participants 

pourront mettre en application leurs nouvelles connaissances en partici-

pant à une simulation réaliste d’une réunion de CPEPE.

Cette session de formation, avec libération syndicale, se tiendra le mardi 

5 octobre 2021 de 9 h à 15 h 30. Un dîner sera servi. La formation se tien-

dra par défaut au Centre Antique, avec passeport vaccinal requis, mais 

cela pourrait changer selon l’évolution de la pandémie et des directives 

de la Santé publique.

Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent 

être transmises avant 15 h le jeudi 30 septembre en utilisant ce 

formulaire. Pour de plus amples renseignements, contacter Audrey 

Goudiaby à l’adresse suivante : formation@alliancedesprofs.qc.ca.

 
Élyse Bourbeau, vice-présidente 

COMITÉ CONSULTATIF DES 
SERVICES AUX EHDAA

Vous avez une expérience auprès des élèves à 

risque et des élèves identifiés qui font face à 

des difficultés diverses ? Vous vous préoccupez des services qui leur 

sont offerts ? Joignez-vous à nous ! En vertu de la Loi sur l’instruction 

publique, le CSSDM doit instituer un Comité consultatif des services 

aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

(CCSEHDAA). Ce comité s’adresse avant tout aux parents, mais y siègent 

également des représentants des professionnels et des techniciens en 

éducation spécialisée, un représentant des directions et des cadres du 

CSSDM, un représentant d’un organisme communautaire ainsi que deux 

enseignants. 

Conformément aux règles de fonctionnement de ce comité, l’Alliance est 

invitée à nommer ses deux représentants pour un mandat de deux ans. 

À titre de membre du Conseil d’administration responsable du dossier 

EHDAA, je siégerai à ce comité. Il reste donc une place pour une ou un 

autre membre. 

Les réunions se tiennent huit fois par année en soirée, dans les locaux 

du CSSDM, ou en mode virtuel selon les recommandations de la Santé 

publique. Une séance de préparation a lieu à partir de 16 h avant chaque 

rencontre. Ce comité demande, outre la présence aux rencontres, la 

lecture des documents fournis quelques jours avant les réunions. Vous 

êtes invités à nous faire part de votre intérêt, avant 16 h le vendredi 

24 septembre, en remplissant ce formulaire.

 
Marie Contant, vice-présidente

DÉMYSTIFIER LE FONCTIONNEMENT  
DES ASSEMBLÉES

Vous êtes intimidés par les assemblées générales ou les assemblées 

de personnes déléguées ? Vous êtes étourdis par toutes les règles qui 

régissent nos instances ? Je me souviens très bien, comme chacun de 

mes collègues j’en suis persuadée, de ma première instance et de ce 

sentiment de ne pas suivre la partie ! Cette formation s’adresse à vous 

si vous voulez vous familiariser avec le fonctionnement des assemblées.  

Pour faciliter votre compréhension, nous décortiquerons le déroulement 

des assemblées,  vulgariserons  le vocabulaire parfois ardu et débroussail-

lerons les différents éléments qui encadrent ces rencontres. 

Cette session se tiendra le lundi 4 octobre 2021 de 17 h à 19 h, par vidéo-

conférence Zoom. 

Les inscriptions doivent être transmises avant 15 h le mercredi 29 sep-

tembre en utilisant ce formulaire. 

Pour de plus amples renseignements, contacter Audrey Goudiaby par 

courriel : formation@alliancedesprofs.qc.ca.

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente

FORMATION SYNDICALE

APPELS DE CANDIDATURES

https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/09/Cahier_delegations_FAE_2021.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
mailto:formation@alliancedesprofs.qc.ca
mailto:formation@alliancedesprofs.qc.ca
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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DROIT À 
L’AVORTEMENT
La semaine dernière, l’actualité nous a rappelé 

que le droit à l’avortement n’est pas une chose 

acquise, mais bien un combat qu’il faut conti-

nuer de mener. Les femmes du Texas l’ont bien 

vu. Plus près de nous, les groupes anti-choix 

s’activent pour essayer de remettre en ques-

tion ce droit. Il est important en cette période 

d’élections fédérales de ne pas oublier le che-

min parcouru et celui qu’il reste à faire pour que 

nos choix sur nos corps soient respectés.

C’est dans cette optique que je prends la relève 

du Comité de la condition des femmes de 

 l’Alliance. J’ai la vision d’un comité actif dans 

les manifestations locales, présent et combatif 

quand des enjeux nous toucheront. N’hésitez 

pas à poser votre candidature pour y participer. 

Marie Contant, vice-présidente 

JEUNES DU SECONDAIRE —
GÉNÉRATION INCLUSION : ATELIERS ÉDUCATIFS SUR 
LES STÉRÉOTYPES SEXUELS, SEXISTES ET RACISTES

Au cours des deux dernières années, la Fédération autonome de l’enseignement a collaboré à 

un projet piloté par Oxfam-Québec visant la lutte aux stéréotypes sexistes et racistes. Ce projet, 

intitulé Génération inclusion, était une recherche-action participative conçue par, pour et avec les 

jeunes issus de la diversité et ayant pour but de développer des solutions concrètes face aux sté-

réotypes sexistes et racistes au Québec.

Dans le cadre de cette démarche, Oxfam a également développé des ateliers éducatifs destinés 

aux jeunes du secondaire, à propos des stéréotypes sexuels, sexistes et racistes qui perdurent dans 

la société. À travers des activités d’échange et de réflexion ponctuées de témoignages, les jeunes 

seront invités à réfléchir à des pistes d’actions concrètes pour faire la différence dans leur école et 

au sein de leur communauté.

• Les ateliers sont conçus pour un format participatif, idéalement en « format classe ». Toutefois, 

il est possible de donner plusieurs fois l’atelier au sein d’une même école.

• Durée variant de 45 à 75 minutes, en fonction des besoins.

• Les ateliers sont gratuits, mais les places sont limitées. 

En tant qu’enseignantes et enseignants au secondaire, vous aimeriez que vos élèves en bénéfi-

cient ? Réservez rapidement !

Pour toute question en lien avec ce projet, contactez Oxfam au ecoles.secondaires@oxfam.qc.ca.

Élyse Bourbeau, vice-présidente 
Source : FAE

L’Alliance, présente.

 Publicité parue au début septembre dans le cahier La parole aux syndicats du journal Le Devoir.

https://alliancedesprofs.qc.ca/comites-syndicaux/comite-de-la-condition-des-femmes/
https://oxfam.qc.ca/projet/quebec/generation-inclusion/



