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SURVEILLEZ VOS POURRIELS !
Depuis un certain temps, il semble que les courriels provenant du per-

sonnel de l’Alliance se retrouvent dans vos boîtes de pourriels. Il serait 

dommage que vous n’ayez pas accès à la précieuse information que nous 

vous transmettons. C’est pourquoi nous vous invitons à consulter régu-

lièrement vos boîtes de pourriels pour être certains de ne rien manquer ! 

Les infolettres sont quant à elles dirigées au bon endroit et elles ne sont 

pas considérées comme des pourriels.

L’AIR 
DU TEMPS

 

Il n’existe pas de journée 

pédagogique dont le contenu est déterminé 

par la direction ? Le contenu des journées péda-

gogiques, sauf les journées institutionnelles 

(2 à la FGJ, 1 à l’EDA et à la FP), doit être déter-

miné en CPEPE de manière consensuelle ou 

proposé par les profs (5 journées à la FGJ, 1 à 

l’EDA et à la FP).
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SERVICES AUX MEMBRES

VOTRE ÉQUIPE
Au secrétariat de l’Alliance, une trentaine de personnes travaillent pour 

les quelque 10 000 membres. Nous vous présentons cette semaine 

l’ensemble des conseillères, des conseillers et du personnel de soutien 

responsables des services aux membres. 

Photos Jean-F.LeBlanc/Stock Photo.

Quel que soit votre problème, Martine Lauzon,  
réceptionniste, acheminera votre appel à la personne 

disponible qui pourra répondre à vos questions.

Louis Cousineau 

répond aux ques-

tions touchant la 

santé-sécurité au 

travail, la CNESST, 

le harcèlement, les 

antécédents judiciaires, les mesures 

disciplinaires au secondaire, le 

Centre Académique Fournier. Il 

assume conjointement la coordina-

tion du Service aux membres avec 

Chantal Forcier.

Micaelle Jeantine,  
secrétaire, assiste  

les conseillers 

Chantal Forcier et 

Marc Larouche.

Roberto D’Amico 
répond aux questions 

relatives aux EHDAA, 

à la tâche des titu-

laires et des spécia-

listes du préscolaire et 

du primaire.

Marc Larouche 
traite des dossiers 

relatifs à la rémuné-

ration, aux assu-

rances collectives  

et à l’invalidité. 

Jean-François Audet  
répond aux appels 

relatifs à la tâche 

au secondaire, 

aux actes de 

violence envers 

le personnel au secondaire, aux 

budgets des établissements et au 

perfectionnement.

Vincent Hamel 
Davignon traite 

des dossiers liés aux 

stagiaires, à la péda-

gogie, à l’accueil, aux 

normes et modalités 

d’évaluation et ceux relatifs à la 

formation professionnelle.

Christine Oetjen, 
secrétaire, assiste  

les conseillers  

Jean-François Audet et 

Vincent Hamel Davignon.

Isabelle Laporte, 
secrétaire, assiste 

les conseillers Louis 

Cousineau et Roberto 

D’Amico.

Chantal Forcier 
s'occupe des droits 

parentaux et de la 

retraite pour tous les 

secteurs, des dossiers 

relatifs au secteur 

de l’éducation des adultes ainsi que 

de la négociation nationale. Elle 

assume conjointement la coordina-

tion du Service aux membres avec 

Louis Cousineau.

Soizic Bougeard,  
secrétaire, assiste les 

conseillers Frédéric 

Pilon et Élise Longpré.

Frédéric Pilon 

est responsable 

des dossiers 

d’affectation-mu-

tation, du calcul de 

l’ancienneté et de 

l’expérience pour les permanents 

à la formation générale des jeunes, 

d’arbitrages, de règlement de 

griefs, des mesures disciplinaires 

au primaire, de harcèlement et 

est responsable des relations de 

travail avec le CSSDM.

Élise Longpré répond 

aux questions relatives 

aux profs à statut 

précaire de la FGJ, aux 

demandes de congés 

sans solde ou à traite-

ment différé, à la scolarité, la qualifi-

cation légale et est responsable des 

relations de travail de l’École Peter Hall. 
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RAPPEL FORMATION SYNDICALE

MON RÔLE DE DÉLÉGUÉ
Cette session de formation, avec libération syndicale, se tiendra le mardi 

12 octobre 2021 de 9 h 30 à 15 h 30, au Centre Antique. Cela pourrait changer 

selon l’évolution des consignes de  la Direction de la santé publique. Le passeport 

vaccinal sera requis. Un dîner sera servi.

Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent être 

transmises avant 15 h le mercredi 6 octobre en utilisant ce formulaire. Pour 

de plus amples renseignements, contacter Audrey Goudiaby par courriel :  

formation@alliancedesprofs.qc.ca.

 
Élyse Bourbeau, vice-présidente

ABSENCES LORS  
DE RENCONTRES  
DE PARENTS
Sachez que si vous devez vous absenter pour une rencontre de parents qui a lieu en soirée, le 

CSSDM vous appliquera une coupe salariale d’une demi-journée, et ce, même si vous avez travaillé 

toute la journée. Notez toutefois que la coupe sera la même si vous êtes absent en après-midi et en 

soirée, à condition que vous ayez travaillé dans l’avant-midi. Une personne avertie en vaut deux !

 
Jean-François Audet, conseiller 
Roberto D’Amico, conseiller

RAPPEL — FORMATION 
GÉNÉRALE DES JEUNES 

RENCONTRE 
D’INFORMATION 
VIRTUELLE — 
ENSEIGNANTS  
À STATUT PRÉCAIRE

Mercredi 29 septembre, 

de 17 h à 19 h 30, sur la 

plateforme numérique 

Zoom. Cette rencontre 

portant sur les condi-

tions d’accès à la liste 

de priorité ne s’adresse 

qu’aux enseignantes et enseignants légale-

ment qualifiés qui ne sont pas inscrits sur 

cette liste. Si vous souhaitez y participer, vous 

devez vous inscrire en cliquant sur ce lien  : 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/

tZMpcOuqqj8pGNKRajqmVFddOW__7LaFAcSe

 
Élise Longpré, conseillère

RÉDUCTIONS 
EXCLUSIVES  
SUR VOS 
ASSURANCES
L’Alliance est fière membre de la Fédération 

autonome de l’enseignement (FAE). À ce titre, 

vous pouvez profiter des nombreux avan-

tages du partenariat de la FAE avec La Capitale. 

Obtenez des réductions exclusives sur chaque 

assurance auto, habitation ou véhicule de 

loisirs. 

Pour en savoir plus ou pour profiter de ces éco-

nomies, composez le 1 855 441-6016.

 
Source : FAE

https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/

