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Bienvenue à la 

Formation syndicale

Mon rôle de délégué.e



Le rôle de 

délégué.e

d’établissement



Deux types de délégué.e.s

DÉLÉGUÉ.E SYNDICAL.E
(1 + 1 sub)

DÉLÉGUÉ.E D’ÉTABLISSEMENT 
(nombre selon la taille de 
l’établissement)

• Parle à titre officiel au nom de 
l’Alliance auprès de sa direction

• Assure le respect de la 
convention collective et des 
cadres légaux dans 
l’établissement

• Accompagne ses collègues 
faisant face à des mesures 
disciplinaires

• Est également délégué.e
d’établissement

• Représente ses collègues à 
l’Assemblée des personnes 
déléguées.

• Organise et fait vivre la vie 
syndicale dans son 
établissement.

• Communique avec les collègues 
pour les informer des nouvelles 
syndicales et pour prendre le 
pouls de l’établissement.



Équipe syndicale, bien plus que les délégués!

• Équipe des personnes déléguées

• CPEPE – Comité de participation des 
enseignantes et enseignants aux politiques de 
l’école

• CLP – Comité local de perfectionnement

• CE – Conseil d’établissement

• Comité-école EREHDAA
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Politique locale de consultation

Éléments de base à inclure

• Modalités de convocation (courriel, pigeonnier?)

• Détermination du quorum 

• Détermination de la règle de majorité 

• Détermination des modalités de vote selon les objets de 
décision (main levée, vote secret sur demande, etc)

• Nomination et rôle de la présidence d’assemblée 

• Mandat confié au CPEPE de représenter les enseignants pour 
tous les objets de participation prévus à la LIP



Politique locale de consultation

Autres aspects à considérer
• Préciser qu’aucun vote ne se fait en présence de la direction et que celle-

ci ne peut faire de « sondage » sur des points conventionnés.

• Préciser que le nombre de personnes présentes à une assemblée ainsi 
que le niveau d’appui à une décision ne sont pas transmis à la direction 
(principe du ralliement)

• Remette une copie de la politique à la direction au début du premier 
CPEPE.



Les structures 

syndicales et leur 

fonctionnement



Documents qui nous gouvernent en APD

Procédures d’assemblées APD

Statuts de l’Alliance

Règles d’engagement



Statuts de l’Alliance

Chapitre 1 : définitions, moyens et objectifs

Chapitre 2 : membres

Définition d’un membre en règle

Droits des membres

Chapitre 5 : Assemblée des personnes déléguées

Composition, attributions, réunions, convocation, quorum, 

vote



Ordre du jour type

Mot de bienvenue
1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal
3. Présentation des nouvelles personnes 

déléguées 
4. Point de décision
5. Point de décision
6. Point d’information
7. Sujets divers
Mot de clôture



Procédures d’assemblées

Règles que suivent nos présidences de 

débats

Guide pour les participants aux instances

Pour respecter la démocratie, encadrer des 

débats et s’assurer du bon déroulement



Comment se déroule un point?

Tous les points

1. Présentation du point par la ou les personnes ressources au dossier

2. Comité plénier de questions et commentaires

Points de décisions

3.   Comité d’annonce de propositions
On intervient pour faire une nouvelle proposition.

4. Assemblée délibérante
On intervient pour dire ce que l’on pense de ou des propositions.

5. Droit de réplique

Les personnes proposeuses interviennent pour défendre leur 

proposition qui    aurait été attaquée.

6. Vote



Une étape à la fois

Assemblée extraordinaire d'unité de négociation CSSDM du 23 mars 2021

1. Présentation du point par la ou les 

personnes ressources au dossier et de la 

proposition principale (décision)

Types de points: 

• Information

• Décision (étapes 3, 4, 5 et 6 ajoutées) 



Une étape à la fois

Assemblée extraordinaire d'unité de négociation CSSDM du 23 mars 2021

2. Comité plénier de questions et 

commentaires

On intervient pour poser une question sur le sujet ou 

faire un commentaire d’ordre général sur le sujet.

• Maximum 2 tours de parole par membre (2 

minutes maximum chacun)

• Réponses aux questions à la fin

• Fermeture de la liste au micro



Une étape à la fois
UNIQUEMENT POUR LES POINTS DE DÉCISIONS

3. Comité d’annonce de propositions

On intervient pour faire une nouvelle proposition.

• Dictée de chaque proposition par la personne 
proposeuse

• Présentation de la ou des propositions par la personne 
proposeuse (2 minutes maximum par personne)



Que peut-on proposer?

Proposition principale
Ex. : Que l’assemblée générale s’oppose au projet de 

loi X.

Proposition d’amendement

Modifier, ajouter, retrancher ou remplacer une partie 
d’une proposition.

Ex. : Dans la proposition principale, ajouter après 

« s’oppose » le mot « fermement ».



Que peut-on proposer?

Proposition complémentaire
Ajouter une proposition à la principale sans modifier la 

question à l’étude.

Elle pourra être adoptée avec ou sans la principale.

Ex. : Que l’assemblée générale demande à l’Alliance 
de dénoncer publiquement le projet de loi X.

Contre-proposition
Adopter une position contraire à la proposition principale. 

Ex. : Que l’assemblée générale demande à l’Alliance 
d’appuyer publiquement le projet de loi X.

Elle se vote après la principale visée (sera peut-être 
disposée).



Les propositions dilatoires

Dilatoire: éviter ou empêcher la discussion, 

remettre le débat à plus tard ou d’y mettre fin.
Aussi en délibérante 

Votées avant la proposition visée

Dépôt d’une proposition
Disposer d’une proposition, mais sans se prononcer sur le fond.

Renvoi (référence) d’une proposition
Référer la question pour étude ou pour décision à une autre 

instance (CA, APD, etc.).

Remise à date fixe
Reporter à un autre moment fixe la discussion ou la décision.



Les propositions

Adopter une proposition peut disposer d’une 
autre.

Les présidences de débats sont responsables 
de faire l’ordonnancement des propositions 
et cette étape peut demander un temps de 
concertation.

Certaines propositions peuvent être jugées 
irrecevables par les présidences de débats.

Chaque proposition doit être appuyée par un 
membre.



Une étape à la fois

4. Assemblée délibérante
On intervient pour dire ce que l’on pense de ou 

des   propositions et convaincre nos collègues.

• 2 minutes maximum par membre
• Exprimer sa position (pour ou contre)

*Demande de vote ou question préalable
Mettre fin au débat sans autre discussion pour 

passer au vote.

• En délibérante

• Recevable après 5 interventions en délibérante

• Adoptée au 2/3 des voix



Une étape à la fois

5. Droit de réplique

Les personnes proposeuses interviennent pour 

défendre leur proposition qui aurait été attaquée.

• 2 minutes maximum par personne proposeuse
• Même si le vote a été demandé

6.   Vote
• Scindé: voter séparément les volets d’une proposition

• recevable en tout temps
• accepté automatiquement si les éléments sont 

autonomes
• Secret : prendre le vote secrètement

• doit être demandé et adopté au 1/3 



Que peut-il arriver d’autre 

pendant l’assemblée?

Question privilège
Faire respecter les droits, la réputation d’une personne, 

de l’assemblée ou de l’organisation qui est attaquée, le 

décorum.
• En tout temps
• Doit être acceptée par la présidence de débats
• Ex. : Quelqu’un se sent attaqué personnellement par les propos 

de quelqu’un d’autre.

Point d’ordre
Faire respecter les règles et les procédures de l’instance.

• En tout temps
• Doit être acceptée par la présidence de débats

Ex. : Quelqu’un fait remarquer à la présidence de débat 

qu’une des propositions est irrecevable.



Que peut-il arriver d’autre 

pendant l’assemblée?

Intervention extraordinaire
Intervenir sur un sujet qui n’est pas à l’ordre du jour et 

qui est de l’intérêt commun.
• Doit être demandée aux présidences de débats avant la 

rencontre
• Ex. : Un membre de CA intervient pour mentionner qu’il reste 

encore des places pour une formation syndicale.

Huis clos
Restreindre la participation à un débat aux membres 

(exclure les observateurs par exemple), restreindre ou 

de interdire la diffusion du contenu.
• Recevable en tout temps
• Voté après discussion



Que peut-il arriver d’autre 

pendant l’assemblée?

Appel de la décision de la présidence
Faire renverser une décision de la présidence de débats.

• recevable en tout temps

• voté après discussion

Reconsidération de l’ordre du jour
Changer l’ordre du jour en cours d’assemblée (changer l’ordre, 

retirer un point, ajouter un point).

• recevable entre 2 points

• voté au 2/3 après discussion

Dissidence
Exprimer son désaccord à se rallier à une décision majoritaire 

de l’assemblée. 

• recevable après la période de votes

• s’exprime verbalement



Règles d’engagement de l’APD

Raison d’être de l’assemblée

Le respect, au cœur de nos assemblées

La liberté d’expression, un incontournable 

dans notre assemblée

L’efficacité, garante du bon fonctionnement de 

l’assemblée



Les instances syndicales au Québec

Reste du Québec



Dossiers fédératifs 

● Négociation nationale

● Relations avec le ministère de l’éducation

● Semaine pour l’école publique

● Plateforme sociopolitique



Négociation nationale

Négociateurs FAE

CFN

Assemblées 

générales des 

syndicats locaux
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Négo 
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Dossiers du syndicat local

● Service conseil direct aux 

membres

● Relations avec le centre de 

services

● Soutien aux délégués et aux 

comités dans les écoles

● Formations syndicales

● Fiches syndicales 

● Négociations de la 

convention locales



Instances et comités à l’Alliance

● Comités syndicaux 

● Comité des réalités des personnes 

autochtone et racisées

● Comité LGBTA

● Comité femmes

● Comité précaire

● Participer aux assemblées générales

● APD

http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/comites-syndicaux/



L’autonomie 

professionnelle



Documents qui régissent notre profession

Loi sur l’instruction 

publique

Régime pédagogique

Instruction annuelle

Convention collective

Documents prescriptifs

dans l’école

• Projet éducatif

• Normes et modalités

• Code de vie



L’article 19 de la LIP

19. Dans le cadre du projet éducatif de l’école, des programmes d’activités 

ou d’études établis par le ministre et des dispositions de la présente loi, 

l’enseignant a le droit de diriger la conduite de chaque groupe d’élèves qui 

lui est confié. L’enseignant, possédant une expertise essentielle en 

pédagogie, a notamment le droit : 1° de prendre les modalités 

d’intervention pédagogique qui correspondent aux besoins et aux objectifs 

fixés pour chaque groupe ou pour chaque élève qui lui est confié;

2° de choisir les instruments d’évaluation des élèves qui lui sont confiés 

afin de mesurer et d’évaluer constamment et périodiquement les besoins 

et l’atteinte des objectifs par rapport à chacun des élèves qui lui sont 

confiés en se basant sur les progrès réalisés.



Le rôle du 

délégué syndical



Définition délégué.e syndical.e

Définition de ce qu’est une ou un délégué(e) selon la convention collective locale :

• 3-5.01
La Commission reconnaît la fonction de déléguée ou délégué syndical.

• 3-5.03
La déléguée ou le délégué syndical ou son substitut représente le Syndicat dans l’école 
où elle ou il exerce ses fonctions de déléguée ou délégué syndical ou de substitut.

• 3-5.05
La déléguée ou le délégué syndical ou son substitut exerce ses activités en dehors de sa 
tâche éducative mais à l’extérieur du temps où elle ou il exerce sa fonction auprès d’un 
élève ou d’un groupe d’élèves. Cependant, lorsqu’il devient nécessaire de quitter son 
poste, la déléguée ou le délégué syndical ou son substitut doit donner un préavis écrit à 
la direction de l’école. À moins de circonstances incontrôlables, ce préavis est de vingt-
quatre (24) heures. Une telle journée d’absence totale ou partielle est déduite des jours 
d’absence autorisés prévus à la clause 3-6.06 de la présente convention collective sauf 
dans les cas de rencontre pour mesure disciplinaire convoquée par la direction de 
l’école.



Accompagner un.e collègue qui a une question



Les conseillères et conseillers de l’Alliance 



Les conseillères et conseillers de l’Alliance 



Les conseillères et conseillers de l’Alliance 



Les conseillères et conseillers de l’Alliance 



Plus que répondre aux questions des membres

• Préparer des dossiers de griefs
• Aller en cour ou en arbitrage
• Participer à des comités paritaires
• Donner des formations aux membres ou 

présenter des points en assemblée
• Assister aux séances d’affectation
• Recevoir de la formation continue en relations de 

travail
• Et bien plus…



Accompagner un.e collègue victime de violence



Outils

https://alliancedesprofs.qc.ca/les-fiches-syndicales/
https://alliancedesprofs.qc.ca/les-fiches-syndicales/


Alliance des professeures et professeurs de Montréal 

(APPM)

alliancedesprofs.qc.ca

Fédération autonome de l’enseignement

(FAE)

fae.qc.ca

Outils

http://alliancedesprofs.qc.ca/index.php?id=2
http://www.lafae.qc.ca/

