
NOUS 
TRAVAILLONS 
POUR VOUS !
Au secrétariat de l’Alliance, une trentaine de personnes travaillent pour 

les quelque 10 000 membres de l’Alliance. Nous vous présentons cette 

semaine le personnel de l’administration, le personnel spécialisé et 

l’équipe des communications. 

Photos Jean-F.LeBlanc/Stock Photo et Alliance.

Marie-France Beaucher,  
infographiste, assure la pro-

duction graphique de docu-

ments imprimés et Web.

COMMUNICATIONS
Annie Favreau, conseillère, responsable de l’édition du BIS et de la production 

des envois syndicaux, du site Internet et de l’infolettre. Elle s’occupe aussi de 

la conférence d’ouverture, de la production imprimée et de la promotion du 

colloque ainsi que des statuts et règlements de l’Alliance.

Alexis Richard, conseiller,  

responsable des relations avec les médias et des place-

ments publicitaires. Il s’occupe également de l’action- 

mobilisation, de la page Facebook, des élections au CA, de 

la formation syndicale ainsi que des médias, des comman-

dites et du Salon des exposants au colloque.

Carmela Gagliano,  
secrétaire, assiste les conseillers 

Annie Favreau et Alexis Richard.

ADMINISTRATION

Laurence Calixte, adjointe 

administrative, assiste la direc-

trice des ressources humaines 

et de l’administration et le 

secrétaire-trésorier.

Mélissa Comtois,  
secrétaire de la présidente et 

du premier vice-président.

Arlen Perez Lara,  
technicienne en comptabilité, 

assure le suivi du budget.

Van Hieu Duong,  
commis à la comptabilité, 

gère les comptes, en soutien à 

Arlen Perez Lara.

Houda Albounni, commis, 

tient à jour les dossiers des 

membres et prend les pré-

sences aux assemblées.

Anne Vialle-Jammet, 
secrétaire de trois membres 

du CA.

Audrey Goudiaby, secrétaire 

de deux membres du CA.

Jessica Schmitz,  
documentaliste, assure la  

gestion documentaire et le sou-

tien informatique, effectue les 

recherches bibliographiques.
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L’AIR 
DU TEMPS

 

À la formation générale des jeunes et à la formation 

professionnelle, si vous dépassez votre temps de nature personnelle 

(TNP) à cause des 10 rencontres collectives ou des 3 premières ren-

contres de parents, vous devez le compenser à même vos 5 heures 

de TNP par une réduction équivalente pour d’autres jours ou d’autres 

semaines, selon votre choix ? Vous devrez alors en aviser la direction au 

moins 24 heures à l’avance.

SÉMINAIRE  
DE PRÉPARATION  
À LA RETRAITE

Vous êtes intéressés ? Allez lire 

les détails dans le BIS numéro 8. 

La date limite pour vous inscrire 

est le mercredi 10 novembre. 
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https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/LeBIS_vol45_num08_11oct21-1.pdf
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SOLLICITATION  
POUR LE CONGRÈS  
DE LA FAE 2022
Parmi toutes les expériences syndicales qu’on puisse vivre, le congrès de 

la FAE est sans aucun doute l’une des plus intenses et enrichissantes. Ce 

sont 3 jours à la fin de l’année scolaire où quelques centaines d’ensei-

gnantes et d’enseignants provenant des neuf syndicats de la fédération 

se réunissent afin de débattre des grands enjeux de l’éducation et de 

la vie syndicale qui seront au cœur du prochain triennat. Ce sont aussi 

3 jours où les participants ont la chance de créer des liens avec des col-

lègues de tous les secteurs, statuts d’emploi et horizons de vie. Et cette 

année, il faut le dire, ce sont aussi 3 jours (du 27 au 30 juin) en plein cœur 

de la magnifique ville de Québec, transport et hébergement inclus ! 

Nous voulons former une délégation de 50 personnes représentant la 

diversité des membres de l’Alliance. Vous êtes toutes et tous invités à 

soumettre votre candidature, que vous ayez 20 ans ou 20 jours d’expé-

rience syndicale. L’important est d’aimer débattre, réfléchir et apprendre 

sur l’éducation, la société et le syndicalisme. Les participants doivent 

s’engager à assister à environ 8  séances préparatoires, dont plusieurs 

sous libération syndicale, au cours de l’hiver et du printemps 2022. C’est 

un travail qui demande une bonne implication en temps, mais qui fait de 

nous de meilleurs profs et syndicalistes !

Vous avez jusqu’à 23 h 59 le mercredi 27 octobre pour soumettre 

votre candidature en remplissant ce formulaire. 

 
Élyse Bourbeau, vice-présidente

RAPPEL — FORMATION GÉNÉRALE  
DES JEUNES

LISTE DE PRIORITÉ — 
RENCONTRE D’INFORMATION

À la suite de la mise à jour de la liste de priorité du sec-

teur des jeunes, qui a cours au mois d’octobre, nous 

rappelons aux personnes qui y sont nouvellement ins-

crites qu’une rencontre d’information leur est offerte. 

Elle se déroulera le mardi 26 octobre 2021 à 17 h, 

sur la plateforme numérique Zoom. Pour y participer, vous devez vous 

inscrire en cliquant sur ce lien. 

 
Élise Longpré, conseillère

ÉLECTIONS MUNICIPALES

UN OUTIL POUR VOUS GUIDER 
Le Conseil des Montréalaises et 

la Table de groupes de femmes de 

Montréal ont préparé un guide qui 

vise à mobiliser les femmes et à faci-

liter leur participation aux élections 

municipales, qui auront lieu les 6 et 7 

novembre prochain.

L’administration municipale est le 

niveau politique et administratif le 

plus proche des citoyennes. Les élues et élus de Montréal prennent des déci-

sions qui ont un impact direct sur notre quotidien, que ce soit au chapitre 

du transport en commun, du logement, de la sécurité, du déneigement, de 

la collecte des ordures, de l’environnement, des parcs ou des bibliothèques.

Voter est l’un des moyens de faire entendre votre voix et de participer à 

façonner la ville de demain. 

Le présent guide vise à mobiliser les femmes et à faciliter leur participa-

tion aux élections municipales. 

Bonne lecture et, surtout, bon vote !

 
Marie Contant, vice-présidente

EREHDAA – RECONNAISSANCE

La formation porte sur les mécanismes menant à la 

reconnaissance des élèves à risque et des élèves handi-

capés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

(EREHDAA) et sur la demande de services qu’ils peuvent 

obtenir.

Cette session, avec libération syndicale, se tiendra le  mardi 

2 novembre 2021 de 9 h à 15 h 30, via vidéoconférence Zoom.

Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent 

être transmises avant 15 h le jeudi 28 octobre 2021 en utilisant ce 

formulaire. Pour de plus amples renseignements, contacter Audrey 

Goudiaby par courriel : formation@alliancedesprofs.qc.ca.

 
Marie Contant, vice-présidente 
Roberto D’Amico, conseiller

RAPPEL  
EREHDAA – COMITÉ-ÉCOLE

Cette session de formation, avec libération syndicale, se 

tiendra le mardi 26 octobre 2021 de 9 h à 15 h 30, via 

vidéoconférence Zoom.

Pour permettre la libération des participants, les inscrip-

tions doivent être transmises avant 15 h le jeudi 21 octobre 2021 en 

utilisant ce formulaire. Pour de plus amples renseignements, contacter 

Audrey Goudiaby par courriel : formation@alliancedesprofs.qc.ca.

 
Marie Contant, vice-présidente

FORMATION 
SYNDICALE

https://alliancedesprofs.qc.ca/instances-nationales/congres/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwrc-GgrDgrH9WPuMCYBm2mxgW7ppjWXumZ
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/Guide-fe%CC%81minisite-elections-2021.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/Guide-fe%CC%81minisite-elections-2021.pdf

