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LE 24e COLLOQUE DE L’ALLIANCE 

UN 
INCONTOURNABLE !

J’ai été très heureuse de prendre part en 

tant que présidente au 24e  colloque de 

 l’Alliance, un événement incontournable 

dans le monde de l’éducation. Après un 

report d’une année, les enseignantes et 

enseignants étaient manifestement heu-

reux de se retrouver. 

La salle était bien remplie à l’ouverture 

et à la conférence plénière animée 

par Manal Drissi. Après une présen-

tation à saveur 

humoristique de la 

thématique Je suis 

plus qu’un numéro, 

les échanges entre 

Fabrice Vil, Aurélie 

Lanctôt et Webster 

ont contribué à nourrir notre réflexion.

On a pu entendre différentes visions de ce qu’est 

l’humanité. Comment cette valeur peut être vécue, en tant que profs, et 

comment elle peut être transmise à nos élèves. Certains ateliers et cer-

taines conférences avaient un objec-

tif pédagogique, d’autres avaient 

pour but de s’ouvrir aux différences 

qui existent dans notre milieu de tra-

vail, tandis que d’autres touchaient 

plus directement le syndicalisme et 

la mobilisation. 

Il y a eu une importante pré-

sence des enseignantes et 

enseignants aux conférences 

et ateliers offerts.  

Comme le rapportait Webster, 

on est tous des individus, mais 

CHANGEMENTS DE DATES
En raison de circonstances extraordinaires, les dates des prochaines 

instances sont changées. Les travaux en prévision du Congrès et la tenue 

d’instances dans les différents syndicats affiliés font en sorte que les 

présidences d’assemblée se font très rares. C’est pourquoi l’AUN-CSSDM 

pour la composition du cahier de demandes aura lieu le mardi 12 avril. 

Exceptionnellement, l’APD régulière se tiendra le mercredi 20 avril. 

À CHANGER DANS VOTRE AGENDA ! 
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ÉVALUATIONS DU COLLOQUE 

Vous avez participé au colloque ? L’Alliance compte sur vous pour remplir 

les formulaires d’évaluation. Il est très important pour nous de recueillir 

vos commentaires afin de vous offrir une prochaine programmation 

riche et variée. Ça ne vous demandera que quelques minutes ! 

DANS SON SITE, L’ALLIANCE MET ÉGALEMENT À VOTRE 
DISPOSITION CERTAINES PRÉSENTATIONS FAITES AU 
COLLOQUE, NOTAMMENT CELLE PORTANT SUR LA RETRAITE ! 

en nous additionnant, on peut faire la différence.  

Ensemble, il faut surtout éviter qu’on nous divise pour 

nous soustraire. L’Alliance, c’est justement l’addition 

de chacune et chacun d’entre vous. C’est le nombre 

de personnes mobilisées qui fait en sorte que nous 

avons un pouvoir d’action.  

On doit continuer à se battre et à revendiquer des changements pour 

rendre l’organisation et la prestation de notre travail plus humaines, 

pour qu’on soit plus que des numéros. Il faut s’unir autour de ce qui nous 

rassemble tout en étant conscients 

des différences de chacun et en les 

respectant.

Je suis reconnaissante de votre par-

ticipation. Le colloque demande 

beaucoup de temps et d’énergie au 

personnel de l’Alliance. Je le remer-

cie sincèrement pour tout le travail 

accompli avec cœur. Je suis vraiment 

très fière de faire partie de cette organisation et de vous y représenter. 

Je vous laisse apprécier en photos l’envergure de cet événement.
 

Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente
Photos des pages 1, 2 et 3 : Jean-Francois LeBlanc

https://alliancedesprofs.qc.ca/bienvenue-au-colloque/
https://alliancedesprofs.qc.ca/bienvenue-au-colloque/
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Elaine Bertrand,  

personne-ressource  

responsable du colloque,  

et Catherine Beauvais- 

St-Pierre, 

présidente de 

l’Alliance, étaient 

très heureuses 

de recevoir les 

membres à ce  

24e colloque. 

Avec son énergie et son 

enthousiasme infinis,  

Émile Bilodeau a conquis la 

foule et a mis de l’efferves-

cence dans la salle ! 

Des conférenciers passionnés ont su capter l’attention des partici-

pants aux ateliers. Des échanges fructueux ont eu lieu. 

Le colloque est une bonne occasion de faire le plein de connaissances 

et de se ressourcer !

Les membres ont également pu visiter les 

kiosques au Salon des exposants, prendre 

connaissance de nouveaux outils péda-

gogiques ou encore s’informer auprès du 

personnel de l’Alliance.

Le cocktail du vendredi a été un heureux 

moment de retrouvailles et a bien clos cet 

événement !

C’est SAMAJAM qui a accueilli les membres 

au premier matin du colloque.  

Dynamique et entraînant !

Catherine Beauvais-St-Pierre et  

Elaine Bertrand s’adressant aux membres 

lors de la cérémonie de clôture.

Un quatrième prix a été remis à  

Elaine Bertrand, dans la catégorie 

Militantisme syndical. Toute une surprise 

pour celle qui a été vice-présidente pen-

dant 15 ans au Conseil d’administration de 

 l’Alliance, ce qui fait d’elle la femme qui y 

a siégé le plus longtemps dans l’histoire du 

syndicat. Moment très émouvant !

Les prix Léo-Guindon ont été décer-

nés à Ismaël Seck, enseignant à 

l’école Lucien-Pagé, dans la catégorie 

Engagement social, aux profs des 

écoles spécialisées et des points de 

services à mandats régionaux du 

CSSDM dans la catégorie Contribution 

à l’oeuvre éducative, ainsi qu’aux 

députées Marwah Rizqy, Christine 

Labrie et Véronique Hivon, dans la 

catégorie Valorisation de la profession enseignante.

Manal Drissi, 

animatrice, 

ainsi que 

Fabrice Vil, 

Aurélie Lanctôt 

et Webster, ont 

participé à la 

conférence d’ouverture. Humour 

et réflexion ont alimenté la 

discussion, au grand plaisir des 

nombreux membres présents 

masqués. On pouvait néanmoins 

voir leur sourire dans les yeux !
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FORMATION SYNDICALE

MON RÔLE  
DE DÉLÉGUÉ –  
SESSION 2

Le rôle de personne délé-

guée est plus qu’un rôle de 

porte-parole des enseignants 

auprès de la direction. Les 

gens qui forment l’équipe de 

personnes déléguées doivent 

également organiser  les 

assemblées syndicales dans 

l’établissement, voir à la mobi-

lisation, assurer une communication entre les 

différents comités syndicaux, etc. Par cette 

formation, l’Alliance veut s’assurer que ces per-

sonnes aient tous les outils dont elles auront 

besoin pour jouer leur rôle et ainsi valoriser 

l’importance de l’implication syndicale au sein 

de notre profession. Si ce rôle vous intéresse, 

cette formation s’adresse à vous.

Cette session de formation, avec libération 

syndicale, se tiendra le mercredi 13 avril 2022 

de 9 h à 15 h 30, dans les locaux de l’Alliance. 

Pour permettre la libération des participants, 

les inscriptions doivent être transmises avant 

15 h le mercredi 6 avril 2022 en utilisant ce 

formulaire. Pour de plus amples renseigne-

ments, contacter Christine Oetjen par courriel : 

formation@alliancedesprofs.qc.ca.

 
Élyse Bourbeau, vice-présidente

RAPPEL –  
DATE LIMITE : 1er AVRIL

CONCOURS LA 
GRANDE RÉDACTION

Dans la foulée du lancement du concours 

héros, la FAE est fière de lancer le volet écriture 

de ce concours. Celui-ci s’adresse aux élèves de 

4e et 5e secondaire, de l’éducation aux adultes 

ou inscrits dans un parcours de formation axée 

sur l’emploi. 

Cette année, les élèves sont invités à s’exprimer 

sur la situation pandémique, non seulement 

sur ce qu’ils ont vécu, mais également sur les 

décisions qui devraient être prises afin d’éviter, 

si possible, les conséquences.

Un jury mis sur pied par la Fédération profes-

sionnelle des journalistes du Québec sélection-

nera 4 lauréats qui mériteront de magnifiques 

prix ! Enseignantes et enseignants, mettez 

vos élèves à leurs plumes ! Vous avez jusqu’au 

1er avril 2022 pour participer. Toutes les infos ici. 

 
Source : FAE

FORMATION GÉNÉRALE  
DES JEUNES

GUIDE 
AFFECTATIONS ET 
MUTATIONS
Le guide sur les 

affectations 

et mutations 

d e s t i n é  a u x 

personnes 

enseignantes 

régulières 

(permanentes 

ou en voie de 

permanence) a 

été mis à jour. 

Il comprend également les dates des diffé-

rentes séances d’affectations pour les ensei-

gnants réguliers. Consultez-le !

 
Frédéric Pilon, conseiller 

RAPPEL

ÉCHANGES POSTE  
À POSTE
Le jeudi 31 mars est la date limite pour pré-

senter une demande d’échange de poste à 

poste entre centres de services scolaires pour 

2022-2023. Pour plus de détails, consulter le BIS 

numéro 10 du 25 octobre 2021.
 

Frédéric Pilon, conseiller

ÉLECTIONS DE L’EXÉCUTIF DE LA FAE

Des élections pour tous les postes du Comité exécutif (CE) de la 

Fédération autonome de l’enseignement auront lieu le 29 juin 2022. Il 

s’agit des postes de :

•  la présidence ;

•  la vice-présidence à la vie professionnelle ;

•  la vice-présidence aux relations du travail ;

•  la vice-présidence à la vie politique ;

•  la vice-présidence au secrétariat, à la trésorerie et à l’administration.

Tout membre en règle d’un syndicat affilié peut poser sa candidature, 

sauf s’il est membre du comité des élections.

Un appel de candidatures est en cours depuis le 15 mars 2022. Toute 

personne désirant se présenter aux élections doit faire parvenir 

sa candidature par courriel entre le 18 avril et le 8 mai 2022 à  

elections2022@lafae.qc.ca. Les personnes qui soutiendront la candida-

ture de la personne (un proposeur et deux appuyeurs) doivent être des 

membres en règle d’un organisme affilié. Le guide de la personne candi-

date est en ligne dans le site : lafae.qc.ca/elections.

Les membres du Comité exécutif sont élus lors du Congrès. Ils entrent en 

fonction à la fin de la réunion de ce Congrès et le demeurent jusqu’à la 

fin de la réunion ordinaire du Congrès suivant. Le Congrès se tient tous 

les trois ans.

 
Élyse Bourbeau, vice-présidente

ÉCHÉANCIER
1re ÉTAPE
AV     RIL À JUIN 2022

 

• DÉSISTEMENT
MUTATION LIBRE

Les demandes de mutation libre et de désistement de poste : au plus tard à 16 h le 11 avril.

• SUPPLANTATION (bumping dans la discipline) Le CSSDM vérifie s’il y a suffisamment de postes vacants dans chaque discipline par rapport aux surplus. S’il n’y en a pas suffisamment, il déloge les moins anciens en poste jusqu’à concurrence du nombre de postes requis.
Les moins anciens ainsi délogés sont déclarés en surplus d’affectation et leur poste est déclaré vacant.

• POSTES VACANTS 
DISPONIBLES

24 mai sur le site Adagio et le CSSDM les transmet en PDF aux enseignantes et enseignants réguliers.

• ENTREVUES Entrevues de vérification par téléphone : mardi 24 au jeudi 26 mai 2022, pour les postes qui le requièrent (voir en page 3). 

Un formulaire d’inscription doit être rempli au plus tard le 18 mai 2022.
Entrevues d'information via une application dont l'information est donnée par le CSSDM et dans laquelle les enseignantes et enseignants inscrivent les entrevues d'information qu'ils ont effectuées.

• SÉANCES 
D’AFFECTATION 
PAR INTERNET

• Jeudi 26 mai (8h) au vendredi 27 mai 2022 (midi), séance d’affectation par Internet : surplus d’affectation et désistement, tous les champs.
• Mardi 31 mai (midi) au mercredi 1er juin 2022 (midi), séance d’affectation par Internet : changements de champ pour les surplus d’affectation, disponibles et mutations libres. 
Dépôt des postes sur Adagio et SAI à 8 h.

• ORDRE 
D’ATTRIBUTION 
DES POSTES 
(RAPPEL 
PRÉLIMINAIRE)

• À toutes les étapes du processus d’affec tation, le rang des jumeaux identiques (an cienneté, expérience et scolarité égales) se ra déterminé par tirage au sort.
• Dans le cadre des dispositions sur les affectations, les profs appelés à changer de dis cipline doivent en avoir la capacité (voir la dé finition de CAPACITÉ en page 4).
• L’obtention d’un poste dans une autre discipline ou un autre champ fait changer de discipline ou de champ, selon le cas, sous réserve de la clause « élastique ».
• La clause « élastique » ne s’applique pas à celles et ceux qui ont demandé une mutation libre. 

GUIDE 
MISE À JOUR • MARS 2022

AFFECTATIONS ET MUTATIONS
Opération 2022-2023 à la formation générale des jeunes (enseignantes et enseignants réguliers permanents ou en voie de permanence).
Les enseignantes et les enseignants réguliers en surplus d’affectation (désistements de poste compris), celles et ceux qui ont demandé une mutation libre et celles et ceux en disponibilité devront participer aux diverses séances d’affectation par Internet prévues pour l’attribution des postes vacants. 

FGJ • FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES GUIDE 
ALLIANCEDESPROFS.QC.CA

https://www.lafae.qc.ca/elections/
https://www.lafae.qc.ca/mouvement-heros/
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2022/03/Affectations_mutations_FGJ_2022-03.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/LeBIS_vol45_num10_25oct21-1.pdf
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