
 

DÉCISIONS de la 2e Assemblée extraordinaire d’unité de négociation CSSDM de 
l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal  

tenue le mercredi 19 janvier 2022  
à 10 h 00 pour la session préliminaire et à 17 h 30 pour la session principale, par 

vidéoconférence 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
02.01 Que l’ordre du jour suivant soit adopté tel que présenté au document AGC.2021.003 : 
  1. Adoption de l’ordre du jour 
  2. Retour en présentiel: consignes sanitaires et plan de contingence 
 
 
RETOUR EN PRÉSENTIEL: CONSIGNES SANITAIRES ET PLAN DE CONTINGENCE 
 
 

02.02  Amendement : Changer « enjoignent le » pour « réclament au » dans le préambule des 
recommandations du document AGC.2122.004. 

 
 

02.03  Que l’Alliance et la FAE réclament au gouvernement du Québec de: 

1) Rendre disponibles des masques N95 pour tous les profs qui voudraient en porter pour 
plus de sécurité; 

 

02.04  2) Fournir des masques de procédure de niveau 3 dans tous les établissements scolaires; 
 

02.05  3) Fournir aux enseignants des tests rapides, pour la maison, afin qu’ils n’aient pas à venir 
sur les lieux de travail pour se faire tester; 

 

02.06 4) Fournir des tests rapides aux élèves de tous les secteurs, pour la maison, afin qu’ils 
n’aient pas à venir dans les établissements scolaires pour se faire tester; 

 

02.07  5) Rendre obligatoire le port du masque aux élèves du préscolaire; 
 

02.08  6) Revoir à la baisse le pourcentage d’élèves absents qui engendre le basculement des 
groupes en enseignement virtuel; 

 
 

02.09  Demande de dépôt de la proposition Tanguay 1. 
 
02.10  Ajouter un point à la section 1 du document AGC.2122.004: Réclamer une banque COVID 

en cas d’isolement d’un enseignant qui est incapable de faire sa prestation en télétravail 
et que celle-ci soit rétroactive en date du 17 janvier 2022. 

 

02.11  Sous-amendement à la proposition Thibault 3 : ajouter après « prime COVID pour » les 
mots « les risques et ». 

 

02.12  Ajouter un point à la section 1 du document AGC.2122.004: Réclamer une prime COVID 
pour les risques et l'alourdissement de la tâche des enseignants en lien avec le décret 
ministériel. 
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02.13  Demande de dépôt de la proposition Marchand-Bernatchez 1. 
 
02.14  Demande de dépôt de la proposition Marchand-Bernatchez 2. 
 
02.15  Ajouter un point à la section 1 du document AGC.2122.004: annuler les examens 

ministériels pour l’année scolaire 2021-2022. 
 
02.16  Demande de dépôt de la proposition Cloutier. 
 
02.17  Ajout au plan d’action AGC.2122.004: Que l’APPM et la FAE collaborent avec les comités 

de parents pour réclamer que les cas de COVID dans chaque école soient communiqués 
au personnel scolaire et aux parents des élèves. 

 
 

02.18  Que l’Alliance réclame au CSSDM de : 

7) Fournir des masques de procédure de niveau 3 dans tous les établissements scolaires.  
 

02.19  8) S’assurer que les stagiaires et profs qui étudient et enseignent dans le milieu de la santé 
aient accès à des masques N95 sur les lieux de stages. 

 
 

02.20  Ajouter un point à la section 2 du document AGC.2122.004 : Que les conseillers 
pédagogiques des centres de services scolaires soient appelés à prendre en charge les 
classes avant les orthopédagogues. 

 
 

02.21  Que les enseignantes et enseignants du CSSDM : 

9) Refusent de se porter volontaire pour toutes modifications à leur tâche éducative, à la 
composition de leurs groupes ou pour occuper un autre corps d’emploi. 

 

02.22 10) Affichent leur solidarité et leur mobilisation en portant les t-shirts de l’Alliance et les 
tuques FAE. 

 

02.23  11) Demandent à ce qu’un Conseil fédératif extraordinaire soit convoqué rapidement afin 
que la FAE puisse se doter de demandes et d’actions nationales. 

 

02.24  12) Demandent systématiquement à leur direction, par écrit, d’être rémunérés au 
1/1000e lorsqu’on leur demande de dépasser leur tâche éducative, par exemple pour 
contacter des élèves en dehors des heures de cours. 

 
 

02.25  Ajouter un point au document AGC.2122.004 : Que les enseignants demandent aux 
directions en CPEPE et à leur CÉ s’ils reconnaissent que le plan de retour à l’école et le 
plan de contingence mettent les élèves et les membres du personnel en danger. 

 

02.26  Demande de référence aux responsables de l’action-mobilisation de l’Alliance de la 
proposition Alves-Nadeau 1. 

 

02.27  Demande de référence au département des communications de l’Alliance de la 
proposition Germain 1. 
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02.28  Demande de référence au département des communications de l’Alliance de la 
proposition Germain 2. 

 

02.29  Demande de référence aux responsables de l’action-mobilisation de l’Alliance de la 
proposition Germain 3. 

 

02.30  Demander au Comité paritaire SST d'évaluer les risques pour la santé et la sécurité du 
personnel alors qu'il est en télétravail et de trouver des moyens afin de prévenir au 
maximum ces risques. 

 

02.31  Que l’Assemblée d’unité de négociation CSSDM adopte les recommandations énumérées 
au document AGC.2122.004 concernant la réouverture des écoles du 17 janvier 2022, en 
y incluant les amendements et ajouts adoptés par l’Assemblée. 

 


