
VISITE DU PREMIER MINISTRE

UN COMITÉ 
D’ACCUEIL 
Le premier ministre, François Legault, était 

de passage dans une des écoles primaires 

du CSSDM, lundi dernier, pour exhiber à tout 

le Québec le bilan de son gouvernement en 

matière d’éducation. Pour l’opération charme, 

l’équipe du premier ministre a choisi de visi-

ter une école fraîchement rénovée du quartier 

Hochelaga. Nous étions présents, aux côtés de 

nos camarades des syndicats affiliés à la Fédération autonome de l’en-

seignement (FAE), pour l’accueillir et lui dresser un portrait exact de l’état 

des infrastructures scolaires de Montréal.

LA VÉTUSTÉ DES ÉTABLISSEMENTS

Malgré les sommes investies dans les dernières années, l’état des écoles 

continue de se dégrader : 59 % des établissements scolaires du Québec 

sont considérés comme étant vétustes, comparé à 56 % l’an passé. Le 

portrait est encore pire à Montréal. Les problèmes de qualité de l’air 

demeurent omniprésents dans beaucoup de nos établissements d’ensei-

gnement. Malheureusement, il est encore impossible d’évaluer l’ampleur 

du problème de ventilation dans nos écoles. Malgré les demandes répé-

tées formulées à cet égard par la FAE, le gouvernement refuse de rendre 

publiques les données détaillées transmises par les détecteurs de CO
2
. 

UN GOUVERNEMENT DÉCONNECTÉ DE NOS RÉALITÉS

Notre entretien avec le premier ministre nous 

a permis d’aborder des questions telles que 

la vétusté de nos écoles, le manque d’inves-

tissements dans nos infrastructures scolaires 

et la lourdeur de la tâche des enseignantes et 

enseignants. Il nous a aussi permis de confir-

mer le décalage entre la réalité et la percep-

tion du gouvernement sur l’état du réseau à 

Montréal. Les chiffres sur lesquels s’appuyait 

François Legault durant notre discussion étaient ceux de l’ensemble 

de la province, pas ceux de Montréal. Nous l’avons invité, à plusieurs 

reprises, à venir visiter une école de notre choix. Le premier ministre ne 
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croit pas que ça en vaille la peine, préférant 

probablement conserver son idée de l’état 

de nos écoles.

Le manque d’investissements de Québec 

fait en sorte que tout juste 10 % des écoles 

du CSSDM sont dans un état dit acceptable. 

Vous le savez, vous enseignez au sein de ces 

établissements au quotidien ! 

RECONNAISSANCE DES CONDITIONS INACCEPTABLES  
DANS NOS ÉCOLES

Le premier ministre a tout de même reconnu devant les journalistes que 

« beaucoup d’écoles, en particulier à Montréal, offrent des conditions 

inacceptables. » Le reconnaître est une chose, entreprendre des actions 

en est une autre. Le temps est révolu où on peut simplement lancer 

le blâme sur les gouvernements 

précédents. On demande des 

engagements clairs et ambitieux 

en matière d’infrastructures, ainsi 

qu’une réelle volonté politique. 

Ce n’est pas le moment de tour-

ner le dos à l’école publique. Au 

contraire  : plus que jamais, l’école 

publique a besoin d’investisse-

ments importants.
 

Catherine Beauvais-St-Pierre, 
présidente

RAPPEL —  
FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES

RENCONTRE D’INFORMATION VIRTUELLE — 
ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS À STATUT 
PRÉCAIRE NON INSCRITS À LA LISTE DE PRIORITÉ

La rencontre pour les enseignants à statut précaire se tiendra le lundi 25 avril, 

de 17 h à 19 h 30, sur la plateforme numérique Zoom. Cette réunion portant 

sur les conditions d’accès à la liste de priorité ne s’adresse qu’aux enseignantes 

et enseignants légalement qualifiés qui ne sont pas inscrits sur cette liste. Si 

vous souhaitez y participer, vous devez vous inscrire via le lien que vous trouve-

rez dans l’infolettre que nous vous avons fait parvenir le 14 avril 2022.

CETTE SEMAINE EN

La huitième Assemblée de personnes 

déléguées de l’année se tiendra le mer-

credi 20 avril, à 17 h 30. Cette assem-

blée sera virtuelle. À l’ordre du jour 

notamment, avis de motion aux statuts 

de l’Alliance, nomination de membres 

au CES, de membres substituts à la 

délégation du Congrès et thèmes qui 

y seront abordés ainsi qu’un suivi à la 

négociation à l’École Peter Hall.

L’AIR  
DU TEMPS

Ph
o

to
s 

: A
lli

an
ce

Peter Hall 
mobilisée

plus que jamais !

https://alliancedesprofs.qc.ca/evenement/assemblee-des-personnes-deleguees-avril/
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ÉDUCATION DES ADULTES — 
MISE À JOUR DES LISTES DE PRIORITÉ 
D’EMPLOI ET DE RAPPEL 

OPÉRATION DE VÉRIFICATION DES LISTES 
(DE PRIORITÉ D’EMPLOI, DE RAPPEL ET 
D’ÉLARGISSEMENT DE CHAMPS) POUR LES 
ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS  
NON RÉGULIERS

Le Service des ressources humaines du CSSDM a transmis, le 14 avril der-

nier, la version préliminaire des listes qui doivent être affichées dans les 

centres jusqu’au 16 mai 2022. Il est également possible de les consulter 

via le site SAI, sous l’onglet LISTE DE PRIORITÉ, listes 2022-2023 version 

préliminaire. 

L’Alliance fera parvenir, au cours de la semaine du 18 avril, une infolettre 

à votre courriel personnel ou, à défaut, à votre courriel CSDM, les rensei-

gnements nécessaires pour procéder à la vérification des informations 

apparaissant sur la liste du CSSDM et, le cas échéant, à leur contestation. 

L’affichage dans les centres des listes corrigées, version officielle, est 

prévu pour le 1er juin 2022. 

 
Chantal Forcier, conseillère

JOURNÉE INTERNATIONALE DES TRAVAILLEUSES  
ET DES TRAVAILLEURS

MARCHE ET BIÈRE SYNDICALE !
Chaque année, en solidarité 

avec des millions d’autres 

travailleuses et travailleurs 

du monde entier, l’Alliance 

descend dans la rue aux 

côtés des organisations 

syndicales et communau-

taires de Montréal pour 

souligner la Journée interna-

tionale des travailleuses et 

des travailleurs.

Le thème retenu cette année, Pour vivre comme du monde, remémore la démonstration de solida-

rité intersyndicale du Front commun de 1972, dont c’est le 50e anniversaire.

Nous souhaitons faire de cette mobilisation un happening pour les membres de l’Alliance. Ainsi, 

l’action de mobilisation sera suivie d’une bière syndicale en compagnie des militantes et militants 

profs qui seront venus marcher. 

Soyez des nôtres le dimanche 1er mai, pour marcher aux côtés de milliers de citoyennes et citoyens. 

On se donne rendez-vous à 13 h au square Cabot, à quelques pas de la station de métro Atwater. 

L’endroit de la « bière syndicale » vous sera annoncé en temps et lieu ! Notez la date à votre agenda 

et inscrivez-vous dès maintenant en remplissant ce formulaire.

 
Martin Leclerc, secrétaire-trésorier 
Alexis Richard, conseiller

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES  
ET TÉLÉTRAVAIL
Depuis le 1er avril, les membres de votre Conseil d’administration ont 

visité plus de 70 établissements pour discuter avec les profs de la ques-

tion du télétravail lors des journées pédagogiques. Votre accueil n’a laissé 

aucun doute  : vous appréciez avoir la possibilité de faire votre tâche à 

partir de votre domicile lorsque c’est possible. Le monde du travail a 

évolué et vous vous attendez à ce que votre employeur évolue lui aussi. 

Nous proposons une mesure à coût nul qui favorisera l’attrait et la réten-

tion de personnel, puis qui contribuera à réduire nos émissions de GES. 

Si ce n’est déjà fait, nous vous demandons de présenter en CPEPE vos 

revendications pour garder les journées pédagogiques en mode télé-

travail. Même si, dans votre école, la direction permet ce type de travail 

depuis le début de la pandémie, il faut savoir qu’un jour les règles sani-

taires vont changer et que les consignes pourraient être différentes. C’est 

donc maintenant le moment de revendiquer pour le futur. La solidarité 

est de mise dans cette mobilisation. En apportant ainsi vos demandes à 

votre direction, vous pouvez être certains que le message se rendra au 

centre de services scolaire. Le CSSDM ne pourra pas faire comme si de 

rien n’était !

 
Patrick Trottier, vice-président 
Alexis Richard, conseiller

BÂTIR DES 
PONTS, 
REMPORTER 
DES VICTOIRES
Lutte commune et le syndicat des professeures 

et professeurs de l’UQAM organisent, les 

29 et 30 avril prochains, l’événement Bâtir des 

ponts, remporter des victoires. Ces journées de 

réflexions sur le syndicalisme seront offertes 

en présence et en ligne. Les conférences et acti-

vités, présentées par des militantes et militants 

de tous les horizons syndicaux, permettront de 

réfléchir notamment à l’état du mouvement 

syndical au Québec, de l’intersyndicale et des 

liens à créer avec la société civile face à la mon-

tée incessante du discours néolibéral. Sylvain 

Mallette, président de la FAE, et la soussignée 

feront partie des conférenciers.

Pour plus d’info sur la programmation, consul-

tez la page Facebook de l’événement. 

 
Élyse Bourbeau, vice-présidente

https://alliancedesprofs.qc.ca/action-mobilisation/
https://m.facebook.com/events/989549038433457/

