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CSSDM

Mon rôle de déléguéMon rôle de délégué CSSDM

PH 
CAF

Le rôle de personne déléguée est plus qu’un rôle de porte-parole des ensei-
gnants 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 mobilisation, assurer une communication entre les 
différents comités syndicaux, etc. L’Alliance veut s’assurer que les personnes 
déléguées 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 profes-
sion. Si ce rôle vous intéresse, cette formation s’adresse à vous. 

50 participants (avec libération) mardi 11 octobre, de 9 h à 15 h 30

CPEPECPEPE  
FP

Cette formation exclusive à la FP guide les membres du CPEPE dans leur rôle. 
De nombreux aspects essentiels y seront traités, par exemple le rôle et les 
responsabilités des membres, le budget en lien avec la pédagogie, les nouvelles 
pratiques pédagogiques dans le centre, bref, une foule de sujets qui ont un 
impact important sur le quotidien des enseignantes et des enseignants. 

24 participants mercredi 19 octobre, 9 h à 15 h 30

Souper-conférence  Souper-conférence  
Bienvenue à l’Alliance !Bienvenue à l’Alliance !

CSSDM

Cette formation s’adresse aux personnes qui viennent d’être embauchées. 
L’Alliance, la FAE ainsi que les divers services pouvant leur être offerts  seront 
présentés.

Nombres de participants  
à déterminer

mercredi 19 octobre,  
en soirée, heure à confirmer

EREHDAA EREHDAA — — Comité-écoleComité-école FGJ
Cette formation s’adresse tant aux enseignants intéressés par le fonction-
nement de ce comité qu’à ceux qui y siègent. Elle vise à définir le rôle de ces 
derniers ainsi que le mandat et la composition de ce comité, tout en outillant 
les membres pour la collecte des besoins.

24 participants (avec libération) mardi 25 octobre, de 9 h à 15 h 30

EREHDAA EREHDAA —— Reconnaissance Reconnaissance  
FGJ

Cette session porte sur les mécanismes menant à la reconnaissance des élèves 
à risque et élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage 
(HDAA) et sur la demande de services qui pourraient leur être offerts.

50 participants (avec libération) mardi 1er novembre, de 9 h à 15 h 30

Connaître vos droits  Connaître vos droits  
à la formation professionnelle à la formation professionnelle 

 

 
FP

Tout ce qu’il est nécessaire de savoir sur la tâche, l’inscription sur la liste priori-
taire et de rappel, l’attribution des postes pour les profs inscrits sur cette liste, 
la reconnaissance de modules, la permanence, etc. 

24 participants mercredi 16 novembre,  
de 13 h à 15 h 30

CPEPE, session 2CPEPE, session 2 FGJ
Voir le descriptif de la session du 4 octobre. 

24 participants (avec libération) mardi 22 novembre, de 9 h à 15 h 30

La nouvelle tâcheLa nouvelle tâche FGJ
Cette formation s’adresse aux enseignantes et enseignants du primaire ou du 
secondaire, afin de les aider à mieux comprendre les différents pans de la tâche 
et tous les changements qui y ont été apportés.

Inscriptions illimitées mercredi 14 septembre,  
de 17 h 30 à 19 h 30

Démystifier le fonctionnement  Démystifier le fonctionnement  
des assembléesdes assemblées

 
CSSDM

PH 
CAFCette formation s’adresse aux nouveaux membres, aux nouvelles personnes 

déléguées ou aux membres qui n’ont pas l’habitude d’assister aux assemblées 
générales ou aux assemblées de personnes déléguées. L’objectif de cette séance 
est de se familiariser avec le vocabulaire, les procédures et le fonctionnement 
des instances pour en améliorer la fluidité et le déroulement.

Inscriptions illimitées lundi 3 octobre, formule 5 à 7

CPEPECPEPE FGJ
Cette formation, toujours très populaire, guide les membres du CPEPE dans 
leur rôle. De nombreux aspects essentiels y seront traités, par exemple le rôle 
et les responsabilités des membres, le budget en lien avec la pédagogie, les 
nouvelles pratiques pédagogiques dans l’école, bref, une foule de sujets qui 
ont un impact important sur le quotidien des enseignantes et enseignants. 
En après-midi, les participants pourront mettre en application leurs nouvelles 
connaissances en participant à une simulation réaliste d’une réunion de CPEPE. 

50 participants (avec libération) mardi 4 octobre, de 9 h à 15 h 30

CPEPECPEPE EDA
Cette formation exclusive à l’EDA guide les membres du CPEPE dans leur rôle. De 
nombreux aspects essentiels y seront traités, par exemple le rôle et les responsa-
bilités des membres, le budget en lien avec la pédagogie, les nouvelles pratiques 
pédagogiques dans le centre, bref, une foule de sujets qui ont un impact impor-
tant sur le quotidien des enseignantes et enseignants.

24 participants (avec libération) mercredi 5 octobre, de 13 h à 15 h 30

LégendeLégende

FORMATIONS OFFERTES
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Vivre pleinement  Vivre pleinement  
ses premiers contratsses premiers contrats

FGJ

Cette formation s’adresse aux profs qui entreprennent leurs premiers contrats 
de longue durée à la formation générale des jeunes au Centre de services sco-
laire de Montréal. Des outils permettant de bien s’intégrer dans la vie syndicale 
de leur école leur seront offerts, en plus d’informations sur l’évaluation, sur le 
mentorat/l’insertion professionnelle des enseignants, sur l’autonomie profes-
sionnelle et sur d’autres préoccupations syndicales par rapport à l’entrée dans 
la profession. L’objectif est également de leur donner goût de s’impliquer avec 
confiance dans leur école et à l’Alliance.

Nombres de participants  
à déterminer

mardi 6 décembre, de 9 h 30 à 15 h 30

Mon rôle de délégué, session 2Mon rôle de délégué, session 2 CSSDM

PH 
CAF

Voir le descriptif de la session du 11 octobre. 

24 participants (avec libération) mardi 17 janvier, de 9 h à 15 h 30

Normes et modalités d’évaluationNormes et modalités d’évaluation FGJ
Cette formation porte sur la façon de rédiger ou de modifier les normes et 
modalités d’évaluation de l’établissement, sans compromettre l’autonomie 
professionnelle, dans le contexte d’une école où la pédagogie est assujettie aux 
impératifs de gestion, au détriment de la mission d’instruction.

24 participants (avec libération) mercredi 15 mars, de 9 h à 15 h 30

CLP, un comité syndicalCLP, un comité syndical CSSDM

Le Comité local de perfectionnement (CLP) est un comité syndical qui a pour 
but d’assurer une répartition équitable du budget de perfectionnement entre 
tous les profs en respectant les priorités convenues avec l’équipe enseignante.

Cette formation s’adresse aux membres siégeant au CLP et à ceux qui sou-
haitent s’y joindre. On y explique les enjeux inhérents au mandat de ce comité, 
notamment quant à la gestion des demandes de perfectionnement des ensei-
gnantes et des enseignants.

24 participants (avec libération) date à déterminer, 9 h à 15 h 30 

Conseil d’établissement (CE)Conseil d’établissement (CE)  
FGJ

Plus que jamais, les membres qui siègent au Conseil d’établissement de leur 
école devront être à l’affût des nouveaux enjeux en éducation dont il faut tenir 
compte. En effet, avec les modifications apportées par la réforme Roberge, 
les changements aux règles établies seront abordés. Cette formation outillera 
les participants afin qu’ils soient au courant des rôles et responsabilités des 
membres du Conseil d’établissement et pour qu’ils comprennent mieux l’im-
pact positif d’enseignants bien informés à cette table de concertation. 

En après-midi, un jeu de rôle permettra de tester les aptitudes acquises tout en 
faisant voir aux participants les différentes facettes que comprend le Conseil 
d’établissement, pour permettre aux membres de mieux remplir leur rôle de 
représentant.

24 participants (avec libération) date à déterminer, de 9 h à 15 h 30

 

À VENIR - DATE INDÉTERMINÉE

Reconnaissance de modules  Reconnaissance de modules  
à la formation professionnelleà la formation professionnelle

 

 
FP

La formation porte essentiellement sur la procédure et les pièces justificatives 
pertinentes à joindre à la demande de reconnaissance de modules avant le 
1er mars prochain.

Pour plus d'informations, contacter Line Lamontagne.

5 participants minimum sur demande

DISPONIBLE SUR DEMANDEI N S C R I P T I O N S  E N  L I G N EI N S C R I P T I O N S  E N  L I G N E
Les formulaires d’inscription pour les formations syndicales seront 
disponibles en ligne dès que l’annonce paraîtra dans le BIS. Ils se 
trouveront dans la section FORMATION SYNDICALE du site de l’Alliance, au 
alliancedesprofs.qc.ca.

Pour information : Christine Oetjen, 514-383-4880, poste 238 
ou formation@alliancedesprofs.qc.ca.

Les membres du Conseil d’administration sont disponibles pour offrir 
certaines de ces sessions de formation dans les établissements.

Lorsque les inscriptions sont trop nombreuses, les personnes qui n’ont 
jamais participé à la session sont inscrites en priorité.

À l’inverse, si le nombre d’inscriptions n’est pas suffisant, l’activité pourrait 
être annulée. Les membres déjà inscrits en sont alors avisés.
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Une publication du  
Service des communications • septembre 2022

CALENDRIER

Septembre 2022
  La nouvelle tâche mercredi 14 septembre

Octobre 2022

  Démystifier le fonctionnement  
des assemblées  lundi 3 octobre

  CPEPE — FGJ   mardi 4 octobre

  CPEPE — EDA mercredi 5 octobre

   Mon rôle de délégué   mardi 11 octobre

  CPEPE — FP mercredi 19 octobre

  Souper-conférence Bienvenue à l’Alliance ! mercredi 19 octobre

  EREHDAA — Comité-école   mardi 25 octobre

Novembre 2022

  EREHDAA — Reconnaissance   mardi 1er novembre

  Connaître vos droits à la FP mercredi 16 novembre

  CPEPE — FGJ mardi 22 novembre

Décembre 2022

  Vivre pleinement ses premiers contrats   mardi 6 décembre

Janvier 2023

   Mon rôle de délégué   mardi 17 janvier

Mars 2023

  Normes et modalités d’évaluation   mercredi 15 mars

Date à déterminer

  CLP, un comité syndical  

  Conseil d’établissement (CE)   

Sur demande

  Reconnaissance de modules à la FP   


