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12 JOURS D’ACTION ET 
COMMÉMORATIONS 
DE POLYTECHNIQUE 
Le 6 décembre dernier, jour de commémoration de la tragédie de 

Polytechnique, des membres de l’Alliance, profs de différents établis-

sements de Montréal, nous ont fait parvenir des photos d’eux, comme 

demandé, arborant le ruban blanc. Les enseignantes et enseignants 

se sont affichés dans le cadre de la campagne des 12 jours d’action 

contre les violences faites aux femmes. Plusieurs autres ont plutôt 

choisi de partager leurs photos sur les réseaux sociaux, en prenant soin 

d’identifier le compte de l’Alliance et d’accoler le mot-dièse 

( hashtag) #12joursdaction.

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente

FORMATION SYNDICALE — MON RÔLE DE DÉLÉGUÉ – SESSION 2

Le rôle de délégué est plus qu’un rôle de porte-parole des 

enseignants auprès de la direction. Les gens qui forment 

l’équipe de délégués doivent également organiser les 

assemblées syndicales dans l’établissement, voir à la mobi-

lisation, assurer une communication entre les différents 

comités syndicaux, etc. Si ce rôle vous intéresse, cette for-

mation s’adresse à vous. En effet, la formation aidera les 

personnes déléguées à accomplir leur mandat et contribuera à valoriser 

l’importance de l’implication syndicale au sein de notre profession. 

Cette session de formation, avec libération syndicale, se tiendra le mardi 

17 janvier 2023 de 9 h à 15 h 30, au secrétariat de l’Alliance. Nous vous 

rappelons qu’une libération syndicale ne peut en aucun cas être annulée 

par une direction d’établissement. 

Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent être 

transmises avant 15 h le mercredi 11 janvier 2023 en utilisant 

ce formulaire. Pour de plus amples renseignements, contacter 

Christine Oetjen par courriel : formation@alliancedesprofs.qc.ca.

 
Patrick Trottier, vice-président

  École Saint-Anselme.

 
École du 

Petit-Chapiteau.

  École Robert-Gravel.

  Les membres du CA de l’Alliance.

 

École des métiers 

des Faubourgs-de-Montréal.

  École 
Bienville. 

  École Lucille-Teasdale.

  École Léonard-De Vinci.

  École Barclay.

https://alliancedesprofs.qc.ca/inscription-formation-syndicale/
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DERNIER RAPPEL 

RECRUTEMENT DES ÉQUIPES 
SYNDICALES
Nous sommes toujours dans l’attente des formulaires de certains éta-

blissements pour la formation de leur équipe syndicale (CPEPE, CE, CLP, 

EHDAA, personnes déléguées). Nous soupçonnons un simple oubli de 

la part de certaines équipes enseignantes. Les comités et les rôles des 

personnes représentantes sont régis dans la convention collective qui 

encadre les relations de travail entre les profs membres de l’Alliance et le 

CSSDM. Il demeure absolument essentiel de nous envoyer les formulaires 

pour être dûment reconnu et pour que l’Alliance puisse vous acheminer 

de l’information essentielle à l’accomplissement de vos mandats. Ces for-

mulaires sont disponibles sur le site de l’Alliance, à la page FORMULAIRES.

En période de négociation pour le renouvellement de notre Entente 

nationale, il est nécessaire pour notre équipe de pouvoir compter sur la 

présence d’équipes syndicales au sein de tous les établissements. Faites 

appel à l’Alliance si vous ne disposez toujours pas d’équipe syndicale et 

que vous souhaitez en connaître davantage sur 

l’importance des différents comités. 

 
Sue Bradley, vice-présidente 
Alexis Richard, conseiller

RAPPEL —
COMITÉS DE RÉFÉRENCE ET D’ÉTUDES

À notre demande, le Centre de services sco-

laire de Montréal a lancé un appel de candi-

datures pour augmenter la représentativité 

des enseignantes et des enseignants afin de 

pourvoir des postes aux comités de référence 

et d’études (CRE) et aux comités d’admission 

pour les élèves visés. Ces comités multidisci-

plinaires sont prévus à la Politique de l’adap-

tation scolaire du CSSDM. Des enseignantes et 

enseignants sont recherchés pour siéger aux 

comités suivants : 

• Admission DGA  

(difficultés graves d’apprentissage)

• Admission EDA (difficultés d’adaptation)

• Déficience intellectuelle (CREEHDI)

• Déficience physique (CREEHDP)

• Déficience visuelle (CREEHDV)

• Déficience auditive (CREEHDA)

• Langage (CREEHTSC)

• Trouble du spectre de l’autisme 

(CREEHAP-50)

• Trouble de la psychopathologie 

(CREEHAP-53)

CRITÈRES DE SÉLECTION 

Les personnes candidates doivent avoir :

• une expérience avec le ou les codes de diffi-

culté correspondant au comité ; 

• de la disponibilité tout au long de l’année 

2022-2023 ;

• une bonne connaissance des critères d’ad-

missibilité à un code de difficulté et des 

articles référents de la Loi sur l’instruction 

publique (LIP) ;

• une expérience terrain (multitude des 

expériences, un certain nombre d’années 

d’expérience) ;

• de la volonté d’être formé pour remplir son 

mandat au sein d’un CRE.

Les candidatures seront choisies par les prési-

dents de CRE.

Si vous souhaitez siéger à un des comités, vous 

devez remplir ce formulaire.

 
Marie Contant, vice-présidente 
Isabelle Staniulis, conseillère

SKATEBOARDS FOR HOPE
Le Conseil d’administration de l’Alliance tient à sou-

ligner l’implication de Ian McMurray, enseignant à 

l’école Saint-Ambroise, comme bénévole au sein de 

l’organisme Skateboards for Hope. Cette organisa-

tion utilise la planche à roulettes comme moyen 

pour donner aux enfants défavorisés la possibilité 

d’atteindre leurs objectifs et de sortir de la pauvreté. Skateboards for 

Hope envoie des planches à roulettes usagées et remises en bon état à 

des enfants d’ici et d’ailleurs.

Les élèves de sixième année de l’école Saint-Ambroise ont reçu le mandat 

d’illustrer une planche à roulettes dans le cadre du cours d’art plastique. 

C’est près d’une cinquantaine de celles-ci qui seront ainsi revitalisées 

pour leur donner une deuxième vie. Des parents de l’école ont décidé 

de s’investir dans le projet et de donner un coup de main en nettoyant, 

sablant ou encore en vernissant les planches.

L’Alliance est heureuse de verser un don de 250 $ à l’organisme 

Skateboards for Hope, afin de le soutenir dans l’accomplissement de sa 

mission. Un grand merci à Ian McMurray pour son implica-

tion dans ce projet et pour le rayonnement qu’il apporte à la 

profession enseignante. 

 
Patrick Trottier, vice-président

APPEL DE CANDIDATURES

COMITÉ D’ÉLECTION
Nous lançons un appel de can-

didatures auprès de toutes les 

enseignantes et tous les ensei-

gnants afin de pourvoir deux 

postes substituts pour le Comité d’élection de 

l’Alliance. 

Le Comité d’élection se compose de neuf 

membres et de deux substituts. Ses attribu-

tions sont d’organiser l’élection des membres 

du Conseil d’administration, puis d’organiser 

tout référendum selon les modalités prescrites 

par les statuts. Compte tenu des élections qui 

auront lieu en 2024, le comité ne devrait pas 

se réunir au cours de l’année 2022-2023, mais 

se rencontrera à plus ou moins dix reprises 

durant l’année 2023-2024. Le formulaire de 

mise en candidature est disponible sur le site 

de l’Alliance.

Les membres intéressés devront faire parvenir 

à l’Alliance le formulaire avant 15 h 

le vendredi 13 janvier 2023. Merci 

de votre engagement syndical.

 
Alexis Richard, conseiller
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