
PROMESSES ET 
ENGAGEMENTS
Jeudi dernier, le premier ministre Legault nommait Jean-François Roberge 
comme ministre de l’Éducation. Nous lui souhaitons la bienvenue et nous 
aspirons que, en tant qu’ancien enseignant, il saura assumer ses fonctions 
avec le plus grand respect de la profession et prendre les responsabilités qui 
s’imposent pour défendre l’école publique et l’égalité des chances pour tous. 
En campagne électorale, le gouvernement caquiste a fait de l’éducation 
une priorité. Nous espérons sincèrement qu’il tiendra parole notamment 
sur l’ajout de services directs aux élèves et sur l’ouverture d’un plus grand 
nombre de classes spécialisées pour répondre aux besoins de ces élèves à 
risque, handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 

RÉALITÉ DES CLASSES
La date du 30 septembre étant maintenant passée, vous disposez donc 
de la liste des élèves de votre classe et savez quels sont les élèves recon-
nus avec un code de difficulté. Afin de faire le portrait exact de leurs 
besoins en termes de services complémentaires, au mois de novembre, 
il importera de planifier du temps pour compléter les portraits de classe. 
Ce processus est d’une importance capitale pour prévoir une organisation 
des services dans votre établissement et identifier les services manquants 
afin de répondre aux besoins des élèves à risque et HDAA de l’école pour 
l’année 2018-2019. Et nous savons pertinemment qu’ils sont nombreux !! 

Nous ne sommes pas les seuls à le reconnaître, puisque de nombreux 
mouvements citoyens se sont formés pour réclamer tous les services 
requis pour les élèves à risque et HDAA, services élaborés à partir 
d’une analyse individuelle de leurs besoins. Rappelons également que 
la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
(CDPDJ) a fait paraître, en juin dernier, une étude affirmant qu’il faut 
offrir davantage de services à ces élèves. 

UNE QUESTION ÉTHIQUE
Nous sommes ravis de constater que nos revendications portent. Nous 
décrions depuis des années le manque de services pour les élèves à risque 
et HDAA. Encore l’an dernier, pour la seule CSDM, il manquait près de 270 
ressources à temps plein en services directs à ces élèves. Cela peut avoir 
des conséquences majeures pendant le parcours scolaire chez les élèves 
du secteur des jeunes — dont les effets se manifestent plus tard chez 
ceux de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes — 
et même hypothéquer leur vie adulte, leur vie de citoyen. Depuis trop 
longtemps, les profs se trouvent dans des situations déchirantes et 
crève-cœur : quels élèves auront droit à des services et quels élèves en 
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RAPPELS — APPELS DE CANDIDATURES 
COMITÉ D’ÉLECTION
L’Alliance est à la recherche de membres pour 
occuper deux postes substituts du Comité 
d’élection jusqu’à la fin du mandat en cours 
(2016-2019). Les personnes qui souhaitent assu-
mer cette fonction doivent soumettre leur can-
didature avant 16 h le vendredi 2 novembre. 

COMITÉ PÉDAGOGIQUE  
DE CONSULTATION 
Les enseignantes et enseignants des 
secteurs de l’EDA et de la FP  qui sou-
haitent participer au comité pédago-

gique de consultation (CPC) doivent soumettre 
leur candidature avant 16 h le vendredi 26 octobre.

COMITÉ LBGTA
Le Conseil d’administration de l’Alliance sol-
licite la participation de ses membres pour 
former le comité LGBTA. Les enseignantes et 
enseignants qui souhaitent assumer cette 
fonction doivent soumettre leur candidature 
avant 16 h le vendredi 26 octobre.

seront privés ? Ils sont confrontés à une question d’éthique. La tâche 
d’enseignant est déjà lourde, quand on ajoute le poids que représentent 
ces choix administratifs et organisationnels sur les épaules des profs, la 
situation devient carrément impossible. Faut-il rappeler que, dans le son-
dage BIP-Alliance effectué en mai dernier, le facteur numéro 1 identifié 
pour contrer la pénurie de profs à la CSDM est d’offrir les services suffi-
sants et adéquats pour les élèves handicapés et en difficulté ? Comment 
peut-on en plus oser tenir les profs responsables du décrochage scolaire ? 

ACTIONS CONCRÈTES
Il faut remédier à cette situation et il n’y a pas quatre chemins ! Pour ce 
faire, le gouvernement et la commission scolaire doivent prendre leurs 
responsabilités. Le ministre de l’Éducation devra veiller à ce que les com-
missions scolaires, dont la CSDM, répondent à leur obligation d’offrir 
tous les services éducatifs aux élèves à risque et HDAA et, surtout, qu’il 
alloue les ressources et le financement nécessaires pour ce faire. D’où 
l’importance d’avoir un portrait clair des besoins réels à la CSDM.

Autre aspect à ne pas négliger : le gouvernement caquiste doit garantir 
la cohésion et la continuité des services qui sont offerts aux élèves à 
risque et HDAA en favorisant une approche interministérielle. Les élèves 
à qui nous enseignons sont avant tout des humains qui proviennent de 
milieux socio-économiques très différents, ce qui peut avoir des effets 
sur leurs apprentissages. Ce n’est pas la seule responsabilité des profs de 
veiller à la qualité des conditions d’apprentissage des élèves ; c’est aussi 
celle de l’État et du nouveau ministre de l’Éducation. En espérant que ces 
derniers soient plus préoccupés par l’éducation des citoyens et de leurs 
enfants que par la santé des finances. 

 
Catherine Renaud, présidente

DANS LES TROIS APPELS DE CANDIDATURES, IL SUFFIT D’UTILISER LE FORMULAIRE EN LIGNE DANS LE SITE DE L’ALLIANCE. 

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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ÉDUCATION DES ADULTES

RAPPEL AFFICHAGE ET OCTROI 
DES POSTES RÉGULIERS 

Nous vous rappelons que la CSDM ne contacte plus par téléphone les ensei-
gnantes et enseignants pour leur offrir un poste régulier, et ce, depuis le  
1er juillet 2016 (poste menant à la permanence).

Les postes réguliers laissés vacants au 30 juin de l’année précédente sont affichés 
à la première assemblée de placement de l’année (assemblée du mois d’août).

Après l’assemblée d’août, les postes réguliers laissés vacants sont affichés sur SAI (séances 
d’affectations par Internet). Les postes réguliers sont identifiés dans la colonne Nature du poste à 
la page des postes offerts dans SAI avec la mention suivante : Régulier (menant à la permanence). 
Les autres mentions sont : Contrat ou Taux horaire. 

Il est donc important de consulter l’affichage sur SAI toutes les semaines, et ce, même si vous 
détenez déjà un poste de 800 heures ou moins, car un ou des postes réguliers (menant à la per-
manence) pourraient faire partie de l’affichage. Si tel est le cas, les enseignantes et enseignants 
intéressés par un poste régulier doivent postuler par SAI en choisissant un ou des postes régu-
liers durant la séance. De façon générale, les séances débutent le jeudi à 18 h et se terminent 
le dimanche à 23 h 59. Le calendrier des séances SAI est disponible à la page SAI sous l’onglet  
CALENDRIER : sai.csdm.qc.ca/Pdf/FGA/Calendrier_FGA_2018_2019.pdf.

L’octroi des postes se fait dans le respect des listes de priorité d’emploi en fonction du champ 
d’origine uniquement. 

 
Chantal Forcier, conseillère 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
(CE)

Cette session de formation, avec 
libération syndicale, se tiendra 
le mardi 6 novembre de 9 h à 
15 h 30, au secrétariat de l’Alliance. 
Un dîner sera servi. 

Pour permettre la libération des partici-
pants, les inscriptions doivent être transmises 
avant 16 h le mardi 30 octobre en utilisant le  
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. 
Pour de plus amples renseignements, contac-
ter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

FORMATION GÉNÉRALE  
DES JEUNES — 
EREHDAA —  
RECONNAISSANCE

Cette session, avec libération syndi-
cale, se tiendra le lundi 5 novembre 
de 9 h à 15 h 30, au Centre Antique. Un 
dîner sera servi sur place. 

Pour permettre la libération des partici-
pants, les inscriptions doivent être transmises 
avant 16 h le lundi 29 octobre en utilisant le  
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. 
Pour de plus amples renseignements, contac-
ter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière 

CLP, UN COMITÉ SYNDICAL
Cette session de formation, avec 
libération syndicale, se tien-
dra le mercredi 7 novembre de  
13 h à 15 h 30, au secrétariat de 
l’Alliance. Un dîner sera servi. 

Pour permettre la libération des participants, 
les inscriptions doivent être transmises avant 
16 h le mercredi 31 octobre en utilisant le  
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. 
Pour de plus amples renseignements, contac-
ter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente

ÉDUCATION DES ADULTES
POSTES PERMANENTS  
SUR SAI

Depuis près de 3 ans déjà, les 
postes menant à la permanence 
– les postes réguliers – sont affi-
chés par séances d’affectation 

par Internet (SAI). Malheureusement, il semble 
que cette habitude soit difficile à développer. 

Il importe que les enseignantes et enseignants 
de l’EDA aient le réflexe de prendre chaque 
semaine quelques minutes pour consulter SAI 
et voir s’il y a un poste régulier pour lequel ils 
pourraient postuler, puisqu’il est arrivé que 
certains de ces postes n’aient pas trouvé pre-
neur. Et, dans ce cas, c’est la direction du centre 
qui choisit à qui l’octroyer en tout respect des 
procédures.

Profs de l’EDA, il est de votre devoir de surveil-
ler les séances d’affectation par Internet pour 
obtenir enfin un poste régulier, surtout qu’ils 
se font rares ! 

Inscrivez donc ce rendez-vous hebdomadaire 
à votre agenda pour ne pas rater votre chance.

 
Line Lamontagne, vice-présidente

RAPPELS — FORMATION SYNDICALE

CSDM
CSDM
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