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GUIDE
AFFECTATIONS-MUTATIONS
Le Guide sur les affectations et mutations est livré
aujourd’hui dans les établissements à chacune des
personnes enseignantes régulières (permanentes
ou en voie de permanence). Il comprend également
les dates des assemblées de placement pour les
enseignants réguliers. Consultez-le !
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BIBLIOGRAPHIE
Connaissez-vous la bibliographie intitulée
Littérature traitant des thèmes liés à l’orientation sexuelle et l’identité de genre que le comité
LGBTA a réalisée il y a quelques années ? Celle-ci
étant très appréciée par les enseignants, elle
a été mise à jour. Vous retrouverez la nouvelle
bibliographie dans le site de l’Alliance sous
l’onglet du comité LGBTA.

VOIR
PLUS CLAIR
Au retour de la semaine de relâche, pour celles et ceux qui ont pu en
profiter, on entre dans la dernière ligne droite de l’année scolaire. Après
la grisaille des derniers mois, on remarque — le passage à l’heure d’été
aidant — que les journées sont plus longues et on attend avec impatience l’arrivée du printemps, avec l’espoir que notre vie s’améliorera.
Jeudi dernier avait lieu la réunion extraordinaire de l’unité de négociation
CSDM portant sur la phase 1 du projet de demandes pour la prochaine
négociation nationale. Vous avez été nombreuses et nombreux à vous
déplacer pour vous exprimer et débattre sur les propositions contenues
dans le cahier. On a pu constater, une fois de plus, à quel point nos besoins
sont non seulement importants, mais aussi criants. Il faut que ça change !
Notre vie professionnelle doit manifestement s’améliorer pour que
nous puissions continuer à exercer notre profession en pleine santé
et avec dignité. Parce qu’actuellement, nos conditions de travail et
d’exercice mènent trop souvent vers une détresse psychologique qui est
très lourde à porter. Au fil des ans, malgré les besoins exponentiels des
élèves qui nous ont été confiés, nous ne nous sommes pas sentis soutenus. Nous nous sommes plutôt sentis abandonnés…
D’ailleurs, dans le sondage portant sur le bien-être au travail qu’a mené
l’Alliance et dont les résultats ont été dévoilés l’automne dernier, les enseignantes et enseignants ont sonné un cri d’alerte : un prof sur deux projette
de ne plus enseigner à la CSDM dans cinq ans. Ce n’est pas rien ! Les conditions pitoyables dans lesquelles nous exerçons notre travail contribuent
certainement à ces décisions de désertion. À coup de mesures d’austérité,
de gestion axée sur les résultats, de déshumanisation de notre profession,
on a nous a plongés dans le fond du baril… Et, malgré notre très grande
volonté, ça va prendre beaucoup plus qu’un petit coup de talon pour remonter à la surface ! En ce sens, nos demandes syndicales qui seront adressées
au gouvernement au cours de l’automne prochain seront déterminantes.

UNE PRÉOCCUPATION DE SOCIÉTÉ
Heureusement, le sujet devient de plus en plus préoccupant pour la
société. La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) a même
obtenu une subvention de 25 000 $ de la part du Conseil de recherches
en Sciences humaines du Canada, en partenariat avec les chercheurs
Simon Viviers de l’Université Laval et Isabelle Ruelland de l’Université de
Montréal, pour financer le projet de recherche Santé mentale et organisation du travail enseignant : quel pouvoir d’agir collectif ?
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Par ailleurs, les nombreuses entrevues accordées pour présenter les
problématiques liées à l’état actuel des conditions d’exercice des profs
et d’apprentissage des élèves permettent de sensibiliser la population à
notre situation et à celle de l’école publique.
Des enseignantes et moi-même avons accordé une entrevue la semaine
dernière à la radio de Radio-Canada pour traiter des problèmes de
rétention du personnel enseignant. 1 Pourquoi les enseignantes et
enseignants quittent-ils certaines commissions scolaires ou même la
profession ? Que font le gouvernement et la commission scolaire pour
remédier maintenant à ce fléau ?

VERS UNE 2 e AUN-CSDM
C’est avec des sondages comme celui que nous avons fait, avec des sorties
publiques et médiatiques ainsi que des recherches comme celle soutenue
par la FAE que nous pourrons appuyer nos demandes syndicales. Mais
c’est surtout avec la mobilisation et la solidarité de tous que nous pourrons les soutenir jusqu’au bout et peut-être y voir enfin plus clair un jour.
Les nouvelles propositions et recommandations apportées jeudi dernier
ainsi que celles des autres syndicats affiliés à la FAE permettront de
bonifier le projet de demandes syndicales. Elles vous seront soumises
lors de la deuxième réunion extraordinaire de l’Assemblée d’unité de
négociation CSDM, le 2 mai prochain. Inscrivez dès maintenant cette
date à votre agenda. Votre présence est primordiale !
Catherine Renaud, présidente
1. Nous ne connaissons pas encore la date de diffusion du reportage.
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RÉSEAU ENVIRONNEMENT 2019 DE LA FAE
Vous êtes toutes et tous invités au Réseau environnement de la
Fédération autonome de l’enseignement (FAE) qui se tiendra le mardi
2 avril 2019 (inscription dès 8h) au Château Royal, situé au 3500, boulevard du Souvenir à Laval.
Au programme :
• présentation des activités du mouvement héros ;
• introduction au mode de vie zéro déchet ;
• présentation d’actions collectives menées ici et à l’international contre
les gouvernements au nom de la jeunesse concernant les conséquences graves des changements climatiques ;
• présentation du Pacte pour la transition et appel à l’action ;
• présentation de programmes consacrés au développement de bonnes
habitudes et aptitudes démocratiques chez les élèves.

PRÉSENTATION DES CONFÉRENCES
S’initier au mode de vie zéro déchet
Cindy Trottier, consultante en réduction des déchets et fondatrice du
Circuit Zéro Déchet

ENJEU soutient que le gouvernement canadien contrevient aux droits
des jeunes. Si le gouvernement continue dans cette voie, les 0-35 ans
subiront les conséquences graves des changements climatiques : ils
seraient privés de leur droit à un environnement sain et à la protection
de la biodiversité, de leur droit à la vie et à la sécurité de même que de
leur droit à l’égalité. Cette initiative juridique s’inscrit dans un mouvement mondial. De tels recours ont lieu aux Pays-Bas, en NouvelleZélande et en Suisse, entre autres.
Le Pacte pour la transition : un appel à l’action
Dominic Champagne, initiateur du Pacte pour la transition, réalisateur
et auteur
Face à la crise climatique sans précédent, Dominic Champagne viendra
présenter le Pacte pour la transition énergétique, mouvement citoyen de
mobilisation qui vise à inspirer et influencer les décisions politiques et individuelles pour répondre à l’urgence climatique. Il en présentera la genèse,
les implications et, finalement, les pistes de solution.
Civix-Québec
Catherine McDonald, directrice

Se basant sur son expérience et sur ses lectures, Cindy vous initiera, à
l’aide d’anecdotes, à sa réalité du zéro déchet en région. La conférence
porte sur l’impact d’une mauvaise gestion des matières résiduelles à
la maison et sur l’intégration du zéro déchet comme mode de vie dans
son quotidien. Elle vous informera également sur les ressources mises à
votre disposition pour vous départir adéquatement de vos rebuts afin
qu’ils soient valorisés au maximum.

Cette présentation marquera l’importance de la formation des élèves
à la citoyenneté. Il s’agit de la pierre angulaire de notre démocratie.
En effet, la participation électorale des jeunes est en baisse depuis
des années et c’est pourquoi il est important de les aider à développer
leur connaissance à ce sujet. À cet égard, CIVIX-Québec offre des programmes gratuits clés en main pour aider le personnel enseignant à
développer les compétences en matière de citoyenneté de leurs élèves.

Outil juridique pour lutter contre la crise climatique
Catherine Gauthier, ENvironnement JEUnesse (ENJEU)

Pour vous inscrire, remplissez le formulaire en ligne dans le site de
l’Alliance avant 16 h le mercredi 20 mars 2019.

Cette conférence traitera de l’action collective déposée à l’été 2018 au
nom de la jeunesse québécoise contre le gouvernement du Canada.

Nathalie Tremblay, vice-présidente

ÉLECTION DU 16 MAI

APPEL DE
CANDIDATURES
Les membres qui souhaitent poser leur candidature à l’un ou l’autre des huit postes du
Conseil d’administration en prévision de l’élection qui aura lieu au mois de mai doivent le
faire avant 17 h le mardi 2 avril en utilisant le
formulaire approprié. Il s’agit exceptionnellement d’un mandat de deux ans. Tous les détails
dans le site de l’Alliance en page d’accueil.

FORMATION 5 À 7

POUR UNE RELÈVE SYNDICALE INFORMÉE
La session de formation pour tous les stagiaires se tiendra le mercredi 27 mars 2019 de 17 h à 19 h,
au secrétariat de l’Alliance. Les inscriptions doivent être transmises avant 16 h le mercredi 20 mars
en utilisant le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. Pour de plus amples renseignements,
contacter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.
Elaine Bertrand, vice-présidente

JOURNÉE INTERNATIONALE POUR LES DROITS
DES FEMMES
Notre événement soulignant la Journée internationale pour les droits des femmes
aura lieu le 28 mars prochain à partir de 16 h 30 à la salle Ausgang, située au 6524,
rue Saint-Hubert à Montréal. Pour vous inscrire, remplissez le formulaire en ligne dans
le site de l’Alliance avant 16 heures le jeudi
21 mars. Au plaisir de vous y voir !
Nathalie Tremblay, vice-présidente
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