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l’annÉe 
devant soi
Je vous souhaite un bon retour de vacances. L’énergie nouvelle inoculée 
par les rayons du soleil devrait nous permettre, comme à nos élèves, de 
faire un autre bout de chemin sur cette longue route qui nous mènera 
ensemble vers une société plus instruite, plus cultivée, plus démocratique, 
bref, plus humaine. C’est la mission fondamentale de l’école publique.

Pour nous qui guidons les jeunes et les adultes dans ce cheminement, 
cela suppose une préparation rigoureuse, une organisation efficace et 
des ressources adéquates. Le but de notre action syndicale est d’assurer 
que les conditions d’enseignement et d’apprentissage soient réunies 
pour offrir à tous nos élèves des chances égales de réussite scolaire et 
d’insertion sociale. Dans le milieu de l’éducation, plus que dans toute 
autre organisation, les conditions de travail sont directement tributaires 
de la qualité des services offerts.

une annÉe de nÉgociation
Plusieurs de ces conditions sont établies par convention collective entre 
nous et les responsables de l’éducation publique, aux paliers local et 
national. Il est donc normal que nous en assumions conjointement l’ap-
plication dans le respect de nos droits et de ceux des élèves. Cela semble 
une évidence, mais ce n’est pas si simple. Les politiques de gestion et les 
restrictions budgétaires entraînent un alourdissement de notre tâche et 
une réduction des services aux élèves. Dans ce contexte, nous devons 
continuellement résister aux pressions qu’exercent sur nous les gestion-
naires soumis aux normes administratives et politiques.

En cette année de négociation, nous serons appelés à revoir certaines 
dispositions et à défendre nos droits et ceux de nos élèves afin de pour-
suivre adéquatement notre action éducative. Ces négociations consti-
tuent donc une étape cruciale de notre vie professionnelle qui exigera 
notre disponibilité, la coopération de tous les collègues dans chaque 
établissement et notre mobilisation collective. 

une annÉe de coopÉration
C’est dans un esprit de véritable coopération et de partage que je vous 
convie à l’action syndicale tout au long de cette nouvelle année. Partage 
de l’expérience par les plus anciens, partage du temps par ceux et celles 
dont les obligations familiales sont moins lourdes, partage d’enthou-
siasme par les plus jeunes. Je crois que chaque équipe-école sera plus 
efficace si les tâches à accomplir sont partagées par plusieurs dans un 

souci de complémentarité, selon les forces et habiletés de chacun. C’est 
cet esprit de partage qui doit nous animer lors des réunions syndicales 
dans chaque établissement, car chacun peut y apporter un éclairage et 
une réflexion utiles aux autres.

Je crains que le contexte politique, social et budgétaire dans lequel se 
dérouleront ces négociations augure de confrontations inévitables. 
L’alliance stratégique convenue entre la FAE et la FIQ — une autre orga-
nisation syndicale autonome regroupant plus de 70 000 infirmières et 
infirmiers ainsi que des professionnels de la santé — nous permettra 
de relever avec confiance ce défi de mobilisation. Tout comme nous, ces 
employés de l’État vivent des situations très difficiles dans leur relation 
d’aide avec les usagers de services publics.

En prévision de ces négociations, je vous incite à élire dès cette semaine 
tous vos représentants aux divers comités prévus à la convention collective 
et dans la Loi sur l’instruction publique (le CE, le CLP, le CPEPE et, pour le 
secteur des jeunes, le CEEREHDAA) ainsi que ceux qui vous représenteront 
à l’ Assemblée des personnes déléguées et auprès de votre direction d’éta-
blissement. Ces collègues ont tous la responsabilité de vous représenter, 
mais ils ne pourront le faire que dans la mesure où vous leur aurez confié des 
mandats après avoir discuté, entre vous,  de vos besoins et de vos aspirations.

Les membres du Conseil d’administration et le personnel de l’Alliance 
se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne année scolaire  
et syndicale.

 
Catherine Renaud, présidente
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l'air 
du temps mardi 16 septembre

La première réunion de l’Assemblée des personnes déléguées se tiendra 
le mardi 16 septembre au Centre Antique. La convocation et l’ordre du 
jour seront livrés aux personnes déléguées le lundi 8 septembre.

Élisez vos personnes dÉlÉguÉes
Nous vous suggérons d’élire votre équipe syndicale dès aujourd’hui pour 
que les formulaires d’attestation leur donnant droit de vote à l’APD 
soient parvenus à l’Alliance avant la réunion.

Bonne rentrée !
Horaire rÉgulier
À compter de ce matin, le secrétariat de 
l’ Alliance reprend l’horaire régulier de 9 h à 17 h, 
avec une pause du dîner de 12 h 30 à 14 h. 

Notez que vous pouvez joindre la réception-
niste ou laisser un message dans une boîte 
vocale en tout temps.
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nÉpal-quÉbec,  
des amis pour la vie !

Après une présen-
tation sur le pays et 
les conditions de vie 
précaires des éco-
liers népalais, Claude 
Martel, enseignant à 
l’école St-Barthélemy, 
a mobilisé ses élèves 
p our trouver  des 
façons dynamiques 
et originales d’amas-

ser de l’argent afin de venir en aide à leurs camarades de l’autre bout du 
monde. Ils ont notamment fabriqué des bijoux et cuisiné des petits plats 
qui ont été vendus lors de la Grande foire verte de l’école. De nombreux 
parents et élèves ont participé à cette collecte de fonds qui a permis de 
récolter plus de mille dollars qui ont servi à l’achat de matériel pédago-
gique, de fournitures scolaires ainsi que différents objets en lien avec la 
santé dans le but de les envoyer au Népal. Une coopérante se chargera 
d’acheminer le tout sur place, lors de sa prochaine visite. Bravo à Claude 
Martel et à ses élèves qui ont remporté un prix lors du concours héros 
2013-2014 et qui, assurément, contribuent à changer le monde !

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

enseignants rÉguliers
assemblÉes de 
placement
Jeudi 4 septembre, à compter de 16 h 30 
à l’école Père-Marquette, au 6030, rue 
Marquette.

Pour les enseignantes et enseignants réguliers 
(permanents ou en voie de permanence) en sur-
plus d’affectation, au champ 21 ou mis en dispo-
nibilité, pour tous les champs d’enseignement.

Les personnes appartenant à un champ d’en-
seignement dans lequel il y aura des postes 
exigeant une entrevue d’information ou de 
vérification seront appelées par une personne 
du Service des ressources humaines de la 
CSDM afin d’organiser cette entrevue.

Compte tenu de l’impératif du calendrier sco-
laire, la liste des postes disponibles devrait, 
dans la mesure du possible, être accessible sur 
le site Adagio de la CSDM à compter de 12 h le 
3 septembre.

 
Monique Émond, conseillère

liste de prioritÉ
assemblÉes de placement  
en personne
Il y aura des assemblées de placement les 4 et 5 septembre pour l’attribution de postes menant à la 
permanence (à temps plein) et de contrats à temps partiel.  Elles auront lieu à l’école Père-Marquette, 
au 6030, rue Marquette.

Ces assemblées s’adressent à toutes les personnes inscrites à la liste de priorité. Cependant, les 
personnes qui ont déjà un contrat à temps partiel, pourront faire le choix d’un poste menant à la 
permanence, mais ne pourront pas changer de contrat à temps partiel.  L’entrée en fonction est 
le 8 septembre.

Horaire de convocation (cet horaire se retrouve sur le site SAI)

dates cHamps dÉbut  
de l’assemblÉe

Jeudi 4 septembre 2014 04 À 07 19 h

03 (titulaire et disciplines) 19 h 30

Vendredi 5 septembre 2014 01-ADS-Secondaire & disciplines 17 h

01-ADS-Préscolaire et Primaire 17 h 30

02-Préscolaire 18 h 15

08 à 20 19 h 30

La liste des postes offerts sera disponible une heure avant l’heure de votre convocation.
 

Monique Decelles, conseillère

appel de candidatures
conseil fÉdÉratif et conseil 
fÉdÉratif de nÉgociation
Cette année, l’Alliance doit constituer une délégation pour le Conseil 
fédératif (CF) ainsi qu’une délégation pour le Conseil fédératif de 
négociation (CFN). La première sera appelée à participer à la mise en 
place de la plateforme sociopolitique de la FAE, à suivre les travaux de 
la Commission itinérante (formée afin de poursuivre une réflexion sur 
les pratiques syndicales et la vie fédérative) et à traiter de tout dossier 
en lien avec la pédagogie, notamment la maternelle 4 ans et l’anglais 
intensif. Pour sa part, la délégation du CFN, une autre instance décision-
nelle, suivra l’état de la négociation et proposera les actions à mener le 
cas échéant.

Chacune des délégations fédératives de l’Alliance est formée de 
quatre membres de l’Assemblée des personnes déléguées et de quatre 
membres du Conseil d’administration. De plus, cette année les membres 
substituts seront appelés possiblement à participer à l’une ou l’autre 
de ces instances fédératives. Notez que les dates du CFN ne sont pas 
connues à l'avance. Pour les dates des rencontres du CF, veuillez consul-
ter le formulaire d’inscription.

Les personnes déléguées intéressées doivent poser leur candidature 
avant 16 h le mardi 9 septembre, en retournant par télécopieur le for-
mulaire dûment rempli ou en utilisant la version en ligne dans le site de 
l’Alliance sous la rubrique FormulAIreS.

 
Pascale Besner, vice-présidente

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/

