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« libres 
d’apprendre »
J’emprunte, pour coiffer mon propos de cette semaine, le titre de 
l’ouvrage collectif publié la semaine dernière sous la direction de Gabriel 
Nadeau-Dubois. Nos élèves sont-ils vraiment libres d’apprendre quand 
ils entrent à l’école le ventre vide ? Poser la question, c’est y répondre, 
comme l’indiquaient nos collègues de quelques écoles qui ont géné-
reusement accepté de témoigner de leur expérience devant la caméra 
du Téléjournal de Radio-Canada, le jour de la rentrée. On y révélait que 
plusieurs enseignantes et enseignants contribuent personnellement au 
paiement de fournitures scolaires pour combler les besoins de certains 
élèves dont les parents n’ont pas les moyens d’acheter les cahiers d’exer-
cices et autres instruments essentiels figurant à la liste de fournitures 
scolaires. Dans certains cas, le prof conserve même une petite réserve de 
denrées alimentaires pour calmer la faim qui rend sourd.

Ce reportage contribuait ainsi à mettre des visages sur une des facettes 
du régime d’austérité dans lequel le gouvernement enfonce l’école 
publique montréalaise. Il y en a malheureusement bien d’autres, plus 
difficiles à illustrer, qui sont néanmoins bien réelles et tout aussi 
douloureuses.

un enjeu social
L’insuffisance de services professionnels pour les élèves en difficultés a 
des effets tout aussi dramatiques sur l’avenir de nombreux enfants dont 
les parents ne peuvent généralement pas payer pour un suivi par des 
spécialistes en cabinets privés. Et quand c’est le cas, les délais pour obte-
nir de tels services sont souvent préjudiciables au développement de 
leur enfant. Voilà un autre aspect de la privatisation de services publics 
qui n’a rien de théorique ni d’abstrait.

Plus subtils et moins démontrables sont les effets discriminatoires que 
génèrent certaines écoles publiques à vocation particulière qui sélec-
tionnent leurs élèves selon leurs résultats académiques, ou leur profil 
socioéconomique en imposant des frais afférents. Le Congrès de la FAE 
s’est déjà prononcé sur cette question en réclamant que les projets par-
ticuliers soient accessibles à tous les élèves.

Devant tous ces constats, on ne peut qu’admettre que  l’accès à l’éduca-
tion ne peut se limiter à la fréquentation scolaire par tous les enfants. 
L’accessibilité repose aussi sur des considérations sociales et écono-
miques sur lesquelles l’école n’a pas prise. La lutte à la pauvreté est un 
enjeu plus large qui interpelle l’ensemble des institutions publiques et 
des décideurs politiques.

une cause citoyenne
En intervenant en première ligne auprès des élèves jeunes et adultes 
dans nos établissements scolaires, nous pouvons constater que les 
besoins de base de nos élèves et de leur famille ne sont pas comblés. Les 
gestes individuels que nous pouvons poser pour aider nos élèves et leurs 
parents contribuent à soulager un peu de cette souffrance humaine, 
mais ils ne pourront jamais pallier les carences d’un régime qui répond 
aux critères strictement économiques d’une société qui s’enlise dans 
une culture de la rentabilité et de la compétition. Notre action doit se 
poursuivre au-delà des murs de la classe et de l’école pour rallier les 
forces vives de la société civile dans un mouvement large pour édifier 
une école plus démocratique.

Cette rentrée sous le signe de l’austérité nous rappelle l’urgence de l’ac-
tion collective. Nous en traiterons fréquemment au cours de l’année sco-
laire et particulièrement dans le contexte des prochaines négociations. 
Nous en parlerons aussi lors de notre colloque pour nous doter d’outils 
d’intervention pédagogique afin de contrer les inégalités et d’outils syn-
dicaux pour défendre nos droits, tout comme ceux de nos élèves dans ce 
contexte social et politique inquiétant qui sévit au Québec comme dans 
tous les pays occidentaux.

Maintenons notre détermination pour que l’école publique demeure 
la voie d’égalisation des chances afin que tous nos élèves soient libres 
d’apprendre.

 
Catherine Renaud, présidente
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le ministre en rajoute
Alors que s’amorce l’année scolaire sous le 
signe de l’austérité, le ministre de l’Éducation, 
des Loisirs et du Sport n’a trouvé rien de mieux 
à faire que de menacer les enseignants de 
nouvelles mesures d’évaluation et peut-être 
par l’entremise d’un ordre professionnel. Le pré-
sident de la FAE a réagi aussitôt et obtenu une 
rencontre avec le ministre dès ce vendredi. Un  
communiqué de presse de la FAE est affiché 
aujourd’hui au babillard syndical.

            le 16 septembre
La convocation et l’ordre du jour parviennent 
aujourd’hui aux personnes déléguées. On y 
traitera, entre autres, du projet Dérogation 
15 ans envisagé par la CSDM dans une dizaine 
d’écoles secondaires et dans plusieurs centres 
de formation professionnelle. Si vous n’avez 
pas encore élu vos représentants, il faut le faire 
maintenant et ces derniers devront déposer 
leur formulaire d’élection dûment signé avant 
la réunion pour y avoir droit de vote.

agenda 
syndical
Marche contre le pro-
jet de loi 3, le samedi 
20 septembre. 
Une initiative de 
la Coalition syndi-
cale pour la libre 
négociation. 
Les détails la 
semaine prochaine.

l’air 
du temps
Fini les maillots...

J o u rn é e  i n t e rna t i o na l e  d e  l
,
a l ph ab é t i sa t i o n

(Voir page 4)

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Alliance/Structures/APD_CSDM/convocation_APD_16sept14.png
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Chaque vendredi, il y aura des séances d’affectation Internet (SAI). Il 
s’agit de postes menant à la permanence (affichage jusqu’au début 
décembre), de contrats à temps partiel et de remplacements de tous les 
congés en lien avec la maternité — avec ou sans contrat en fonction de 
la durée du remplacement.

Le calendrier des assemblées est disponible sur SAI sous l’onglet Séances 
d’affectation par Internet.

qui peut postuler (et sur quel type de contrats) ?

  Personne sans contrat poste avec contrat ou poste 
menant à la permanence

  Personne ayant un contrat poste menant à la permanence 
(voir « triangulation » ci-dessous)

triangulation 
Il y a triangulation obligatoire pour le prof qui a un remplacement d’une 
personne en congé à 100 % pour toute l’année scolaire 2014-2015 et qui 
obtient un poste menant à la permanence. Le prof obtiendra un contrat 
à temps plein avec tous les droits et avantages qui s’y rattachent, 

mais demeurera à l’école où il a un contrat à temps partiel. Dans  
tous les autres cas, il n’y aura pas de triangulation et le prof devra chan-
ger d’école.

Attention ! Il est possible que vous ayez un contrat pour toute l’année, 
mais qu’il n’y ait pas de triangulation parce que la personne remplacée 
a le droit de revenir avant la fin de l’année en fonction du type de congé 
obtenu. Ainsi, si au moment de l’affichage, les mentions suivantes 
étaient indiquées : « date prévue d’accouchement » et « possibilité de 
prolongation par la suite », il n’y aura pas de triangulation possible si la 
personne remplacée n’a pas déposé sa demande de congé au moment 
où le poste permanent vous est octroyé. Il en sera de même, si la 
personne remplacée est en prolongation de congé de maternité pour 
l’année, mais qu’elle a choisi, parmi toutes les options qui lui étaient 
offertes, l’option qui lui permet de modifier sa date de fin de congé.  
Dans ce cas, la mention « ce congé pourrait prendre fin avant la date 
prévue » aurait été inscrite lors de l’affichage.

Lorsque la triangulation n’est pas possible, vous devrez occuper immé-
diatement le poste menant à la permanence.

 
Monique Decelles, conseillère 

liste de prioritÉ

afficHage internet

balises pour 
l’intÉgration des ÉlÈves 
À risque et des eHdaa  
en classe ordinaire

Cette session s’adresse à tous les 
enseignants de la FGJ. Elle porte sur 
le guide conçu par la CSDM pour 

l’intégration des élèves à risque et des élèves 
HDAA en classe ordinaire. Ce guide explique les 
différentes étapes à respecter lors de l’intégra-
tion : l’analyse des besoins et des capacités de 
l’élève, l’organisation de l’intégration et l’éva-
luation. On traitera, entre autres, lors de cette 
session, des notions de « contrainte excessive » 
et d’« atteinte importante aux droits des autres 
élèves » lors de l’intégration d’un élève à risque 
ou HDAA en classe ordinaire.

La session de formation, avec libération syn-
dicale, se tiendra le mardi 30 septembre 2014 
de 13 h à 15 h 30, au secrétariat de l’Alliance. Un 
dîner sera servi à 12 h 15. 

Pour permettre la libération des participants, 
les inscriptions doivent être transmises avant 
16 h le mardi 23 septembre en utilisant le  
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. 
Pour de plus amples renseignements, contacter 
Laurence Calixte au 514 383-4880, poste 238.

formation syndicale
rappel — 
Être membre du cpepe, un rôle important !

La session de formation se tiendra le mardi 23 septembre 2014 de 9 h à 15 h 15. Un 
dîner sera servi. Le nombre de participants maximum est fixé à 21. Les inscriptions 
doivent être transmises avant 16 h le mardi 16 septembre en utilisant le formulaire 

en ligne dans le site de l’Alliance. Pour de plus amples renseignements, contacter Laurence Calixte 
au 514 383-4880, poste 238.

Prenons nos conditions de travail en mains !

rappel — 
formation comitÉ-École ereHdaa

La session de formation se tiendra le mercredi 24 septembre 2014 de 13 h à 15 h 30. 
Un dîner sera servi à 12 h 15.

Les inscriptions doivent être transmises avant 16 h le mercredi 17 septembre en 
utilisant le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. Pour de plus amples renseignements, 
contacter Laurence Calixte au 514 383-4880, poste 238.

rappel — 
un coup de pouce pour faire sa tÂcHe

La session de formation se tiendra le mercredi 24 septembre de 17 h à 19 h. Une col-
lation sera servie à 16 h 30.

Les inscriptions doivent être transmises avant 16 h le mercredi 17 septembre en 
utilisant le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. Pour de plus amples renseignements, 
contacter Laurence Calixte au 514 383-4880, poste 238.

Apportez tous les documents pertinents afin de travailler sur des situations concrètes.

http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/cpepe-23-septembre/
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/ehdaa-comite-ecole-24-septembre/
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/la-tache-24-septembre/
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/balises-pour-lintegration-ehdaa-30-septembre/
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session de la 
La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) organise une session de préparation à la retraite 
les vendredi et samedi 17 et 18 octobre 2014, au bureau de la FAE, sis au 8550, boulevard Pie-IX, 
bureau 100. Cette formation est offerte particulièrement aux enseignantes et enseignants qui 
comptent prendre leur retraite d'ici deux ans. Le nombre de participants est limité, nous vous 
convions à vous inscrire le plus rapidement possible. On y traitera, entre autres, des questions 
juridiques, des régimes de retraite (ne pas oublier d’apporter son état de participation) et des 
régimes d’assurance pour retraités. Le dernier état de participation livré par la CARRA est celui 
de septembre 2008. Vous pouvez compléter le formulaire 008 Demande d’état de participation 
(CARRA) pour en obtenir un exemplaire plus récent.

Les personnes intéressées doivent s’inscrire avant 16 h le vendredi 3 octobre, en utilisant le formu-
laire en ligne, dans la section foRmulAIReS du site de l’Alliance.

L’Alliance est fière d’encourager la participation des membres au programme de préparation à la 
retraite offert par la FAE en diminuant la contribution du membre de 75 $ à 20 $ et de 85 $ à 60 $ 
pour la conjointe ou le conjoint non membre d’un syndicat affilié à la FAE pour l’année 2014-2015. 
Ces coûts incluent le repas du samedi midi. 

À la suite de leur inscription, les participants recevront par la poste une facture qu’ils pourront 
payer soit par chèque en retournant le tout à l’aide de l’enveloppe affranchie, ou en argent comp-
tant déposé aux bureaux de l’Alliance, au 8225, boulevard Saint-Laurent. 

D’autres informations leur seront fournies dans la lettre envoyée avec la facture. L’horaire de la 
session de formation est le suivant : le vendredi de 18 h à 22 h ; le samedi de 8 h 30 à 16 h. On peut 
aussi s’inscrire à l’une ou l’autre des sessions de la FAE qui se tiendront à Montréal, à Laval ou à 
Granby et dont les dates et l’horaire figurent au formulaire de préinscription qu’on trouve dans 
le site de l’Alliance. La priorité est accordée d'abord aux membres du syndicat auxquels s'adresse 
la formation.

prÉparation  
À la retraite

votre salaire 
actuel
Les salaires et les taux de rémunération ver-
sés pour les diverses catégories d’enseignants 
sont les mêmes depuis avril dernier, soit à la 
141e journée de l’année scolaire 2013-2014. On les 
trouve dans le site de l’Alliance en cliquant sur le 
lien, en bas de la page d’accueil, dans la section 
TRouVeR RAPIDemeNT. L’échelle figurant dans 
la convention collective a été majorée depuis la 
signature de l’entente et on ne peut donc plus 
s’y référer.

attention dans la tÂcHe 
les comitÉs
la situation
Une direction demande à tous « ses » ensei-
gnants d’inscrire leur nom sur une feuille affi-
chée au salon du personnel afin d’indiquer 
leurs préférences pour deux ou trois comités. 
Plusieurs enseignants se croient obligés de se 
conformer à cette demande.

le problÈme
Les enseignants s’inscrivent alors pour parti-
ciper à des comités non prévus à la conven-
tion collective, dont le mandat est souvent 
obscur, et qui commandent des charges de 
travail inégales. Trop souvent, le temps réel qui 
doit être consacré à ces réunions entraîne un 
dépassement de tâche puisque les directions 
le sous-estiment fréquemment au moment de 
le reconnaître dans la tâche complémentaire. 
En effet, il n’est pas rare de voir à la grille de 
tâche 5 ou 10 minutes pour un comité dont les 
rencontres durent souvent une heure.

la conclusion
Les directions aiment bien mettre sur pied 
une panoplie de comités, mais les seuls comi-
tés obligatoires sont ceux qui sont inscrits 
dans la convention : soit le CPEPE, le CLP et 
le CEEREHDAA. Pour ces trois comités, les 
membres doivent être dûment nommés 
démocratiquement par leurs collègues et non 
par la direction. Tous les autres comités ne 
sont nullement obligatoires si la direction ne 
les inscrit pas dans la tâche en allouant un 
nombre de minutes correspondant à la charge 
réelle du travail attendu. Si la direction assigne 
10 minutes à la tâche hebdomadaire pour un 
comité, on doit donc s’en tenir à 10 minutes. 
Ces minutes ne peuvent pas être accumulées, 
car la tâche est hebdomadaire et non annuelle.

 
Chrystian Barrière, conseiller

session du
Encore cette année, l’Alliance s’associe au Centre de ressources éducatives et pédagogiques (CREP) 
de la CSDM pour offrir aux membres qui planifient de prendre leur retraite au cours des cinq pro-
chaines années une session de préparation à la retraite à laquelle leur con jointe ou conjoint peut 
aussi s’inscrire.

Les inscriptions pour la session d’automne se font uniquement en ligne du 8 au 19 septembre,  au 
https://icilecrep.qc.ca/csdm-retraite. On doit acquitter le paiement des frais de cours par chèque, à 
l’ordre du CREP. Vous devez envoyer votre paiement au service à la clientèle du CREP, par courrier 
interne de la CSDM (code 890-310).

Grâce à la contribution de l’Alliance, le coût pour les membres qui travaillent à la CSDM est réduit 
à 10 $ et pour les conjoints à 25 $. Pour les membres travaillant à l’École Peter Hall et au Centre 
Académique Fournier, des frais additionnels de 144 $ sont exigés par le CREP pour couvrir la contri-
bution de la CSDM.

Pour toute autre information, on peut écrire au CREP par courriel à crep@csdm.qc.ca, ou encore 
téléphoner au 514 596-4567, poste 4559.

Cette même session sera offerte de nouveau à l’hiver.
 

Frédérique Lecourt, vice-présidente 
Chantal Forcier, conseillère

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Conventions_collectives_et_lois/Echelles_salariales_2013-2014.pdf
mailto:crep@csdm.qc.ca
http://alliancedesprofs.qc.ca/information/dossiers/retraite/
http://alliancedesprofs.qc.ca/information/dossiers/retraite/


Alphabétisation et développement durable
8 septembre 2014

Journée internationale de 
l’alphabétisation

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture
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comitÉ syndicaux

appel de candidatures
Le Conseil d’administration lance un appel de candidatures afin de pourvoir les postes de six comi-
tés syndicaux. Un dépliant à cet effet est livré aujourd’hui dans tous les établissements afin de 
préciser le mandat de chacun de ces comités. Prenez-en connaissance à la salle des profs.

Ces comités soutiennent le CA en contribuant à la réflexion et à l’action syndicale et sociale de 
l’Alliance.

On doit transmettre sa candidature avant 16 heures le vendredi 19 septembre en utilisant de 
préférence le formulaire unique en ligne dans le site de l’Alliance.

il se passe  
des cHoses au
Le 27 août dernier a eu lieu la rencontre des 
membres des comités locaux de perfection-
nement (CLP) au Centre des enseignantes 
et des enseignants (CEE). Une foule d’infor-
mations étaient transmises aux collègues, 
allant de l’historique du centre au fonction-
nement du CLP, en passant par les procédures 
pour proposer un sujet de formation ou pour 
devenir formateur. Cinq enseignantes et 
enseignants ont été les heureux gagnants 
du tirage d’une journée de suppléance pour 
participer à la formation de leur choix durant 
l’année. Merci à Pascal Jean, responsable du 
CEE, et à tous les enseignants qui ont parti-
cipé à cet après-midi et n’hésitez pas à faire 
la promotion des formations du centre et à 
partager vos idées et vos souhaits d’ateliers ! 

Le Cee, c’est notre centre !comitÉ lgbta

comitÉ comitÉ de la  
condition  
des femmes

comitÉ de  
l’Éducation  
des adultes

comitÉ  
environnement

comitÉ de la  
formation  
professionnelle

journÉe internationale de l’alpHabÉtisation

une rÉalitÉ mondiale  
et quÉbÉcoise
En inscrivant la Journée internationale de l’al-
phabétisation sous le thème du développe-
ment durable, l’UNESCO nous rappelle que les 
enjeux de l’éducation sont à la fois sociaux, 
économiques et politiques.

Les taux élevés d’analphabétisme n’épargnent 
pas nos régions développées, comme en 
fait foi une vaste étude de l’Organisation de 
co opération et de développement écono-
mique (OCDE) sur la littératie qui montre que 

19 % des Québécois n’ont pas les compétences 
de base en lecture pour fonctionner norma-
lement dans une société moderne, et qu’un 
autre 35 % n’ont pas les aptitudes suffisantes 
pour bien s’épanouir. Ce qui totalise plus de la 
moitié de la population active. 

Au terme d’une décennie consacrée à l’alpha-
bétisation par les Nations Unies, l’UNESCO 
rappelle que l’alphabétisation est l’un des prin-
cipaux éléments nécessaires pour promouvoir 
le développement durable. Cette thématique 
rejoint l’ensemble des valeurs que promeut 
le mouvement héros de la FAE et interpelle 
l’ensemble des membres de l’Alliance dont le 
travail vise à instruire les jeunes et les adultes 
en développant leur sens critique pour en faire 
des citoyens libres et responsables. 

Profitons de cette journée pour souligner le 
travail de première ligne que font nos collè-
gues qui enseignent en classe d’alphabétisa-
tion dans les centres d’éducation des adultes.

 
Roxanne Messier, vice-présidente

consultez  
les ficHes 
syndicales
Tous les membres reçoivent aujourd’hui un 
exemplaire mis à jour de la Fiche syndicale sur 
la tâche avec une grille vierge pour inscrire 
votre grille horaire. Prenez le temps de la relire 
pour éviter les pièges.

La Fiche sur les activités étudiantes est aussi 
livrée à chaque membre de la formation géné-
rale des jeunes avec un formulaire type d’en-
tente sur la compensation.

http://alliancedesprofs.qc.ca/information/publications/fiches-syndicales/
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Activites_etudiantes-FORM.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/comites-syndicaux/

