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pour l’école 
publique
En soulignant, hier, la Journée mondiale des enseignantes et des ensei-
gnants, on clôturait, au Québec, la Semaine pour l’école publique (SPEP). 
Une semaine et une journée qui auront été assombries par la révélation, 
dans La Presse, de nouvelles coupes budgétaires en éducation.

Ces informations, partiellement démenties par le ministre Bolduc, 
semblent plutôt servir de ballons d’essai lancés par le gouvernement lui-
même afin de mesurer a priori lesquelles des mesures d’austérité qu’il 
envisage suscitent les plus vives réactions. Il pourra ensuite se féliciter 
d’avoir entendu la population avant de mettre ses projets à exécution. 
Le ministre ne s’en cache même pas en affirmant que tous les scénarios 
rendus publics sont possibles, mais qu’il n’en décidera pas avant les élec-
tions scolaires du 2 novembre.

La SPEP nous aura néanmoins permis de sensibiliser la population aux 
enjeux de l’éducation et à l’importance de l’intervention précoce au 
préscolaire ; un objectif que nous avons porté syndicalement et que 
nous avons concrétisé avec l’ouverture de classes expérimentales de 
maternelle 4 ans à temps plein en milieux défavorisés.

demeurons critiques
Les progrès que nous avons réalisés, dans nos écoles, au fil des années 
ne sont jamais survenus par la seule volonté politique. Nos avancées 
ont toujours été obtenues par la dénonciation de conditions d’enseigne-
ment inadéquates et de pénurie de ressources. Certes, il peut sembler 
contradictoire et nuisible à une certaine image de l’école publique d’en 
dénoncer les carences, mais ce serait un piège de taire les problèmes 
de l’école publique sous prétexte que nous voulons la valoriser. Au 
contraire, c’est en connaissant mieux ses besoins et en revendiquant des 
solutions à ses problèmes que nous parviendrons le mieux à les pallier.

Nous en avons d’ailleurs fait la démonstration en inaugurant la 
SPEP 2014 à l’école Barclay où une telle initiative aurait été impensable 
il y a quelques années à peine. La surpopulation dans le quartier Parc 
Extension avait failli entraîner le déplacement d’élèves de cette école 
dans un bâtiment désaffecté, faute de places dans les autres écoles de 
ce quartier multiethnique dont plusieurs résidents sont allophones. Fort 
heureusement, la mobilisation entreprise par les enseignantes et ensei-
gnants de cette école aura rallié les forces vives de son quartier pour 

convaincre les décideurs de financer un agrandissement et des réno-
vations importantes pour en faire un des joyaux de notre patrimoine 
scolaire et une illustration édifiante de la mobilisation de nos collègues.

défendons nos intérêts
Le pouvoir des élus dans la structure scolaire sera toujours à la hauteur 
de la pression exercée par les citoyens dans la mesure où ces décideurs 
auront des comptes à rendre, non pas à quelque ministre ou fonction-
naire, mais à la population qui les élit. C’est ce qu’il faudra tenter de 
sauvegarder en participant massivement, le 2 novembre prochain, aux 
élections scolaires dans toutes les commissions scolaires des territoires 
où nous habitons. C’est le défi que nous lance le ministre en suggérant 
que le taux de participation aux prochaines élections scolaires pourrait 
être déterminant de leur avenir.

Tout affaiblissement des commissions scolaires, pour laisser plus de 
latitude aux écoles, pourrait bien nous priver des lieux de représentation 
démocratiques où nous pouvons exercer notre mandat syndical au niveau 
local, en  laissant au ministre et à ses fonctionnaires le pouvoir d’imposer 
aux écoles des coupes budgétaires et des contraintes pédagogiques. 

Notre situation professionnelle pourrait en être affectée, mais c’est à 
titre de citoyennes et de citoyens que je vous encourage non seulement 
à aller voter lors des élections scolaires, mais à prendre tous les moyens 
pour que vos proches, vos voisins et tout votre entourage social et fami-
lial en fassent autant le 2 novembre prochain.

 
Catherine Renaud, présidente
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débat électoral  
À la csdm  
Le Comité de parents de la CSDM organise un 
débat entre les candidates et candidats aux 
élections scolaires de la CSDM.

Le mercredi 15 octobre à 18 h 30, à l’école 
Marguerite-de-Lajemmerais, située au 5555, 
rue Sherbrooke Est (métro l’Assomption).

Bienvenue aux membres résidents des quar-
tiers de la CSDM.

en exclusivité  
pour la 

normes et modalités  
d’évaluation
Session de formation de jour le mercredi 
29 octobre avec libération d'enseignement. 

Il faut s'inscrire avant 16 h le mercredi 
22 octobre en utilisant le formulaire en ligne 
dans le site de l’Alliance. Voir le BIS de la 
semaine dernière pour les détails.

assemblée générale
pour tous les membres  

qui enseignent à la CsDm

À 17 h Demain 
au centre antique  
pour adopter les 
demandes en négociation 
nationale

http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/normes-et-modalites-fp-29-octobre/
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2014-2015/LeBIS_vol38_num06_29sept14.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-dunite-de-negociation-csdm/
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le 15 octobre et la tÂcHe
Un petit rappel concernant la remise des tâches : cette opération devra avoir été complétée par 
votre direction au plus tard la semaine prochaine, soit le 15 octobre.

Ce qu’il faut savoir :

• Une description de votre tâche doit vous être remise sous forme d’horaire : cette grille-horaire 
doit indiquer ce que vous devez accomplir et à quel moment pour chaque jour de la semaine 
ou du cycle.

• L’enseignant n’a rien à signer, la convention indiquant simplement que la direction remet sa 
tâche à l’enseignant. Si jamais vous le faites, cela atteste que vous en avez pris connaissance 
et non que vous consentez à tout ce qu’on y retrouve. Vous conservez tout de même le droit 
de la contester, en tout ou en partie, par la suite.

• En additionnant les divers éléments, on doit arriver aux totaux de minutes suivants :

tÂcHe éducative
tÂcHe 

complémentaire
travail de nature 
personnelle (tnp)

Préscolaire et primaire 
(incluant enseignants  

spécialistes et 
orthopédagogues)

1 380 minutes 240 minutes 300 minutes

Secondaire  
(cycle de 5 jours)

1 200 minutes 420 minutes 300 minutes

Secondaire  
(cycle de 9 jours)

2 160 minutes 756 minutes 540 minutes

Secondaire  
(cycle de 10 jours)

2 400 minutes 840 minutes 600 minutes

• Ces nombres ne représentent pas une moyenne, mais un maximum hebdomadaire (ou par 
cycle) et l’on ne doit retrouver aucun dépassement sur la grille-horaire.

• Les personnes déléguées doivent recevoir une copie de la tâche de chaque enseignant de 
l’école au plus tard le 15 octobre. Une copie de ces tâches doit être affichée dans l’école.

Ce qu’il faut surveiller :

• Si la direction indique un nombre de minutes, par exemple pour un comité, de la surveillance 
ou des rencontres, l’enseignant n’est pas tenu d’en accomplir plus que le nombre comptabi-
lisé pendant la semaine ou le cycle : n’acceptez aucune annualisation ou de temps « moyen » 
calculé par la direction. Il n’est pas possible non plus d’en « accumuler », par exemple en n'uti-
lisant pas, pendant 3 semaines, les 10 minutes reconnues pour un comité dans la tâche heb-
domadaire afin de participer à une réunion de ce comité qui durera 40 minutes la 4e semaine. 

• Il faut s’assurer que les minutes indiquées à la tâche représentent la réalité : si l'on ne vous 
reconnaît que trois minutes pour un déplacement et qu'en réalité il vous en faut six, il faudra 
alors faire modifier la tâche pour que la durée réelle soit comptabilisée.

• Si l'on vous a inscrit dans une grille de remplacement d’urgence (RU), la direction doit vous 
avoir assigné en tâche complémentaire pour toute la période de disponibilité ; elle ne peut 
vous contraindre à être disponible hors des 27 heures hebdomadaires pour lesquelles elle peut 
vous assigner (donc pas pendant le TNP).

• Assurez-vous que votre horaire comprend une période de repas minimale de 75 minutes (au 
primaire) ou de 50 minutes (au secondaire). Veuillez noter qu’on ne peut pas scinder la période 
de repas en deux blocs.

• Le temps de déplacement entre deux immeubles où vous êtes affectés doit vous être reconnu 
en tâche complémentaire. 

Dans le doute, n’hésitez pas à consulter la Fiche syndicale sur la tâche qu’on trouve dans le site de 
l’Alliance, ou à contacter les soussignés.

 
Jean-François Audet, conseiller syndical pour le secondaire 
Chrystian Barrière, conseiller syndical pour le préscolaire et le primaire

appel de candidatures
comité 
pédagogique  
de consultation 
(cpc)
Afin de pourvoir un poste de membre régulier 
du Comité pédagogique de consultation (CPC) 
jusqu’au renouvellement de la Convention 
collective locale, l’Alliance lance un appel de 
candidatures. 

Le comité a pour mandat de participer à l’éla-
boration des politiques pédagogiques et des 
règles générales d’application desdites poli-
tiques de la CSDM. Le comité est consulté 
notamment sur les politiques et orientations 
pédagogiques pouvant concerner les ensei-
gnantes et enseignants, sur la grille-matière, 
sur la politique d’évaluation des apprentis-
sages, sur l’implantation des nouvelles 
méthodes pédagogiques, etc.

Les membres intéressés doivent soumettre 
leur candidature avant 12 h 30 le vendredi 
17 octobre 2014, en remplissant le formulaire 
en ligne dans le site de l’Alliance ou en télé-
phonant à Zépur Terjanian au 514 383-4880, 
poste 235.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

rappel
rencontre 
d’information — 
profs À statut 
précaire

mercredi 8 octobre,  
de 17 h À 19 h 30.
Cet te rencontre sur les 
conditions d’accès à la liste 

de priorité ne s’adresse qu’aux personnes qui 
ne sont pas inscrites sur cette liste. Elle se 
tiendra à la salle de la  paroisse Notre-Dame-
des-Hongrois, sise au 90, rue Guizot Ouest 
(à l’ouest du boulevard Saint-Laurent —  
métro Jarry).

Les Fiches de contestation — évaluation 
non positive ou accès à la liste de priorité — 
doivent parvenir à l’Alliance au plus tard le 
10 octobre 2014.  

 
Monique Decelles, conseillère

http://alliancedesprofs.qc.ca/information/publications/fiches-syndicales/
http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/comites-paritaires/cpc-csdm/
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écHanges poste À poste
L’Entente nationale (annexe XLVIII) permet 
à deux professeurs permanents enseignant 
dans deux commissions scolaires différentes 
d’échanger leur poste respectif. La personne 
intéressée par un tel échange doit trouver elle-
même la personne avec laquelle elle compte 
faire l’échange. Afin d’aider les membres dans 
leur recherche, la FAE a créé, dans son site Web 
(lafae.qc.ca), un répertoire des personnes inté-
ressées par un tel échange.

Une fois qu’on a trouvé une personne intéres-
sée à faire l’échange, on doit faire parvenir sa 
demande à la CSDM au plus tard le 31 mars de 
l’année scolaire en cours pour une occupation 
du nouveau poste dans la commission scolaire 
visée au début de l’année scolaire suivante.

On doit faire connaître par écrit à la personne 
responsable de son secteur à la CSDM* son 
intention d’effectuer un échange, en indiquant 
le nom de la personne avec laquelle on désire 
faire l’échange, ainsi que sa commission scolaire.

La personne avec qui on envisage de faire 
l’échange devra faire parvenir à la CSDM* son 
curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
recommandation de deux de ses supérieurs 
immédiats. Elle doit aussi indiquer le nom de 
la personne avec qui l’échange se fera et le 
nom de son école, répondre à l’exigence de 
la connaissance de la langue française, être 
rencontrée en comité de sélection, autoriser la 
CSDM à prendre les références d’usage auprès 
de ses employeurs et faire remplir par son 
médecin, si l’échange est accepté, le certificat 
d’aptitude au travail de la CSDM.

La CSDM exige aussi, au moment de l’échange, 
qu’aucune des deux personnes ne participe à 
un plan de congé à traitement différé ou de 
retraite progressive.

Même si l’échange ne peut se faire qu’au début 
de l’année scolaire, les démarches peuvent 
cependant être faites en tout temps auprès de 
la CSDM.

ce que prévoit l’ENTENTE NATIONALE 
une fois l’écHange accepté
Lorsqu’on signe son contrat d’engagement 
avec la nouvelle commission scolaire, on doit 
démissionner de la CSDM et on transfère alors 
sa permanence, ses années d’expérience et ses 
jours accumulés à sa caisse de jours de congé 
de maladie non monnayables. L’ancienneté 
n’est cependant pas transférée.

Mentionnons que le texte de l’Entente natio-
nale permettant les échanges poste à poste ne 
laisse place à aucune intervention syndicale, et 
ce, à aucun moment dans le processus.

De plus, le refus par l’une ou l’autre des com-
missions scolaires de consentir à l’échange 
n’est pas matière à grief. L’Alliance ne sera 
informée que si l’échange a effectivement lieu.

 

Monique Émond, conseillère

*FGJ : Mathilde Branconnier ;  
EDA et FP : Leïla Nouali.

Merci à Manon Lavallée, Céleste Tougas, Isabel Pinel et Denise Croft, de 
l’école Barclay, qui ont donné le coup d’envoi de la Semaine pour l’école 
publique (SPEP) sous le thème Le préscolaire : le début d’une grande 
aventure. Elles ont alors pu démontrer aux différents intervenants en 
éducation, y compris au ministre Yves Bolduc, comment se déroule une 
journée au préscolaire dans une école publique : ce qu’on y fait, ce qu’on 
y enseigne. Les petits élèves se sont prêtés au jeu avec enthousiasme 
et ces collègues ont su expliquer le rôle essentiel des enseignantes et 
enseignants du préscolaire, notamment par l’intervention précoce, élé-
ment essentiel de nos revendications.

Par ailleurs, Lynda Vadnais, enseignante au préscolaire 
à l’école Camille-Laurin, a accompagné la comédienne 
Claire Pimparé, porte-parole de la SPEP, dans une tour-
née d’établissements avec des journalistes. Bravo à 
toutes pour cette belle contribution à la promotion 
de l’école publique !

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

pour la promotion de l’école publique
le préscolaire en vedette

raccrocHage scolaire — 
colloque sur les enJeux étHiques
L’équipe PARcours de l’UQAM, qui s’intéresse aux pratiques d’accompa-
gnement éducatif des jeunes en processus de raccrochage scolaire, orga-
nise les 23 et 24 octobre une Grande Rencontre à laquelle sont conviés 
les enseignants et divers intervenants qui travaillent auprès de jeunes de 
16 à 20 ans afin de se pencher sur les enjeux éthiques de ces pratiques.

On y entendra, entre autres, Dennis Jeffrey de l’Université Laval et divers 
conférenciers d’Europe et du Québec.

On peut s’y inscrire au coût de 75 $, mais ces frais peuvent être réclamés 
au Comité local de perfectionnement (CLP). Pour en savoir plus et pour 
s’inscrire, il suffit de se rendre au site https://parcours.uqam.ca ou de 
communiquer avec l’École de travail social de l’UQAM au 514 987-3000, 
poste 1368.

formation syndicale —
mécanismes de reconnaissance  
des ereHdaa

Pour savoir quoi faire lorsque vous percevez chez l’un 
de vos élèves des difficultés persistantes, malgré les 
interventions effectuées, l’Alliance offre une session de 
formation sur les mécanismes de reconnaissance des 

EHDAA (élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentis-
sage). Cette session se tiendra le lundi 27 octobre 2014 de 9 h à 15 h 30, 
avec libération d’enseignement. Le dîner sera servi sur place.

Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent 
être transmises avant 16 h le lundi 20 octobre 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.

https://parcours.uqam.ca/
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/ehdaa-reconnaissance-27-octobre/
http://alliancedesprofs.qc.ca/conventions-collectives-et-lois/recherche/visionneuse/?tx_lbocomparaisondoc_viewer[section]=443&tx_lbocomparaisondoc_viewer[action]=viewer&tx_lbocomparaisondoc_viewer[controller]=Document&cHash=749967ffeda9353479fa2134c9035f


marie-France 
beaucher,  

infographiste, assure 
la production  

graphique  
de documents  

imprimés et Web.
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À votre service (1re partie)
Au secrétariat de l’Alliance, une trentaine de 
personnes travaillent pour les membres, soit 
à titre de membre du Conseil d’administra-
tion, de conseillère ou conseiller, ou encore de 
personnel de soutien administratif ou tech-
nique. Nous vous présentons aujourd’hui cer-
tains employés en précisant leurs principales 
responsabilités.

administration
réal paquin,  
directeur général, 
assure le suivi des 
décisions du CA, la 
gestion du personnel 
et l’administration 
générale.

geneviève Fortin, 
adjointe administra-
tive, assiste le direc-
teur général et deux 

membres du CA.

isabelle Friot,  
secrétaire de la 

présidente et d’un 
membre du CA.

pierre meloche, 
technicien en comp-

tabilité, assure le 
suivi du budget.

Van Hieu Duong, 
commis à la comp-
tabilité, gère les 
comptes, en soutien 
à Pierre Meloche.

Houda albounni, 
commis, tient à 

jour les dossiers des 
membres et prend 

les présences aux 
assemblées.

laurence Calixte, 
secrétaire de trois 
membres de CA.

Jessica schmitz, 
documentaliste, 
assure la gestion 
documentaire et 
le soutien infor-
matique, effectue 
les recherches 
bibliographiques.

réjean allie, 
imprimeur, assure la 
production des docu-
ments imprimés.

communications
Daniel Choquette, conseiller, coordonne 
les ressources internes du service, édite le 
BIS et les autres publications syndicales. Il 
assure aussi l’application des statuts, exerce 
des fonctions-conseils sur certains dossiers 
de représentation et de développement 
et contribue à l’organisation des colloques 
pédagogiques.

Yves parenteau, conseiller, agit comme 
attaché de presse  —  à ce titre, il conseille 

les membres du CA et les militants pour leurs 
relations avec les médias. Il conseille aussi 

les responsables de l’action-mobilisation et 
de l’éducation syndicale. Il est webmestre de 

notre site.

Carmela gagliano, 
secrétaire, assiste  
les conseillers  
Daniel Choquette et 
Yves Parenteau.


