
L’écoLe pubLique

uNe queSTioN 
De DRoiTS
Nous vivons actuellement, dans le monde de l'éducation, une période 
d'incertitudes quant à ce qu'il adviendra des commissions scolaires, au 
lendemain d'élections dont le taux de participation au suffrage continue 
de baisser, sauf à Montréal où il demeure néanmoins anémique. À la suite 
de cette élection qui a pris des allures de référendum, le gouvernement 
fait peser sur les commissions scolaires la menace bien réelle de voir leur 
mandat et leurs pouvoirs réduits. Cela pourrait changer bien des choses, 
dont la place que nous occupons dans l'école. En prétendant vouloir 
rapprocher les lieux de pouvoirs des élèves et des enseignants, comme 
le déclarait le premier ministre le jour même où nous nous rendions aux 
urnes, le gouvernement annonce qu'il sera désormais en ligne directe 
avec les écoles, au point qu'il souhaite pouvoir les mettre en tutelle, 
comme l’indiquait quelques jours plus tôt le ministre de l'Éducation.

Décidément, la démocratie scolaire est vraiment malade, et ce diagnos-
tic ne se limite pas au faible taux de participation aux élections scolaires. 
C’est l’essence même du caractère démocratique qui est viciée. Malgré 
des structures formelles de participation et l’engagement sincère et 
dévoué de certains citoyens, en particulier de parents et d’enseignants, 
l’école est orientée et gérée comme si elle était une entreprise de pro-
duction soumise aux lois du marché. Son financement est tributaire de 
la richesse de son milieu, comme l’illustrent nombre de projets particu-
liers et d’initiatives locales conditionnelles à la contribution des parents, 
tel l’aménagement des cours d’école. La sélection des élèves est devenue 
courante pour l’admission à des écoles à vocation particulière. La facture 
du matériel scolaire augmente à chaque rentrée. Même les approches 
pédagogiques sont, en pratique, imposées par l’État selon des choix 
philosophiques au mépris des prérogatives du personnel enseignant, 
comme on le constate depuis près de quinze ans. Dans un tel contexte, 
la baisse d’intérêt et la chute du taux de participation aux élections 
n’ont rien d’étonnant. 

Une véritable démocratie scolaire exigerait que la mise en œuvre de nos 
choix politiques s’exerce collectivement, en toute transparence et de 
concert avec la population et non pas au seul moment des élections. Le 
peuple doit demeurer souverain.

DRoiT DevaNT
Poser la question de l’école publique en ces termes, c’est porter une res-
ponsabilité collective quant aux finalités du système d’éducation, mais 
aussi revendiquer le droit de participer à la détermination de ses objec-
tifs sociaux. Que l’on soit parent d’élève, enseignant, étudiant, ou qu’on 
vive en marge de l’école après l’avoir fréquentée, on partage les mêmes 
droits et responsabilités à son égard.

Pour notre part, à titre d’enseignantes et d’enseignants de l’école 
publique, nous sommes sur la ligne de feu des attaques menées par 
les groupes d’intérêt qui souhaitent limiter l’école à des fonctions de 
production de main d’œuvre, sans considération pour sa mission d’éga-
lisation des chances, de promotion  sociale et d’humanisation. Les chan-
gements de programmes et de structures qu’on tente de nous imposer 
visent trop souvent, au contraire,  à servir ces intérêts économiques.

L’écoLe que NouS vouLoNS
L’école que nous voulons est celle qui a pour objectif premier l’instruction du 
peuple comme assise de son émancipation. Cela comprend une élévation 
du niveau culturel et une éducation à la citoyenneté. C’est dans cette pers-
pective que nous entamons, en prévision de notre prochain colloque péda-
gogique, une réflexion sur notre rôle d’enseignantes et d’enseignants pour 
l’édification d’une école démocratique. Cette démarche doit être fondée 
sur nos droits et sur ceux de l’ensemble des citoyens que doit servir l’école 
publique. Nous poserons les balises de cette réflexion collective au cours 
des prochaines semaines afin qu’ensemble nous marchions droit devant.

 
Catherine Renaud, présidente
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DemaiN

zfgeN apRèS-miDi,  
au ceNTRe aNTique

Des membres de 
l'Alliance se sont joints 

au contingent de la 
FAE lors de la marche 

contre l'austérité  
le 31 octobre.
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ÊTRe membRe Du cpepe,  
uN RôLe impoRTaNT
La session de formation se tiendra le mardi 25 novembre 2014 de 9 h à 
15 h 15. Un dîner sera servi. 

Les inscriptions doivent être transmises avant 16 h le mardi 18 novembre 
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.

membReS À STaTuT pRécaiRe
La session de formation se tiendra le jeudi 20 novembre 2014 de 13 h à 15 h 15. 
Un dîner sera servi.

Les inscriptions doivent être transmises avant 16 h le jeudi 13 novembre 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.

RappeLS 
foRmaTioN SyNDicaLe

Notre Service aux membres 
a reçu la grille de tâche heb-
domadaire d’enseignants 
de plusieurs écoles. On y a 
constaté un problème récur-
rent quant au respect de la 

période de repas. On sait que l’enseignant a 
droit à un minimum de 75 minutes de pause le 
midi pour sa période de repas, durant laquelle 
nul ne peut lui imposer de travailler. La clause 
8-7.05 de l'Entente nationale prévoit toutefois 
qu’un enseignant peut, s’il le désire, conclure 
une entente avec la direction pour réduire sa 
période de repas à 50 minutes ; ce qui signifie 
que cet enseignant pourrait alors accomplir des 
activités de sa tâche complémentaire ou de sa 
tâche éducative le midi, à la condition qu’il reste 
50 minutes sans aucune tâche à accomplir.

Malgré ce qui précède, force est de consta-
ter que de nombreux enseignants voient des 
tâches leur être assignées par la direction de 
l'école pendant la période de repas, sans que 
cela soit fait conformément, par une entente 
écrite attestant que l’enseignant s’y adonne 
librement et en toute connaissance de cause. 
Un formulaire de la CSDM, prévu à cette fin, est 
disponible et si le prof n’a pas signé ledit for-
mulaire, l’Alliance contestera toute assignation 
comportant du travail en tâche éducative ou 
complémentaire pendant la période de repas.

De plus, on nous a rapporté — et cela est parti-
culièrement troublant — que des enseignants 
ayant accepté de signer le formulaire y avaient 
été en quelque sorte contraints par la direction 
de leur école, pour effectuer notamment du 
travail de récupération auprès d’élèves, sous 
prétexte qu’il serait impossible de le faire après 
l’école à cause de diverses problématiques. Les 
directions invoquent, entre autres, le transport 
scolaire ou l’impossibilité d’utiliser un local 
adéquat après la fin des cours, pour justifier 
que l’enseignant n’a pas le choix d’accepter de 
faire ce travail le midi.

RappeL impoRTaNT
Lors de notre dernière négociation, le gouverne-
ment souhaitait diminuer le temps de repas des 
enseignants à 50 minutes. Nous avons alors fait 
comprendre à la partie patronale que pour plu-
sieurs profs, cette pause à la période de repas 
est bénéfique et essentielle afin de souffler et 
de se ressourcer. Pour de nombreux autres, cela 
constitue un moment privilégié pour accomplir 
du travail de nature personnelle. 

D’autre part, certaines directions font une 
entente avec toute l’équipe de profs afin de 
procéder à des assignations pour tous durant 
la période de repas. Il est important de se 
rappeler que la tâche est INDIVIDUELLE. Il est 
donc impossible de faire une seule et même 

entente pour tous les profs. De plus, il faut être 
conscient qu’une multiplication d’ententes 
individuelles nous divise collectivement. Avant 
de s’entendre individuellement avec la direc-
tion pour faire des activités prévues dans la 
tâche éducative ou dans la tâche complémen-
taire pendant la période de repas, il faut réflé-
chir à l’impact à long terme que cela pourrait 
avoir. Nous risquons ainsi de voir notre période 
de repas réduite définitivement sans que 
l’horaire de l’école soit nécessairement réduit 
d’autant. En effet, les directions pourraient 
alors profiter de l’occasion pour imposer des 
activités à ce moment, mais sans que le temps 
de présence des élèves soit plus court.

L’horaire des écoles ne devrait pas se faire au 
gré des horaires d’autobus, ni de la difficulté 
à trouver un local adéquat. Cela n’est ni péda-
gogique, ni souhaitable pour les élèves comme 
pour les profs.

Les enseignants qui ont « accepté » une assi-
gnation pendant la période de repas parce 
qu’ils croyaient qu’ils n’avaient pas le choix 
peuvent contacter l’Alliance. On leur indiquera 
la marche à suivre pour faire corriger leur tâche 
en conformité avec la convention et dans le 
respect de leurs droits.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente 
Chrystian Barrière, conseiller

TRavaiL Le miDi au pRimaiRe

LGbTa

La fae cHaNGe Le 
Nom De SoN comiTé
Le Congrès de la FAE a résolu, en juin 2013, de mandater le Conseil fédé-
ratif (CF) afin qu’il forme un comité diversité-identité (LGBTA) au niveau 
national. Le CF a donné suite à cette décision dès l’automne 2013, mais 
les membres de ce comité ont unanimement convenu que le nom choisi 
en congrès pouvait laisser croire que seules des personnes lesbiennes, 
gaies, bisexuelles, transgenres et transsexuelles pouvaient se sentir 
concernées. D’ailleurs, le comité est composé en majorité d’alliées et 
d’alliés qui souhaitent lutter ardemment pour le respect des droits des 
LGBT.

C’est pourquoi le Conseil fédératif a répondu affirmativement à la 
demande du comité en renommant ce comité de manière plus inclusive, 
à savoir le Comité des alliées et alliés pour la diversité sexuelle.

 
Frédérique Lecourt, vice-présidente
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