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À vau-l’eau
Ainsi semble s’en aller le ministre depuis quelques semaines en multi-
pliant les confidences contradictoires, selon qu’il s’adresse aux médias, 
aux commissions scolaires ou aux syndicats de l’enseignement. Alors que 
la présidente de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) 
réagissait enfin, la semaine dernière, après plus d’une semaine, au plan de 
restructuration qui ferait passer plus de 30 % des élèves de la CSDM dans 
son territoire, le ministre confiait aux représentants de la FAE qu’une nou-
velle carte était envisagée, qui n’aurait plus les mêmes effets et qui ferait 
en sorte que la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPI) serait aussi 
impliquée dans le grand chambardement sur l’île de Montréal.

Dans tous les cas, la perte d’élèves sur le territoire de la CSDM demeure-
rait majeure et les conséquences prévisibles tout aussi menaçantes au 
plan de l’instabilité des services et des coûts que cette restructuration 
pourrait engendrer.

Comme s’il voulait démontrer qu’il est à l’écoute du milieu, le ministre 
modifie son plan de match, dont il ne livre que des bribes, sans donner 
davantage d’indications quant aux objectifs poursuivis en termes d’éco-
nomie ou de fonctionnement.

une Carte perDante pour tous
La nouvelle carte mise sur la table lors de la rencontre du ministre avec 
les représentants de la FAE, indique que tous les quartiers du Sud-Ouest, 
incluant Côte-des-Neiges et Notre-Dame-de-Grâce, qui devaient être trans-
férés à la CSMB resteraient finalement à la CSDM. Les quartiers Ahuntsic et 
Bordeaux-Cartierville passeraient à l’ouest, comme prévu dans le premier 
scénario, mais le quartier densément peuplé de Villeray-St-Michel-Parc-
Extension, où loge le secrétariat de l’Alliance, serait transféré à la CSPI.

Dans tous les cas, cela démontre qu’aucun membre de l’Alliance n’est à 
l’abri des perturbations qu’entraînera cette réforme. À tel point qu’il faut se 
demander si là n’est pas le principal objectif politique de ce projet. En effet, 
se peut-il qu’il y ait avantage à déstabiliser à la fois la commission scolaire 
et le syndicat pour fragiliser l’opposition aux visées gouvernementales ?

improvisation mixte ayant pour thème précipitation
Une analyse préliminaire des deux cartes déposées révèle que l’offre de 
services pourrait être réduite dans certains secteurs. On peut le craindre 
là où la CSDM perdrait des centres spécialisés en alphabétisation ou 
pour le raccrochage scolaire, par exemple, qu’elle a mis sur pied dans 
son territoire pour répondre à des besoins spécifiques à sa population. 

C’est aussi un risque là où le transfert dans une autre commission sco-
laire d’une école secondaire ne permettrait plus d’accueillir à proximité 
tous les élèves des écoles primaires des environs et ceux qui choisissent 
de la fréquenter pour un projet particulier par exemple, même s’ils 
habitent un autre quartier. Dans certains cas, l’éloignement provoqué 
par le redécoupage du territoire imposerait des contraintes excessives 
de transport. Dans de tels cas, on voudrait amplifier l’exode vers le privé 
qu’on ne s’y prendrait pas autrement.

Ces risques sont inévitables, compte tenu de la précipitation avec 
laquelle on procède actuellement en prévoyant que les nouvelles struc-
tures seraient mises en place dès la prochaine rentrée scolaire. D’autres 
scénarios pourraient donc suivre, selon la volonté du ministre et les 
réactions des divers acteurs sur le terrain ou des députés.

Il est assez ironique de lire dans le rapport Robillard sur la révision des 
programmes gouvernementaux, déposé quelques jours plus tôt, que les 
décisions à prendre concernant le financement public des écoles privées ne 
devraient pas être prises dans la précipitation, alors que c’est justement la 
précipitation avec laquelle opère le ministre Bolduc dans le secteur public 
qui soulève le concert d’opposition auquel on assiste actuellement. C’est 
d’ailleurs la mise en garde que formule le tout premier titulaire du ministère 
de l’Éducation, Paul Gérin-Lajoie, qui a cosigné un communiqué conjoint 
des commissions scolaires francophones et anglophones du Québec.

Pour l’instant, je nous invite à continuer de nous serrer les coudes pour 
dénoncer ce projet ministériel dépourvu de sens.

 
Catherine Renaud, présidente

le point néGo 2015
Vous recevez aujourd’hui le numéro 2 du  
Point négo de la FAE. Conservez-le pour  
vous y référer tout au long de la  
négociation. On y présente succinctement  
tous les enjeux de la négociation nationale, 
 tant au plan sectoriel qu’intersectoriel.

en           

La réunion se tiendra 
au centre Antique à 
compter de 17 h 30. 
On y discutera, entre 
autres, de la négocia-
tion nationale et du 
projet ministériel de 
démembrement de 
la CSDM.

16

l’air Du temps
même si  
C’est noël...
Allez voir les  
cartes FAE en  
page 2.

Demain

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Alliance/Structures/APD_CSDM/convocation_APD_09dec14.png
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même si C’est noël
partagez les bons vœux De la fae Dans votre entourage.  
faites CirCuler les Cartes De CirConstanCes.

Des Dizaines De milliers De personnes 
manifestent Contre l’austÉritÉ

plusieurs milliers De Citoyennes 
et Citoyens ont rÉponDu À 

l’appel lanCÉ par les organisa-
tions synDiCales, Dont la fae,  

pour manifester Contre les 
politiques D’austÉritÉ Du gou-

vernement CouillarD le sameDi 
29 novembre Dernier.

Les membres de l’Alliance et des autres syndicats affiliés à la FAE ont formé 
un contingent bien visible. La rencontre entre l’ancien président de l’Alliance 

et de la FAE, Pierre Saint-Germain, et l’actuel président de la FAE, 
 Sylvain Mallette, a attiré le regard des caméras.

Profs actifs ou retraités, les membres ont dénoncé haut et fort les effets 
néfastes des compressions budgétaires sur l’école publique. La marche s’est 
terminée à la Place des Festivals, où Daniel Boucher a offert une prestation 
appréciée aux manifestantes et manifestants.
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Les services publics
Sont-ils à l’abri des lobbies de l’entreprise privée ?  
Sont-ils gérés de façon transparente ? Sont-ils accessibles ? 
La vague de compressions budgétaires qui déferle dans 
tous les champs d’intervention sociale compromet la 
qualité et l’accessibilité de plusieurs services publics, 
notamment en éducation et en santé. Des questions trou-
blantes se posent quand on constate certaines dépenses 
d’équipements non requis, voire non désirés, comme 
ces ordinateurs portables imposés aux profs au coût de 
10 millions de dollars.
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La protection de 
l’environnement

En fait-on assez ou trop peu ? Vise-t-on les bonnes 
cibles ? Faudrait-il changer notre modèle économique 
pour y arriver ?

Ces questions se posent différemment selon le point de 
vue qu’on adopte. Au moment où l’on menace d’installer 
un oléoduc d’un bout à l’autre du Québec pour permettre 
d’exporter le pétrole issu des sables bitumineux de 
l’Alberta, il est urgent de prendre position sur le niveau 
d’acceptabilité de tels projets.

Voici d’autres enjeux de société qui sont présentés en ligne dans 
le document de consultation de la FAE.

Prenez  
votre temps

Vous pouvez répondre à cette consultation 
en plusieurs étapes. Il suffit de compo-
ser votre code d’accès à la page de la 
consultation dans le site de la FAE et de 
ne pas cliquer sur le bouton SOUMETTRE 
avant d'avoir définitivement terminé d'y 
répondre.

Qu , en pens ez-vous ?

EnjEUx de SOCIéTé
La réf lexion se poursuit

Parlez-en  
entre vous

Votre personne déléguée 
envisage-t-elle une réunion 
d’échange sur ces questions ? 
Allez-y pour en parler avec des 
collègues avant de répondre au 
questionnaire.

Quels sont  
vos constats ?
Donnez votre point de vue avant  
que les instances syndicales 
élaborent la plateforme sociopo-
litique de la FAE.

formation sur la violenCe

agir sur les Causes
Cette session vise à aider les participants à se 
doter d’un plan d’intervention efficace pour 
contrer la violence dans leur établissement 
scolaire en présentant des outils qui ont fait 
leurs preuves. On abordera aussi la néces-
saire concertation entre intervenants pour 
atteindre l’objectif.

Le conférencier, Jacques brodeur, est connu 
pour son engagement au sein de l’organisme 

EDUPAX, auquel il consacre désormais tout son temps, après une car-
rière dans l'enseignement qui aura duré 30 ans.

La session de formation, avec libération syndicale, se tiendra le 
mardi 13 janvier 2015 de 9 h à 15 h 15, au Centre Antique. Un dîner sera 
servi à 12 h 15. 

Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent 
être transmises avant 16 h le mardi 6 janvier 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.

http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/sst-violence-intervenir-a-la-source-et-agir-sur-les-causes-13-janvier/
http://questionnaire.simplesondage.com/Engine/AccessCode.aspx?Id=5963


8 DÉCembre 2014 •  bis • bulletin D’information synDiCale • allianCeDesprofs.qC.Ca • volume 38 • n° 16 • p. 4

Le BiS est publié chaque semaine par le Service des communications
Coordination : Daniel Choquette ö Éditique : Marie-France Beaucher ö Impression : Réjean Allie
8225, boul. Saint-Laurent, Montréal (Québec)  h2p 2m1 
Téléphone : 514 383-4880 ö Télécopieur : 514 384-5756

DÉmembrement De la CsDm

la riposte s’enClenChe

Les membres de 
l’Alliance venus des 
écoles Sophie-Barat, 
Saints-Martyrs-
Canadiens et Louis-
Colin, tout comme 
ceux de nombreux 

autres établissements, se sont rendus au bureau de leur député pour déposer 
la pétition signée le matin même.

Dans un mouvement concerté de 
solidarité, les membres des cinq 
syndicats d’employés et le person-
nel de direction de la CSDM ont fait 
circuler, le vendredi 28 novembre, 
une pétition réclamant du ministre 

Bolduc qu’il ne démembre pas la CSDM au profit de la Commission sco-
laire Marguerite-Bourgeoys, tel qu’il l’avait annoncé quelques jours plus 
tôt aux représentants des commissions scolaires.

Profitant de l’horaire plus souple de la journée pédagogique institution-
nelle, des délégations d’employés de plusieurs établissements se sont 
rendues, à l’heure du midi, aux bureaux de circonscription des députés 
pour déposer leur pétition. 

  Des collègues des écoles Honoré-Mercier, St-Henri et de l'EMSOM ont 
accompagné Pascale Besner (au centre sur la photo) et Josée Tétreault au 
bureau de la députée de St-Henri-Ste-Anne, Marguerite Blais. 

En l’absence de la 
députée de Crémazie, 

son attachée poli-
tique a reçu des mains  

de la déléguée de  
l’école Sophie-Barat, 

Vicky Blumenthal,  
la pétition pour la 

remettre à Marie 
Montpetit. Catherine Renaud, présidente de l’Alliance, était aussi sur 

place pour accorder des entrevues aux médias, sous l'œil attentif d'un 
gardien de la paix.
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exprimez-vous !
invitation
Les membres de la Commission itinérante attendent avec impatience 
vos commentaires et suggestions sur les pratiques syndicales et les 
structures de la FAE.

Quels sont vos besoins et vos attentes ? Que peut-on améliorer ? La FAE 
est-elle assez visible dans l’espace public ?

Répondez en ligne dans le site de la FAE (lafae.qc.ca).  

ahuntsiC – montrÉal-norD

manif De quartier
Le grand mouvement de mobilisation populaire se poursuit, au lende-
main de la manifestation du 29 novembre qui a réuni, au centre-ville de 
Montréal, plusieurs dizaines de milliers de citoyennes et citoyens. C’est 
maintenant dans les quartiers que s’organise l’opposition à l’austérité.

la population Des quartiers ahuntsiC  
et montrÉal-norD est ConviÉe À un rassemblement
Samedi prochain 13 décembre 
Dès midi, à l’École Hôtelière de Montréal 
4500, boulevard Henri-Bourassa Est (au coin de la rue Pelletier)

On y servira une soupe populaire et du chocolat chaud avant de  
se mettre en marche dans les rues du voisinage. Les profs des écoles, des 
centres d’enseignement et des cégeps ainsi que tout le personnel des 
services de santé et des services sociaux sont particulièrement invités à 
se joindre aux résidents pour dénoncer le régime d’austérité qu’instaure 
actuellement le gouvernement libéral en sabrant les services publics.

http://www.lafae.qc.ca/sondage-ci

