
POURQUOI ?
La question a été posée au ministre de l’Éducation depuis plusieurs 
semaines par tous les intervenants en éducation et elle a été reprise par 
les représentants des médias d’information, mais ne trouve toujours 
pas de réponse logique et crédible. Même le maire de Montréal la lui 
aurait posée lors d’une rencontre privée en décembre dernier. Le projet 
ministériel de fusion de commissions scolaires et l’idée de reconfigurer 
la carte scolaire de l’île de Montréal n’ont, à ce jour, pas été justifiés par 
quelque motif que ce soit, ni au plan administratif, ni d’un point de vue 
économique, ni au plan social et encore moins au plan pédagogique.  
Au contraire, tout contribue à démontrer qu’il y aurait des effets néfastes, 
notamment pour le personnel dont le cheminement de carrière s’en 
trouverait grandement perturbé, mais aussi pour les élèves exposés à ce 
chambardement organisationnel.

POURQUOI dIvIseR ?
Comme je vous l’indiquais dans cette page mercredi dernier, je suis 
intervenue publiquement, le jour même, avec mes deux homologues 
des syndicats de l’enseignement francophone sur l’île de Montréal pour 
demander à nouveau pourquoi ? et exposer les inconvénients et les 
risques d’un démembrement de la CSDM. Tout comme moi, les deux pré-
sidents des syndicats voisins ont dénoncé le projet en invoquant, d’une 
part, les coûts inévitables d’une telle entreprise dont le bilan financier 
serait aussi négatif que celui de la restructuration de 1998 et, d’autre part, 
en démontrant que le ministre sèmerait la pagaille entre les commissions 
scolaires en divisant ses propres partenaires patronaux afin de mieux 
régner sur le territoire montréalais. On ne sait d’ailleurs toujours pas 
quelle forme prendra, dans le projet de loi annoncé, la nouvelle répartition 
des pouvoirs visant à donner plus de latitude aux établissements. Pour 
notre part, nous avons choisi d'afficher notre solidarité syndicale face à 
cette tentative de division au moment où s’amorce une négociation natio-
nale qui s’annonce des plus difficiles.

POURQUOI s’emPResseR ?
La précipitation dont fait montre le ministre explique sans doute, en 
partie, l’improvisation avec laquelle il a dévoilé successivement divers 
scénarios de redécoupage de la carte scolaire de l’île de Montréal. Son 
empressement est malsain, car il empêche toute réflexion sérieuse sur 
la gouvernance et l’administration scolaire en semant l’inquiétude dans 

un milieu qui aurait pourtant bien besoin de sérénité, de ressources et de 
l’appui de son ministre pour relever les vrais défis que la réalité montréa-
laise pose à l’école publique. Comment ne pas le soupçonner d’entretenir 
des visées purement politiques ?

La FAE, dont nos trois syndicats sont membres, a dénoncé à son tour 
cette précipitation dans un communiqué de presse qui vous est livré 
aujourd’hui pour affichage à votre babillard syndical, avec celui que nos 
trois syndicats ont émis la semaine dernière. 

POURQUOI défORmeR l’édUcatIOn ?
En s’entêtant à changer les structures scolaires, le ministre relègue une 
fois de plus aux calendes grecques la résolution des vrais problèmes dont 
il devrait plutôt se préoccuper. Ce n’est pas d’une nouvelle structure ni de 
querelles de pouvoirs dont le réseau scolaire public montréalais a besoin, 
mais d’orientations politiques qui reflètent les aspirations de la popula-
tion et de moyens concrets, adéquats et suffisants pour contrer le décro-
chage scolaire, notamment en venant en aide aux élèves en difficulté et 
à ceux issus de l’immigration. Voilà le mandat qui échoit au ministre de 
l’Éducation et qu’il n’a pas su assumer à ce jour, malgré les pouvoirs dont 
il dispose. Après avoir mal réformé l’éducation, voilà qu’on s’apprête à la 
déformer.

 
Catherine Renaud, présidente
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Mercredi 21 janvier 2015 à 17 h *
au Centre Antique (salle Vénus),  
6086, rue Sherbrooke Est, Montréal  
(Station de métro Cadillac)

* Pour les membres qui travaillent le soir, une 
première séance de l’Assemblée se déroulera 
à 10 h au secrétariat de l’Alliance, situé au 
8225, boulevard Saint-Laurent à Montréal 
(station de métro Jarry et autobus 193 Ouest).

Projet d'ordre du jour
1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption d’un procès-verbal
4. Procédures d’assemblées / 

Modifications
5. Négociation nationale 

 5.1  Dépôts patronaux
 5.2  Plan d’action, phase 1

Des boîtes à lunch seront  
disponibles sur place. 
Les membres sont priés d'inscrire leur nom à 
l'affiche d'inscription dans leur établissement 
pour permettre de prévoir le nombre de boîtes.

Apportez votre carte de membre 2015  
pour éviter un délai d’identification.

CONVOCATION pour les enseignantes et enseignants de la CSDM
ASSeMblée géNérAle 

réunion extraordinaire de l'Unité de négociation CSDM AGC.1415.004

SOyONS

http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-dunite-de-negociation-csdm/
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RaPPel : affIcHaGe bassIns
cOntRats des 100 deRnIeRs jOURs

La séance d’affectation « SAI-Bassins » pour les contrats des 100 derniers jours 
aura lieu du mercredi 14 janvier (18 h) au jeudi 15 janvier (13 h).

Les affectations non comblées seront par la suite offertes lors de l’affichage PDF 
qui aura lieu du vendredi 16 janvier (10 h) au lundi 19 janvier (23 h 59).

 
Monique Decelles, conseillère

Un RéseaU d’allIés lGbt dans 
tOUs les établIssements

Le Comité diversité identité LGBTA de l’Alliance a, depuis l’an passé, le projet 
ambitieux d’établir un réseau d’alliés dans les quelque 225 établissements 
de la CSDM ainsi qu’au Centre Académique Fournier et dans les campus de 
l’école Peter Hall. Nous avons à ce jour plus de 60 alliées et alliés.

L’objectif de ce réseau est de mettre en relation les enseignantes et les 
enseignants (faisant ou non partie de la communauté LGBT) qui se pré-

occupent des questions de respect de la différence ou encore de diversité sexuelle. Ces alliés sont 
les yeux et les oreilles des membres du comité LGBTA : ils diffusent l’information du comité dans 
leur milieu et ils peuvent également partager ce qui se fait dans leur établissement à propos de 
l’identité sexuelle, de la diversité, pour contrer l’intimidation, etc. ; l’idée étant de constituer une 
banque d’activités à diffuser dans les écoles et les centres par l’entremise de la page LGBTA du site 
de l’Alliance. D’ailleurs, nous avons récemment diffusé les activités proposées par Julie-Catherine 
Mercadier de l’école Louis-Hippolyte-Lafontaine. Elle a, entre autres, travaillé avec ses élèves de 6e 
année sur le roman d’Arthur Tenor, À mort l’innocent, et la classe a repeint le cabanon de l’école aux 
couleurs de l’arc-en-ciel. Vous pouvez trouver le détail de cette activité à la page LGBTA du site de 
l’Alliance. D'autres exemples d'activités y seront également affichés dans les prochaines semaines.

Devenir un allié du Comité diversité identité LGBTA est simple, facile, et requiert peu de travail. 
Rendez-vous à la page FOrMuLAireS du site de l’Alliance pour vous inscrire.

 
Frédérique Lecourt, vice-présidente

avec des 
cRamPOns, 
c’est mIeUX
Les conditions de la chaussée incitent tous les 
citoyens à prendre des mesures de protection 
individuelles afin d’éviter chutes et blessures. 
Les risques sont encore plus élevés pour le 
personnel enseignant appelé à assurer la sur-
veillance dans les cours de récréation. Cette 
prudence ne saurait toutefois être imposée et 
les membres ne doivent pas être menacés de 
mesures disciplinaires pour défaut d’adopter 
une mesure particulière, telle que le port de 
crampons, comme l’impose depuis l’année 
dernière la CSDM. L’Alliance est actuellement 
en discussion avec l’employeur au sein du 
Comité de santé-sécurité du travail afin que 
les démarches incitatives à cet effet ne soient 
d’aucune façon assorties à quelque mesure 
contraignante.

Rapports de ces pourparlers vous seront trans-
mis très bientôt. Dans l’intervalle, nous inci-
tons tous les membres à prendre les mesures 
les plus appropriées, y compris le port de cram-
pons, pour préserver leur intégrité physique. Il 
en va de notre sécurité et de notre responsabi-
lité individuelle.

 
Josée Tétreault, membre du CA 
Louis Cousineau, conseiller

vIsaGes de la PeRsévéRance
Cette année encore, et pour la septième fois, la FAE 
organise conjointement avec le Mouvement québécois 
des adultes en formation (MQAF) le concours La persé-
vérance a aussi un visage à l’intention des élèves adultes 
des centres d’éducation des adultes et de formation 
professionnelle.

Les membres qui enseignent dans ces secteurs sont invités à soumettre, avant 17 h le 6 février, 
la candidature d’une personne, parmi leurs élèves, qui s’est démarquée par sa persévérance dans 
la poursuite de ses études. Une candidature sera retenue dans chacune des cinq catégories sui-
vantes : éducation des adultes, formation professionnelle, francisation, formation à distance et 
établissement pénitentiaire. Les gagnants se mériteront une bourse de 500 $ et verront leur photo 
reproduite sur l’affiche qui sera ensuite diffusée dans tous les établissements de ces secteurs.

Pour plus d’information, on doit se rendre dans le site de la FAE à la rubrique grAndS dOSSierS, 
sous l'onglet edA-FP/PerSévérAnce.

 
Josée Tétreault, membre du CA

OPéRatIOn  
sécURIté d’emPlOI

L’o p é r a t i o n  s é c u r i t é 
d’emploi (OSE) s’amorce 
aujourd’hui avec la vérifi-
cation des listes sélectives 
pour tous les membres 

réguliers (permanents ou en voie de perma-
nence). Chaque membre reçoit aujourd’hui le 
Guide à cet effet, et quelques exemplaires du 
formulaire de contestation sont fournis à la 
personne déléguée, à l’intention des membres 
qui souhaitent contester l’une des informa-
tions figurant à la liste qui est disponible au 
secrétariat de chaque établissement.

http://alliancedesprofs.qc.ca/information/dossiers/reseau-des-allies/
http://alliancedesprofs.qc.ca/information/dossiers/reseau-des-allies/
http://www.lafae.qc.ca/grands-dossiers/perseverance/
http://alliancedesprofs.qc.ca/information/publications/fiches-syndicales/

