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on a bien 
compris
En quittant la salle après la réunion de l’Assemblée générale de l’Unité 
de négociation CSDM, mercredi soir dernier, je me réjouissais, avec une 
certaine fierté, que nous ayons été si nombreux pour prendre la mesure 
du dépôt patronal et envisager dès maintenant des moyens d’action 
pour y répliquer. Je me disais que nous avions collectivement très bien 
compris le niveau de la menace qui se dessine, autant pour nous dans 
l’exercice de notre profession que pour l’école publique dans la réalisa-
tion de sa mission. 

les directions aussi
La présidente de la Fédération des directions d’établissements scolaires 
prétendait récemment que ses membres ne seraient pas associés aux 
offres patronales et qu’ils en craindraient eux-mêmes les conséquences, 
particulièrement dans le cas des limitations de services et de la hausse 
du rapport maître-élèves dans les classes. Il faudrait vraiment être 
d’une candeur coupable pour croire ce discours que tiennent les direc-
tions dans nos propres établissements. Il suffit de lire l’ensemble des 
offres patronales sectorielles pour prendre la mesure de tout le pouvoir 
pédagogique que les directions désirent s’approprier depuis quelques 
années déjà, tout en souhaitant alléger leurs tâches administratives. 
L’autonomie professionnelle des profs n’existerait tout simplement 
plus. On nous dit quoi faire, quand le faire et on nous demande des 
comptes au nom de la réussite des élèves ! Nos patrons locaux veulent 
plus de latitude, disent-ils à qui veut l’entendre. Et le gouvernement 
semble les avoir bien entendus en leur parlant de l’autonomie des 
écoles, et non de celle des profs.

et la réussite des élèves ?
On ne peut pas vraiment se surprendre de ces offres patronales, bien 
que l’ampleur des dégâts dépasse nos pires prévisions. En effet, nous 
assistons malheureusement depuis plus d’une décennie aux dérives 
de la mission de l’école publique. Les gouvernements se sont succédé 
en continuant sur la même voie, soit celle de qualifier à tout prix nos 
élèves pour répondre aux besoins du marché de l’emploi, et ce, au  
moindre coût possible. Mais comment peut-on prétendre viser la réus-
site des élèves en proposant une hausse du nombre d’élèves par classe, 
en ne tenant plus compte de la pondération a priori, en alourdissant 

considérablement la tâche des profs alors qu’elle est déjà très difficile ? 
La réponse est qu’on ne veut pas la réussite des élèves, mais celle du 
système qui est évalué en termes de taux de diplomation.

les parents ont-ils compris ?
On verra bien si les parents et la population en général ont pris toute 
la mesure de ce dépôt patronal, mais nous devons leur en expliquer les 
enjeux et nous sommes bien placés pour le faire. C’est le premier défi qui 
se pose à nous, maintenant. Le ministre Bolduc a déjà pris les devants en 
affirmant, contre toute logique, que la diminution des « ratios » n’a pas 
eu d’impact positif pendant la période d’application de la précédente 
entente nationale, mais on peut douter qu’il ait convaincu qui que ce soit.

En choisissant, la semaine dernière, une panoplie de moyens de pres-
sion, dont certains pourraient s’exercer dès la semaine prochaine en 
première phase de mobilisation, nous confirmons à la partie patronale 
qu’elle ne l’aura pas facile et qu’il faudra tenir compte de nous dans 
ses plans de réingénierie de l’école publique, car nous la défendrons 
âprement. Pour ce faire, nous devons mettre de l’avant nos demandes 
syndicales qui offrent de vraies solutions, non seulement pour amélio-
rer nos conditions de travail en reconnaissant notre expertise et notre 
autonomie professionnelle, mais aussi pour améliorer les conditions 
d’apprentissage des élèves et ramener l’école publique à des valeurs 
humaines et non marchandes.

 
Catherine Renaud, présidente

négociation nationale
le porte-parole patronal 
cHange de table
Bernard Tremblay, le président du Comité patronal de négociation pour 
les commissions scolaires francophones (CPNCF) laisse son poste pour 
occuper celui de la direction de la Fédération des cégeps. Sa piètre 
opinion des enseignants des commissions scolaires ne nous fera pas 
regretter son départ. Au suivant !

À la csdm
Il faut poursuivre 
notre campagne 
d’opinion pour 
contrer le démem-
brement de la CSDM. 
Visitez votre conseil 
d’arrondissement 
pour y récolter  
des appuis.
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Coup de Cœur
Annie 
Desrochers 
sera de retour 
pour animer  
la plénière 
d’ouverture  
du colloque 2015.
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qualité de l’air
présentation 
disponible en ligne 
Monsieur Michel Legris, hygiéniste du travail 
retraité de la Direction de la santé publique de 
Québec, maintenant consultant et conféren-
cier, a de nouveau été invité par l’Alliance pour 
offrir, en novembre dernier, une session de 
formation syndicale sur la qualité de l’air dans 
les établissements scolaires. Il y a présenté 
les principaux thèmes du guide ministériel, 
notamment la prévention, l’investigation, la 
communication et la décontamination. Pour 
celles et ceux qui n’ont pu assister à cette 
activité de formation, le texte intégral de son 
exposé est disponible au bas de la page Santé 
et sécurité au travail dans le site de l’Alliance.

 
Josée Tétreault, membre du CA 
Louis Cousineau, conseiller

la bonne direction 

les faits — La direction a décidé de tenir les 10 rencontres collectives prévues à la convention en 
après-midi de journées dont l’horaire est raccourci pour les élèves alors que les profs sont réputés 
être en tâche complémentaire pour faire du travail de concertation.

La direction impose donc aux enseignants de déplacer le temps de tâche complémentaire prévu à 
leur grille horaire et les convoque, chaque mois, à une rencontre collective immédiatement après 
leur période de repas.

le rectificatif — Bien que la direction ait le droit de déplacer, de manière occasionnelle, des 
éléments de la tâche des enseignants, l’initiative décrite ci-dessus n’est pas conforme à la conven-
tion collective. En effet, si elle a le droit de dire aux enseignants que la tâche complémentaire sera 
accomplie à un autre moment que celui qui est indiqué à la grille horaire, la direction n’a pas pour 
autant le droit de convoquer les enseignants pour une rencontre collective à ce moment de la 
journée, soit après la période de repas, en début d’après-midi.

La convention précise en effet qu’une rencontre collective doit se tenir immédiatement après la 
sortie des élèves. C’est pour cette raison que les rencontres collectives se tiennent généralement 
en fin d’après-midi, après les cours. Dans le cas cité ci-dessus, puisque la réunion ne suit pas 
immédiatement la sortie des élèves, le repas ayant été pris entre les deux événements, la réunion 
convoquée par la direction  ne peut pas être considérée comme une rencontre collective selon les 
termes prévus dans la convention collective.

Si la grille horaire d’un enseignant prévoyait une période de tâche complémentaire à l’heure où 
était convoquée cette réunion, ce dernier est bien sûr tenu d’y assister, mais seulement pour la 
durée déjà indiquée à sa grille horaire.

Si la direction souhaite tenir une rencontre collective de tous les enseignants sans avoir à tenir 
compte du temps indiqué à leur grille horaire, elle devra les convoquer en rencontre collective à 
un moment qui se situe immédiatement après la sortie des élèves.

 
Chrystian Barrière, conseiller

C’est celle qui conduit à destination  
et non celle dont la route est pavée de bonnes intentions.

reconnaissance  
de modules

Il n’y a aucune reconnaissance 
automatique de mo dule. 
Pour qu’un nouveau module 
soit reconnu, il faut en faire 
la demande en respectant la 

procédure indiquée sur la note de la CSDM qui 
est affichée dans les centres. Depuis 2012, le 
processus est informatisé. Cette année, l’appli-
cation sera accessible à compter du 29 jan-
vier à l’adresse modulefp.csdm.qc.ca. Vous 
avez jusqu’au 1er mars 2015 pour faire votre 
demande de reconnaissance de modules.

Pour un module que vous n’avez jamais ensei-
gné ou que vous avez enseigné une fois, il faut 
transmettre des pièces justificatives selon les 
modalités indiquées par la CSDM. Comme le 
précisent la Convention collective locale et la 
note de la CSDM, ces pièces doivent illustrer de 
façon précise la corrélation entre ce que l’ensei-
gnante ou l’enseignant a fait en industrie et le 
contenu du module. Les diplômes, attestations 

d’emploi, cartes de compétence, le perfection-
nement reconnu en industrie et toutes autres 
pièces attestant les compétences devront donc 
être joints à la demande. Des pièces de nature 
pédagogique comme les plans de cours ou la 
préparation de classes pourront également 
être produites. Nous vous invitons à contacter 
la direction de votre centre pour plus de préci-
sions sur la nature des pièces à produire.

Pour un module qu’on a déjà enseigné au 
complet deux fois ou plus, il suffira de joindre 
les horaires de travail qui le démontrent. La 
Convention collective locale prévoit en effet 
que la direction reconnaît, sur demande, tout 
module qu’elle a confié à deux reprises.

On doit joindre toutes les pièces justificatives 
lors de la demande, même si elles ont déjà 
été remises à la direction lors d’une demande 
antérieure.

 
Carmen Palardy, conseillère

commission itinérante 
de la fae

on veut  
vous entendre

Il ne reste que quelques jours pour répondre à 
l’invitation de la Commission itinérante de la 
FAE, qui terminera ses consultations en ligne ce 
vendredi 30 janvier. Il suffit de 10 à 15 minutes 
pour le faire et cela sera d’une grande utilité 
pour dessiner l’avenir de notre fédération syn-
dicale à l’image de ses membres.

Pour remplir le questionnaire en ligne, qui 
se trouve dans le site de la FAE à l’adresse  
lafae.qc.ca, vous n’avez qu’à cliquer sur le lien 
à l’intention des membres ou, si vous êtes une 
personne déléguée, à choisir le lien qui vous 
est réservé. Un seul de ces deux question-
naires doit être utilisé et il doit être complété 
en une seule séance. 

Les informations recueillies seront traitées en 
toute confidentialité.

https://modulefp.csdm.qc.ca/login.aspx?ReturnUrl=%2f
http://www.lafae.qc.ca/sondage-ci
http://alliancedesprofs.qc.ca/information/dossiers/sante-et-securite-au-travail/
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rappel

visages de la persévérance
Les membres des secteurs de l’éducation des adultes et 
de la formation professionnelle ont jusqu’à 16 heures le 
vendredi 6 février pour soumettre la candidature d’une 
ou d’un élève adulte dans le cadre du concours sur la 
persévérance scolaire organisé conjointement par la FAE 

et le Mouvement québécois des adultes en formation (MQAF).

Rappelons que ce concours vise à favoriser la persévérance scolaire en reconnaissant les efforts 
d’adultes en formation, dans l’une des catégories suivantes : EDA, FP, francisation, formation à 
distance et établissement pénitentiaire. Les lauréats recevront une bourse d’études de 500 $ et 
leur photo sera reproduite à l’affiche de la FAE qui sera diffusée dans les centres.

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.

fin de contrat le 27 janvier 2015
Les personnes qui ont obtenu un contrat pour les 100 premiers jours de l’année sco-
laire recevront, sur la paie du 29 janvier, la conciliation de la fin de ce contrat, et ce, 
même si elles commencent un nouveau contrat le 28 janvier.

La conciliation de juin ne portera donc que sur le contrat obtenu pour les 100 derniers 
jours et non pas pour l’année scolaire complète, comme cela était le cas les années antérieures.

 
Monique Decelles, conseillère

offre pour les profs du 
primaire et du secondaire
écHanges 
internationauX

Si l’idée d’enseigner en France 
pendant une année vous attire, 
vous pouvez en faire la demande 
dans le cadre du programme 
Éducation internationale, le 

seul organisme autorisé à organiser de tels 
échanges pour les enseignants des commis-
sions scolaires.

Chacun des deux profs conserve son poste, son 
salaire et les avantages liés à sa fonction. 

On peut alors prévoir un échange de résidence 
et de voiture avec le correspondant français 
pour la durée du séjour.

Pour plus d’information et pour avoir accès 
au formulaire d’inscription, consulter le site 
à l’adresse echanges-azimut.com, ou com-
muniquer avec Mathieu Commerçon, au 
418 651-4667. La démarche doit être entreprise 
avant le mois de février et demeure condition-
nelle à l’accord de la commission scolaire.

BIeNTôT  
Le CoLLoQue 
LIvraIsoN du  
programme  
LuNdI proChaIN
Le programme sera livré lundi prochain 
et pourra être consulté en ligne. Outre 
les grandes plénières d’ouverture et de 
clôture, une trentaine d’ateliers sont 
proposés sur une diversité de sujets 
pour répondre aux attentes de tous les 
membres.

INsCrIpTIoNs  
eN LIgNe  
dès Le 2 févrIer
L’inscription doit se faire en ligne en utili-
sant le formulaire qu’on trouvera dans le 
site de l’Alliance dans l’espace réservé au 
colloque en page d’accueil. 

BIeNveNue à  
Tous Les memBres  
eT aux sTagIaIres
Les étudiantes et étudiants en formation 
des maîtres qui poursuivent leur stage 
avec un membre de l’Alliance pourront 
s’inscrire sans frais en indiquant le nom de 
l’école où ils sont en stage et en cochant la 
case Stagiaire.

on a hâte de se revoir.

https://www.echanges-azimut.com/accueil/
http://www.lafae.qc.ca/grands-dossiers/perseverance/
http://alliancedesprofs.qc.ca/index.php?id=2
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pub de la fae À la télé

l’école publique 
mérite mieuX

La FAE poursuit la campagne 
de publicité amorcée dans les 
médias à l’automne. On peut 
voir, depuis lundi dernier, sur 
les grands réseaux de télé-
vision, un message sous le 
thème L’école publique mérite 

mieux dans lequel il est révélé que les écoles publiques sont privées de 
plus d’un demi-milliard de dollars par année en raison du financement 
public des écoles privées.

Plus précisément, cette contribution étatique représente, pour 
l’ensemble des 180 écoles privées subventionnées du Québec, 
2 530 852,06 $ par jour de calendrier scolaire. La FAE a installé, en  
page d’accueil de son site Web, un compteur pour permettre de 
visualiser la progression des sommes ainsi détournées au détriment 
de l’école publique. On y apprend aussi que ces écoles privées subven-
tionnées ont réalisé des surplus de 40 millions de dollars pour la seule 
année 2012-2013.

Dans un communiqué de presse émis la semaine dernière, on explique 
en outre que les écoles publiques qui accueillent les élèves renvoyés par 
les écoles privées en cours d’année ne reçoivent que 18 mois plus tard la 
subvention équivalente remboursée par les écoles privées.

Les messages de publicité de la FAE seront diffusés jusqu’au 13 février sur 
les ondes de Radio-Canada, TVA et Canal Vie.

demande de démission  
du ministre bolduc

un appui  
de taille
Dans une lettre qu’il a adressée à la présidente, Antoine, Baby, profes-
seur émérite à la retraite de l’Université Laval et intervenant de pre-
mière ligne en matière d’éducation publique, endosse sans réserve la 
déclaration de l’Alliance qui demandait la démission du ministre Bolduc. 
Le professeur Baby va plus loin en demandant même la démission en 
bloc du gouvernement Couillard, qu’il accuse de « vandalisme » parce 
qu’il procède au démembrement coupable du modèle québécois d’égali-
sation des chances en éducation.

Dans cette lettre au vitriol, le cofondateur du Centre de recherche et 
d’intervention sur la réussite scolaire (CRIRES) déconstruit l’argumen-
taire du ministre au sujet du rétablissement des rapports maître-élèves 
au primaire et au début du secondaire en démontrant que les seules 
incidences qui intéressent le ministre sont les taux de diplomation et de 
décrochage nationaux et non la réussite des élèves.

Il en conclut qu’« en attaquant brutalement les conditions de travail des 
enseignantes et des enseignants, le gouvernement Couillard attaque 
directement les conditions de la scolarisation optimale des élèves qui 
ont le plus besoin d’aide pour réaliser leur parcours scolaire et démolit 
en eux le désir de persévérer ». On peut lire le texte intégral de cette 
lettre dans les nouvelles du site de l’Alliance, en page d’accueil, ou en 
cliquant, dans la rubrique inForMaTion le lien nouveLLeS sous les 
aCTuaLiTéS.

de l’action dès maintenant...  
et pour longtemps ?

en assemblée générale 
de l’unité de négocia-
tion CSdM mercredi 
dernier, les membres 
ont non seulement 
entériné avec une 
majorité écrasante le 
projet de phase 1 du 
plan d’action de la 
Fae, mais on a aussi 
formulé une série de 
moyens d’action plus 
lourds à soumettre 
aux autres syndi-
cats pour les phases 
subséquentes de la 
négociation.
voir le reportage 
photographique d’Yves 
Parenteau dans le site 
de l’alliance.

http://lafae.qc.ca/
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Nouvelles/BOLDUC_demission_lettre_A__Baby_pour_web_.pdf

