
RÉSISTANCE
La publication, il y a deux semaines, des résultats d’une étude d’un 
chercheur de l’Université Laval révélant les effets néfastes de la réforme 
de l’éducation a ramené dans l’actualité ce débat social qu’on avait trop 
facilement écarté en faisant diversion et en semant la confusion sur la 
nature même des changements qui ont été imposés au système scolaire 
depuis le début des années 2000.

Il sera difficile désormais de blâmer les « méchants journalistes » et 
les « méchants-enseignants-entraînés-par-leurs-méchants-syndicats » 
d’avoir saboté la réforme, ce dont ne s’est quand même pas privé un 
ancien ministre de l’Éducation, ci-devant chef de la deuxième opposi-
tion parlementaire.

Que nous importent ces accusations revanchardes. Il y a lieu de nous 
réjouir, non pas de ce triste constat d’échec que nous anticipions depuis 
longtemps et que la recherche, tant aux États-Unis qu’en Europe, avait 
largement documenté, mais nous réjouir de la confirmation de ce ver-
dict clair qui ouvre la voie à une révision en profondeur de la réforme. 

En faisant fi de l’expertise professionnelle des enseignantes et des 
enseignants, nos décideurs politiques ont permis que l’école publique 
dévie de sa mission fondamentale de transmission des connaissances, 
comme l’avait préconisé la Commission des États généraux sur l’éduca-
tion. Seule une prise de conscience collective de cette vérité permettra 
d’apporter les correctifs nécessaires pour remettre l’école publique sur 
la voie d’une véritable réussite scolaire : celle des élèves et non pas la 
réussite d’un système qui affiche des taux de diplomation trompeurs.

RÉCupÉRER lE TRÉSoR
Qu’est-ce qui peut expliquer un tel dérapage pendant une quinzaine 
d’années ? Certes, l’obstination de « pédagocrates » du MELS, obnubilés 
par une vision tronquée du principe d’égalité des chances, y est pour 
quelque chose, mais cela aurait-il été possible s’ils n’avaient pas été 
soutenus par une vision économique de l’école au service des marchés ? 
Cette nouvelle conception de l’éducation s’est développée au cours des 
années 80, au sein de l’Organisation de coopération et de développe-
ment économique (OCDE) qui, comme son nom l’indique, vise le dévelop-
pement économique de ses états membres.  Dans un important rapport 
diffusé à l’époque sous le titre L’éducation, un trésor est caché dedans, cet 
organisme préconisait déjà l’ajustement des systèmes scolaires en fonc-
tion des marchés. Quel trésor en effet pour les entreprises de pouvoir 

mettre la main sur l’école publique pour former leur main d’œuvre ! Cela 
a toutefois eu pour conséquence de reléguer au second plan la formation 
intégrale dans une perspective à la fois humaniste et citoyenne.

Avec une telle approche, il était inévitable qu’on finisse par évaluer 
l’école publique en fonction de sa capacité à répondre à cette attente. 
Plans de réussite et conventions de gestion et de réussite éducative se 
sont imposés, ou plutôt nous ont été imposés, en fonction de ce critère 
de réussite du système plutôt que de réussite des élèves.

C’est ainsi que s’est installé avec cette réforme un régime d’instrumen-
talisation de l’éducation par le contrôle de celles et de ceux qui font 
l’école. De là vient l’érosion de notre autonomie professionnelle.

Les offres patronales que nous recevons cette année en négociation, 
tant aux niveaux national que local, s’inscrivent dans cette vision d’une 
école entreprise qui doit être rentable plutôt qu’émancipatrice. C’est 
pour cela qu’on veut octroyer plus de latitude aux directions d’éta-
blissement. Celles-ci pourraient, en vertu du dépôt patronal national, 
imposer au personnel enseignant les activités de leur choix pendant 
les 35 heures de présence obligatoire à l’école. Elles pourraient aussi, en 
vertu du dépôt patronal au niveau local, imposer davantage d’activités 
de perfectionnement 

Il faudra résister sur tous les plans à ce détournement de l’école 
publique. C’est le sens de notre action syndicale avant, pendant et après 
les négociations.

 
Catherine Renaud, présidente
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coup de gueule

À vous  
la parole.
Participez à la mise 
au jeu en plénière 
d'ouverture.

Voir les détails en 
page 2.

CETTE SEmAINE, oN SIgNE ...
... pour dénoncer, au 
nombre des demandes 
patronales, l’augmen-
tation du temps de 
travail, la baisse de 

salaire, l’augmentation de ratios, l’intégration 
à tout prix des élèves en difficulté en élimi-
nant plusieurs mesures de soutien aux profs, 
l’érosion de l’autonomie professionnelle et la 
précarisation de la profession en FP et à l’EDA. 

1 ou 2 % ?  
2 ou 3 ANS ?
C'est sans doute le coup de masse du dépôt 
patronal qui nous aura fait écrire par erreur dans 
cette page, la semaine dernière, que le gel des 
salaires serait de trois ans plutôt que deux, et 
que l'augmentation qui suivrait serait de 2 %. Ce 
qui serait tout aussi ridicule que l'offre réelle du 
gouvernement qui prévoit, dans son dépôt, un 
gros zéro pour les deux premières années et un 
petit 1 % pour chacune des trois suivantes. Avec 
nos excuses !
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ÉvAluATIoN  
ET lISTE dE pRIoRITÉ 
C’EST lA SAISoN dES ÉvAluATIoNS
La Convention collective locale prévoit qu’une des conditions d’accès à 
la liste de priorité est l’obtention d’une évaluation positive  —  75 % de 
note globale et 80 % en gestion de classe  —  ce qui signifie que la note 
en gestion de classe peut être de 83 %. La convention indique aussi que 
l’absence d’évaluation équivaut à une évaluation positive, c’est donc 
dire que si vous n’êtes pas évalués, la CSDM considère que votre évalua-
tion est positive. Inutile de courir après une évaluation.

Si vous êtes sur la liste de priorité depuis moins de deux ans, sachez 
que vous n’avez pas à faire l’objet d’une nouvelle évaluation, sauf si des 
circonstances le requièrent, ce qui signifie que la direction considère 
que vous éprouvez des difficultés. Vous avez le droit d’être informés des 
raisons pour lesquelles la direction croit qu’elle doit vous évaluer. 

Attention ! Il ne faut pas confondre l’évaluation pour l’accès à la liste de 
priorité et l’évaluation lors de votre stage probatoire qui est obligatoire 
pour l’obtention d’un brevet d’enseignement. 

 
Monique Decelles, conseillère

JouRNÉE INTERNATIoNAlE dE lA fEmmE

ENSEmblE  
pouR lE 8 mARS

Pour souligner la Journée internationale de la 
femme, tous les membres sont invités par le 
Comité de la condition des femmes à se joindre 
aux personnes déléguées pour un cocktail dîna-
toire, le 10 mars au Centre Antique, afin de 
partager un verre de solidarité et de souligner 

la thématique de l’austérité retenue par l’Intersyndicale des femmes à 
l’aube de la négociation nationale.

mARdI lE 10 mARS à CompTER dE 16 h 30 
CENTRE ANTIquE, 6086, RuE SHERbRookE EST  
(STATIoN dE mÉTRo CAdIllAC) 

Les membres sont priés de remplir le formulaire en ligne dans le site de 
l’Alliance pour nous permettre de prévoir cette activité adéquatement.

Merci de vous inscrire avant de partir en relâche le 27 février. 
 

Nathalie Tremblay, personne-ressource auprès du CA

plAN d’ACTIoN NATIoNAl

TouT lE moNdE SIgNE  
lA lETTRE-pÉTITIoN

La phase 1 du plan 
d’action national de la 
FAE pour le renouvelle-
ment de la convention 
collective nationale 
est en cours depuis la 

manifestation de lundi dernier.

Dans le cadre de la prochaine action, tous 
les membres sont invités à sensibiliser les 
parents aux effets pervers des offres patro-
nales qui menacent la qualité des services 
aux élèves. L’action vise aussi à signifier aux 
directions d’établissement que ces offres 
— qu’elles ont contribué à élaborer — sont 
inacceptables.

RÉuNIoN SyNdICAlE
Une lettre-pétition résumant les « demandes » 
des directions a été acheminée aujourd’hui 
dans l’envoi syndical hebdomadaire. Les 
membres sont donc invités à participer à la 
réunion syndicale qui sera convoquée dans 
les prochains jours par la personne déléguée 
afin de prendre position collectivement et de 
signer la lettre-pétition individuellement.

dÉpôT Au CpEpE ET Au CE
La lettre-pétition sera ensuite acheminée aux 
membres du CPEPE qui feront inscrire ce sujet 
à l’ordre du jour de la prochaine réunion afin de 
la déposer à la direction (copie jaune) et verront 
à ce que cela soit consigné au compte-rendu.

Les représentants des profs au CE présente-
ront à leur tour la lettre-pétition aux parents 
(copie rose) en leur expliquant comment ces 
offres contribueront à détériorer les conditions 
d’enseignement et d’apprentissage et ils leur 
demanderont d’appuyer notre dénonciation.

dÉpôT à lA CSdm
La copie blanche (signatures originales) doit être 
retournée au secrétariat de l’Alliance en vue d’un 
dépôt de toutes les lettres-pétitions des établis-
sements le 25 mars, lors de la séance publique du 
Conseil des commissaires de la CSDM.

Les coordonnées précises pour le dépôt au Conseil 
des commissaires seront communiquées pro-
chainement aux personnes déléguées. 

 
Roxanne Messier, vice-présidente 
Yves Parenteau, conseiller

colloque de l’Alliance

coup de 
gueule
Aidez-nous à faire la mise au jeu en plénière 
d’ouverture du colloque. Il vous suffit de 
répondre à notre coup de sonde en ligne que 
vous trouverez en tête de la page d’accueil du 
site de l’Alliance.

pAr un ouI ou pAr un non
Quelques questions toutes simples sur votre 
perception de la réalité scolaire, sur votre vision 
de l’avenir de l’école publique et votre opinion 
sur les chances de réussite des élèves et le poids 
de l’autorité dans une école démocratique.  

coups de gueule
On vous demande de trancher la question, par 
un oui ou par un non, mais si vous voulez bien 
émettre des commentaires brefs sur l’une ou 
l’autre des questions, nous les transmettrons 
aux invités à cette table ronde, et certains 
seront projetés en fond de scène .

À vous la parole !

http://alliancedesprofs.qc.ca/information/dossiers/sondages/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/

