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nouveau ministre,  
nouvel élan ?
Le départ du ministre Yves Bolduc ne surprend personne. Il était clair qu’il 
n’était pas l’homme de la situation au ministère de l’Éducation, il avait 
d’ailleurs perdu toute crédibilité non seulement auprès des ressources du 
milieu de l’éducation, mais aussi de la population en général. L’Alliance 
ayant été la seule organisation à exiger publiquement sa démission, on 
peut dire que nos souhaits ont été exaucés. Dès le lendemain, on nous 
annonce la nomination d’un autre docteur (en philosophie cette fois-
ci), monsieur François Blais, à la tête du MELS. On dit de lui que c’est un 
homme humaniste, érudit, rigoureux et qui défend le principe de l’égalité 
des chances. Est-ce que ces valeurs prônées par notre nouveau ministre 
et sa capacité de conviction sauront convaincre le gouvernement d’aban-
donner les compressions budgétaires en éducation et de laisser tomber 
les mesures d’austérité ? Si l’on se fie à sa première entrevue comme 
ministre de l’Éducation dans Le Soleil du 2 mars, où il a refusé d’admettre 
le sous-financement des universités, on peut craindre…

la course aux diagnostics ?
Le MELS a rendu publiques récemment des statistiques concernant les 
EHDAA qui représentaient plus de 20 % de tous les élèves québécois en 
2012-2013, comparativement à 12,5 % il y a 10 ans. Par ailleurs, un document 
émanant du gouvernement Couillard et de la Commission de révision des 
programmes circule actuellement dans les commissions scolaires, dans 
lequel on peut lire que « le fait que le financement pour un élève handicapé 
soit supérieur à celui pour un élève régulier pousse certaines commis-
sions scolaires à organiser leurs services selon le code reconnu au lieu des 
besoins des élèves. On assiste alors à une certaine “ course aux codes ” afin 
d’obtenir du financement. » Comme si les sommes accordées, notamment 
pour les EHDAA, étaient suffisantes pour répondre aux besoins des élèves !

Nous savons que plusieurs EHDAA sont en attente d’un diagnostic médi-
cal ou d’un code de difficulté, faute de disponibilité de médecins ou de 
ressources dans nos écoles. D’ailleurs, la cueillette des besoins qui est 
menée dans toutes les écoles de la CSDM révèle qu’il manque annuel-
lement plus de 200 postes équivalent temps plein de différentes res-
sources en services directs pour la prévention, pour l’identification des 
difficultés et pour répondre aux besoins des EHDAA. Dans ce contexte, 
est-ce que l’on peut réellement affirmer qu’il y a « course aux diagnos-
tics » ? Sinon, pourquoi laisser planer le doute si ce n’est de vouloir justi-
fier de nouvelles compressions ?

course aux prétextes 
Est-ce un hasard que ces déclarations surviennent alors que nous 
sommes en négociation et que nos demandes syndicales en lien avec les 
EHDAA trouvent écho parmi la population ? En doutant des diagnostics, 
surtout ceux liés à la dyslexie, le MELS remet en question nos demandes 
légitimes d’ajouts de services pour tous les secteurs, de pondération 
a priori pour tous les EHDAA et la reconnaissance des déficiences mul-
tiples. Est-ce une coïncidence si ces affirmations surviennent au moment 
même où le verdict de la Cour Suprême de 2012 dans le dossier de 
Jeffrey Moore est remis à l’avant-scène en cette période prébudgétaire ? 
Rappelons que dans son jugement, la juge Abella affirme que « les com-
missions scolaires ne peuvent pas forcément invoquer leurs problèmes 
budgétaires pour éviter de fournir les services nécessaires. Des services 
d’éducation spécialisée adéquats ne sont donc pas un luxe dont la société 
peut se passer ». Tout cela ressemble davantage à une course aux pré-
textes pour ne pas diagnostiquer les élèves, faute de ressources ! 

Nous souhaitons la bienvenue à M. Blais au MELS, lui qui aura des défis de 
taille à relever. Dans un contexte d’austérité, de compressions budgétaires, 
est-ce que notre nouveau ministre saura défendre ses idéaux, sa vision de 
l’éducation et de l’école publique pour assurer l’égalité des chances ? 

Pour notre part, nous poursuivrons notre lutte, car c’est d’une lutte aux 
mesures d’austérité qu’il s’agit, et nous la mènerons en toute solidarité, 
sans laisser les EHDAA derrière. 

 
Catherine Renaud, présidente

AffectAtions  
et mutAtions

Les membres de la FGJ rece-
vront dans l’envoi hebdo-
madaire du 16 mars le Guide 
Affectations et mutations 
pour l’année 2015-2016.

Prenez le temps de le lire attentivement.

les 10 et 17 mars 
en après-midi
APD régulière le 
10 mars, de 13 h à 17 h. 
APD extraordinaire le 
17 mars (plan d’action 
phase 2), de 13 h à 17 h. 
Centre Antique, 6086,  
rue Sherbrooke Est.

la phase 1 
se poursuit

Le matériel nécessaire 
a été livré aujourd’hui 
dans tous les établis-
sements. Voir le texte 
en page 2.

26

19 et 20 mars 
c’est au Palais 
des congrès  
que ça se Passe
Un colloque, une trentaine de conférences, 
une manif, une assemblée générale pour 
adopter le plan d’action phase 2.

inscrivez-vous sur place si ce 
n’est pas encore fait !

http://alliancedesprofs.qc.ca/information/dossiers/evenements/
http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-des-personnes-deleguees/
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offres patronales

régime de retraite
Depuis le dépôt des offres patronales intersectorielles du 15 décembre 
dernier, nous recevons un volume important d’appels en ce qui a trait 
aux mesures liées aux départs à la retraite, dont un grand nombre 
concernant le programme de départ progressif (retraite progressive). 

Rappelons brièvement les mesures contenues dans les offres patronales 
pour les départs à la retraite à compter du 1er janvier 2017 :

 Augmenter de 4,0 % à 7,2 % par année (ou 0,33 % par mois à 0,6 % par 
mois) la réduction applicable pour une prise de retraite anticipée ;

 Augmenter la période du calcul du traitement admissible moyen aux 
fins de la rente de cinq (5) à huit (8) ans ;

 Reporter l’âge de la retraite sans réduction de 60 à 62 ans.

Ces mesures envisagées suscitent inquiétudes et désolations, mais il ne 
sert à rien de prendre une retraite précipitée que vous pourriez regretter 
dans le futur. 

Nous ne sommes pas en mesure de confirmer ou d’infirmer, advenant des 
modifications au Régime de retraite des employés du gouvernement et des 
organismes publics (RREGOP) conformément aux offres patronales, si les 
participants à un programme de retraite progressive continueront d’être 
assujettis aux normes qui existaient au moment où leur plan a dû débuter, 
ou s’ils seront eux aussi visés par les modifications pour les départs à la 
retraite à compter du 1er janvier 2017. La seule précision que nous pouvons 
faire à ce moment-ci est que, contrairement à d’autres mesures où la partie 
patronale a précisé « sous réserve des plans déjà en cours », cette réserve 
n’est pas prévue pour les mesures de prise de retraite à compter du 1er jan-
vier 2017. Cette absence de mention porte à croire que tous les participants 
au RREGOP seraient visés par les modifications relatives aux départs à la 
retraite à compter du 1er janvier 2017. Cependant, il est encore trop tôt pour se 
prononcer : ne perdons pas de vue qu’il s’agit du dépôt patronal et non d’une 
entente de principe ! Les échanges aux tables de négociation sont encore 
jeunes, et il ne faut surtout pas oublier que c’est par la force de notre déter-
mination et par notre mobilisation que nous pouvons encore influencer le 
gouvernement dans le dossier de la retraite, comme dans tous les autres 
dossiers négociés présentement, car après tout, les profs méritent mieux !

 
Catherine Renaud, présidente 
Chantal Forcier, conseillère

appel de candidatures
comité préparatoire au 
projet de convention 
collective locale
Le Comité préparatoire au projet de convention collective locale rencontre 
l’équipe de négociateurs de l’Alliance tout au long du processus de négocia-
tion. Une des membres de l’équipe issue du secteur de l’EDA, madame Diane 
Gaboury, prendra sa retraite dans quelques jours. Il nous faut donc procéder 
à un appel de candidatures pour compléter notre comité de huit membres, 
en nous assurant de la plus grande représentativité possible des membres 
de l’Unité de négociation de la CSDM. Nous en profitons pour remercier 
madame Gaboury pour son engagement et sa contribution à notre comité. 

Si vous souhaitez poser votre candidature, veuillez remplir le  formulaire à 
cet effet sur le site de l’Alliance, avant le vendredi 20 mars 2015.

 
Pascale Besner, vice-présidente

négo nationale
affichons notre colère
les personnes déléguées ont reçu aujourd’hui dans l’envoi syndical hebdomadaire tout le nécessaire pour afficher notre colère  
et notre indignation face à ce dépôt patronal méprisant et face aux politiques d’austérité du gouvernement. il est impératif de 
s’afficher partout, tous les jours, en étalant le matériel jusqu’à la fin de la phase 1, le 31 mars.

plan d’action phase 2 
Les actions de la phase 2 à proposer aux instances locales seront débattues au Conseil fédératif de négociation de 
la FAE ce jeudi 12 mars. 

Outre l’APD régulière prévue demain, les personnes déléguées sont également convoquées en APD extraordinaire le 
mardi 17 mars pour débattre de la phase 2 du plan d’action FAE.

Tous les membres de l’Unité de négociation CSDM seront convoqués en Assemblée générale le jeudi 19 mars, après 
le colloque, pour adopter le plan d’action.

Bonne mobi lisa t i on !

post-it
Cette action a été déployée en 2009. Celles 
et ceux qui veulent s’inspirer de ce qui a été 

fait lors de la dernière ronde 
de négociation peuvent 
consulter le texte Les bons 
coups de la mobilisation à la 
page @+ du site de l’Alliance  
(alliancedesprofs.qc.ca/

information/publications/
plus).

autocollants  
et vignette 
électrostatique
La FAE a également produit trois différents modèles de macarons 
qui peuvent être collés dans le plus de lieux et d’espaces possibles. 
La vignette doit quant à elle être placée sur une vitre de voiture ou 

sur une fenêtre, pourvu qu’elle soit visible par le plus 
grand nombre. 

Bêtisier du pouvoir
Les membres peuvent réagir aux décla-
rations ou aux décisions inadmissibles de 
la part de nos dirigeants en participant à 
l’opération Bêtisier du pouvoir. Il s’agit de 
se rendre au nego.lafae.qc.ca pour trans-
mettre le contenu qui sera par la suite dif-
fusé publiquement.

tracts
Des tracts à remettre aux parents ont aussi 
été livrés cette semaine. Un modèle a été 
préparé à l’intention des étudiantes et étu-
diants de l’EDA et de la FP. Les quantités per-
mettent aux profs de l’EDA et de la FP de les 
distribuer directement à tous leurs élèves.

Un autre modèle de tract, livré en quantité 
plus limitée, a été produit pour le secteur 
des jeunes. Les profs du primaire peuvent 
le distribuer aux parents lors de la remise 
du bulletin ou les matins et les soirs devant 
l’entrée du service de garde. Au secondaire, 
la remise du bulletin est pratiquement la 
seule option. Dans tous les cas, vous devez 
le remettre aux parents à l’extérieur de 
l’école, sans l’insérer dans les sacs ou agen-
das des élèves.

Je soutiens  
l’école puBlique
L’opération Je soutiens l’école publique 
qui consiste à demander l’appui à des 
citoyennes et citoyennes en leur remet-
tant une carte postale affranchie desti-
née au premier ministre Couillard, sera 
menée par les membres du Comité action- 
mobilisation de l’Alliance. 

lettre-pétition
Cette opération se poursuit. Pour celles et ceux qui n’ont pas 
encore signé la lettre-pétition, contactez la personne déléguée 
de votre établissement ou le membre de CA responsable de 
l’animation syndicale de votre établissement.

Les lettres-pétitions seront déposées au Conseil des commis-
saires de la CSDM le 25 mars prochain.

Le macaron autocollant Femmes contre l’austérité a éga-
lement été livré en quantité suffisante pour que chaque 
membre en ait un. Les membres sont invités à le porter 
durant la semaine du 9 mars dans le cadre de la Journée 
internationale de la femme et en guise de solidarité pour les 
actions qui seront menées par la FAE. 

femmes et austérité

le port du macaron durant  
la négo : un geste de solidarité

Les directions disent qu’elles n’endossent pas le dépôt patronal national et 
qu’elles travaillent en collaboration avec les profs pour la réussite des élèves. 
Pourtant, il est écrit noir sur blanc en préambule de celui-ci : « Ce dépôt 
s’appuie sur diverses considérations dont les principales sont les suivantes. 
D’abord, les résultats d’une vaste consultation menée par le CPNCF durant 
l’hiver 2014 auprès de gestionnaires des commissions scolaires et des établis-
sements, de directions ministérielles et de partenaires de l’éducation. »

Des directions ont donc participé à l’élaboration de ces offres patronales qui 
détruisent nos conditions de travail et méprisent notre profession.

Si les directions ne dénoncent pas cet état de fait, profitons-en pour les invi-
ter à signer la lettre-pétition qui sera déposée au CPEPE, au CE et au Conseil 

des commissaires du 25 mars. Tant que les directions ne se seront pas prononcées contre ce dépôt ou qu’elles ne 
demanderont pas à se dissocier du dépôt dans leurs instances (AMDES, AQCS, FQDE), nous ne pourrons croire 
qu’elles ne l’ont pas cautionné.

Enfin, soyons solidaires avec nos négociateurs et les 32 000 membres de la FAE en portant fièrement ce macaron.
 

Roxanne Messier, vice-présidente (roxanne.messier@alliancedesprofs.qc.ca ) 
Yves Parenteau, conseiller (yves.parenteau@alliancedesprofs.qc.ca)

http://alliancedesprofs.qc.ca/information/publications/plus/
http://nego.lafae.qc.ca/
http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/comites-syndicaux/comite-preparatoire-a-la-negociation-locale/
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perfectionnement et  
groupes à plus d’une année d’études

les sommes sont décentralisées
Le montant de la deuxième décentralisation 
des sommes dévolues au perfectionnement 
des enseignants a été décentralisé vers les éta-
blissements et est maintenant disponible pour 
les comités locaux de perfectionnement (CLP) 
dans chacun des secteurs. Rappelons-nous que 
ce montant est calculé en fonction du nombre 
d’enseignants équivalents temps plein (ETP) 
pour chaque établissement.

En début d’année, une somme de 175 $ par ETP 
a déjà été décentralisée vers les établissements 
de la FGJ en guise de premier versement. Pour 
ce qui est des secteurs de l’EDA et de la FP, 
les montants de la première décentralisation 
étaient respectivement de 165 $ et de 200 $. 

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les 
montants des premiers et deuxièmes verse-
ments, pour chacun des secteurs, ainsi que le 
montant total reçu pour l’année scolaire.

FGJ EDA FP

1er vErSEMEnT / 
ETP 175,00 $ 165,00 $ 200,00 $

2e vErSEMEnT / 
ETP 50,89 $ 61,14 $ 191,00 $

ToTAL 225,89 $ 226,14 $ 391,00 $

La ventilation des sommes pour le perfec-
tionnement par école est disponible sur le 

site de l’Alliance, dans la section DoSSierS / 
PerFectionnement du menu inFormAtion.

Aussi, le montant du deuxième versement 
en guise de soutien aux enseignants affectés 
à des groupes à plus d’une année d’études 
(GPAE) a été confirmé par la CSDM. 

Comme à l’habitude, un premier versement de 
400 $ avait été effectué en début d’année. Dans 
les prochains jours, un deuxième versement de 
190,25 $ sera disponible pour les enseignants 
concernés. La totalité de cette somme peut 
notamment permettre aux enseignants affec-
tés à un GPAE d’avoir du temps de libération en 
guise de compensation ou encore de demander 
l’achat de matériel. Dans tous les cas, les ensei-
gnants doivent faire leur demande à la direction.

Vous trouverez dans le tableau suivant les 
montants en lien avec cette compensation.

groupes à plus d’une année d’études

1er vErSEMEnT / 
GPAE 400,00 $

2e vErSEMEnT / 
GPAE 190,25 $

ToTAL 590,25 $

 
Roxanne Messier, vice-présidente 
Jean-François Audet, conseiller

situation problématique avec un parent

enseignants 
associés
Si vous avez accueilli un stagiaire au cours 
de l’année scolaire 2014-2015, il ne faut pas 
oublier d’utiliser l’allocation budgétaire mise 
à votre disposition en guise de compensa-
tion pour votre travail auprès de nos futurs 
collègues.

Cette année, exceptionnellement, l’alloca-
tion représente un montant de 520 $ par 
stage, alors qu’elle est habituellement de 
460 $. Ces 60 $ additionnels s’ajoutent à 
la somme pouvant être utilisée selon les 
balises décrites à la section B-2 du document 
publié par le Comité d’encadrement des sta-
giaires (Principes et balises pour l’utilisation 
de l’allocation ministérielle à l’encadrement 
des stagiaires).

Si vous aviez l’intention de vous procurer 
du matériel avec l’allocation, il faut prendre 
soin de faire les démarches suffisamment 
tôt pour que les commandes puissent être 
traitées par la CSDM et les fournisseurs 
avant le 30  juin, af in d’éviter d’avoir à 
retourner les sommes non utilisées au CES.

 
Chrystian Barrière, conseiller

Les enseignants peuvent parfois être impliqués dans des situations très 
délicates lorsqu’un parent contrarié fait preuve de manque de collabo-
ration, fait des interventions négatives, ou énonce des critiques peu 
constructives sur l’enseignant. Dans certains cas, cela peut aller jusqu’à 
une plainte à la direction ou au protecteur de l’élève.

Il faut savoir que la CSDM a adopté un règlement sur la résolution des dif-
férends et sur le traitement des plaintes formulées par les élèves ou leurs 
parents. Un des principes sur lesquels est fondé ce règlement est qu’il faut 
favoriser une recherche de solution entre les parties et que tout intervenant 
(par exemple, la direction) interpellé par un parent ou un élève doit diriger 
ce dernier vers la personne appropriée, c’est-à-dire celle qui est à l’origine de 
la décision ou de l’action contestée (par exemple, l’enseignant).

Ce principe doit être bien appliqué lorsque des parents se plaignent à 
la direction de décisions prises par le prof de leur enfant, que ce soit en 
lien avec le comportement ou l’évaluation de l’élève : la direction devrait 
toujours demander au parent de s’adresser d’abord au prof. S’il y a lieu, 
la direction devrait ensuite s’assurer de recevoir aussi la version des faits 

de la bouche même de l’enseignant avant de sauter aux conclusions, 
pour permettre de régler la problématique à la source. Trop souvent, la 
direction accepte d’échanger sur des sujets délicats avec le parent alors 
que ce dernier n’a même pas tenté de régler la situation avec l’ensei-
gnant, et sans avoir d’abord obtenu le point de vue de celui-ci.

L’Alliance a bien avisé la CSDM qu’elle déplore son attitude clientéliste 
dans ce type de situation : une école n’est pas un magasin qui vend des 
produits ; l’élève et le parent ne sont pas des clients, et l’enseignant 
est un professionnel qui est responsable de la conduite de son groupe 
d’élèves et de l’évaluation de ceux-ci. Certes, il est normal que l’ensei-
gnant puisse expliquer ses décisions, mais cela doit se faire dans le res-
pect de ses prérogatives et en cessant de faire croire que l’école doit 
absolument agir en « service à la clientèle ».

Établissons entre nous en CPEPE une procédure à suivre basée sur la transpa-
rence et une communication claire pour faciliter l’application du règlement.  

 
Chrystian Barrière, conseiller 
Elaine Bertrand, vice-présidente

http://alliancedesprofs.qc.ca/information/dossiers/perfectionnement/
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Dossiers/Encadrement_des_stagiaires/Principes_et_balises_2014.pdf

