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activitÉ de 
reconnaissance
Enseignants associés, vous êtes conviés par le 
Comité d’encadrement des stagiaires (CES) à 
l’activité de reconnaissance qui aura lieu cette 
année au bistro Espace La Fontaine le 21 mai.

Surveillez votre courriel CSDM pour y trouver 
l’invitation et les modalités d’inscription.

Les places sont limitées, inscrivez-vous rapide-
ment pour confirmer votre présence.

autonomie 
professionnelle
On vous livre 
aujourd’hui un nou-
veau document de 
la FAE sur les enjeux 
de l’autonomie 
professionnelle. 

Une lecture 
essentielle!

le priX  
de nos cHoiX
J’ai maintes fois abordé dans cette page la question du coût humain de 
nos choix de société et des conséquences de ceux-ci sur les prochaines 
générations. Je présume que les ministres responsables des Finances et 
du Trésor ont convaincu l’ensemble de leurs collègues du gouvernement 
Couillard que l’importance d’atteindre le déficit zéro dès l’an prochain jus-
tifie, à leurs yeux, les inconvénients que leur régime d’austérité imposera 
à la population en général et aux usagers des services d’éducation en par-
ticulier. C’est ce que révèle la déclaration, la semaine dernière, du ministre 
Sam Hamad qui admettait, en toute franchise contrairement à son chef, 
qu’il y aurait effectivement coupe de services aux citoyens. Au micro 
d’Annie Desrochers, à l’émission C’est pas trop tôt, Gabriel Nadeau-Dubois 
soulignait, la semaine dernière, que les pires effets se font déjà sentir en 
éducation et que sa rencontre récente avec des enseignantes et ensei-
gnants, lors de notre colloque, lui laisse croire qu’il y aura de la grogne de 
ce côté au cours de la deuxième année du gouvernement libéral.

le priX de l’ignorance
Nous constatons de plus en plus concrètement l’effet des restrictions 
budgétaires en éducation, mais l’ampleur des dégâts qu’augure le 
dernier budget Leitao n’a pas encore été mesurée puisque nous ne 
connaissons pas encore les crédits budgétaires qui s’ensuivront. Des 
rumeurs circulent quand même déjà dans les écoles et les centres et nos 
employeurs doivent y mettre fin sans délai en confirmant ou en infir-
mant certaines informations. On dit, entre autres, que la CSDM aurait 
été autorisée à faire des ponctions dans l’enveloppe budgétaire dédiée 
à la stratégie d'intervention Agir autrement pour éponger son déficit. 
J’ai déjà entrepris des démarches auprès de la haute direction de la com-
mission scolaire afin d’obtenir des éclaircissements sur les directives qui 
auraient été transmises aux établissements.

J’en appelle maintenant à votre collaboration immédiate pour com-
pléter ce portrait chez vous. Vos directions ont l’obligation de répondre 
aux questions que vous soulèverez en CPEPE sur les allocations budgé-
taires ou la diminution de services complémentaires. Vos représentants 
peuvent demander des précisions sur les raisons invoquées pour justifier 
telle ou telle coupe et exiger de connaître les nouvelles attributions bud-
gétaires pour chacun des fonds. Nous demandons à vos représentants 
au CPEPE et aux personnes déléguées de partager ces informations avec 
le membre du CA responsable de votre établissement.

Vous n’avez pas à vous prononcer sur des choix qui entraîneraient un 
« moindre mal ». Dans le cas où l’on vous consulterait, je vous exhorte 
à rappeler à votre direction qu’aucune coupe de services directs aux 
élèves n’est acceptable à l’heure où il faudrait plutôt réinvestir en éduca-
tion, car si l’éducation coûte cher, le prix de l’ignorance sera assurément 
plus élevé. Réaffirmez plutôt les besoins formulés lors de la collecte des 
besoins pour les élèves en difficulté et rappelez nos demandes syndi-
cales en négociation.

le priX du silence
Quand on considère la gravité des conséquences de ce régime d’austé-
rité sur l’avenir de nos élèves, on ne peut partager le choix du gouverne-
ment. Les effets s’en feront aussi lourdement sentir dans nos conditions 
de travail. Il est légitime de défendre nos droits, tout autant que ceux 
de nos élèves. Il est vrai par ailleurs que l’exercice des moyens de pres-
sion que nous avons adoptés a aussi un prix : celui de la disponibilité, 
de l’audace et, dans certains cas, du courage pour affronter la critique 
et les menaces de mesures disciplinaires. L’éventualité d’un débrayage 
entraîne aussi un prix financier. Ces risques doivent être mesurés en 
comparaison de celui du silence ou de l’inaction.

Les prochaines semaines devraient permettre de mesurer, à la table de 
négociation, le niveau d’entêtement du gouvernement, mais aussi la 
force de nos appuis respectifs au sein de la députation et dans la popula-
tion. Poursuivons nos démarches et actions de mobilisation pour ne pas 
avoir à payer le prix de notre silence.

 
Catherine Renaud, présidente

correction —  
dÉsistement  
ou mutation

La date limite pour 
demander une mu-
tation libre ou un désis-
tement d’école est bien 
le 20 avril avant 16 h, 
et non le 22, comme 
indiqué par erreur la 
semaine dernière.

  
demain
Merci d’apporter  
le document 
APD.1415.023, remis 
lors de la dernière réu-
nion, et les documents 
qui ont été livrés 
dans le Bulletin de la 
semaine dernière.
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On le por t e en
 t ou t t emps !
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plan d’action national

la pHase 2 se poursuit
ON COUPE 

DANS LE GRAS, FINI LE BéNéVOLAT !
Respect des 32 heures de travail prévues à la 
convention en quittant les réunions, l’école 
ou le centre dès que le temps prescrit est 
écoulé.

Boycottage des comités hors convention non 
reconnus dans la tâche, et de toute collecte 
d’argent et distribution de publicité provenant 
de l’extérieur des établissements.

confection des tâcHes de 2015-2016
Planification d’aucune activité hors des 
32 heures pour l’année scolaire 2015-2016 et refus 
de s’inscrire dans tout comité hors convention.

COMME DANS LA VRAIE VIE
Perturbation des rencontres collectives des 
directions d’établissement.

piquetage Hebdomadaire
Piquetage symbolique de 13,5 minutes devant 
ou à proximité de l’établissement. Matin, midi 
ou soir, hors de l’horaire de travail.

pique-nique
Organisation hebdomadaire d’un pique-nique 
de solidarité auquel peuvent être conviés les 
collègues des écoles des environs et d’autres 
travailleurs, dont bien sûr ceux du milieu de la 
santé qui sont affiliés à la FIQ.

opÉration ÇA VA êTRE VOTRE FêTE
Cette opération vise les commissaires qui 
seront visités à chaque réunion du conseil. La 
prochaine séance se tiendra à l’école Sophie-
Barat, mercredi prochain le 22 avril. Prévoyez-le 
dès maintenant à votre agenda.

profs À statut prÉcaire

inscrits ou non sur la liste  
de prioritÉ 2015-2016 ?

Nous procéderons cette semaine à un envoi postal massif afin d’infor-
mer les profs à statut précaire de leur statut par rapport à la liste de 
priorité 2015-2016.

Les profs à statut précaire recevront donc une lettre selon leur situa-
tion : leur nom apparaît sur la liste (pour ceux qui étaient déjà inscrits sur 
la liste 2014-2015), ils sont nouvellement inscrits (pour ceux dont le nom 
s’ajoute à la liste) ou ils ne sont pas inscrits.

Les personnes qui ne sont pas inscrites recevront deux fiches de contes-
tation : une pour contester le fait qu’elles ne sont pas inscrites sur la 
liste, et une autre pour contester une évaluation qui n’est pas positive 
(une évaluation est positive si on a une note globale de 75 % et plus, et 
80 % et plus en gestion de classe).

Les personnes qui n’auront pas encore reçu notre lettre à la fin de la 
semaine prochaine, soit à compter du 24 avril, pourront téléphoner à 
la soussignée au 514 383-4880, poste 250, afin que l’on puisse leur faire 
parvenir de nouveau.

rencontres d’information sur la liste de prioritÉ

Les personnes à statut précaire sont invitées à une rencontre portant sur 
les conditions d’accès à la liste de priorité.

• Pour les personnes non encore inscrites à la liste : le mercredi 29 avril, 
de 17 h à 19 h 30, à la salle de la paroisse Notre-Dame-des-Hongrois, 
90, rue Guizot Ouest (une rue au nord de Jarry, à l’ouest du boulevard 
Saint-Laurent) — métro Jarry.

• Pour les personnes nouvellement inscrites sur la liste de priorité : le 
lundi 25 mai, 17 h, au secrétariat de l’Alliance, 8225, boulevard Saint-
Laurent, salle 308 (au 3e étage) — métro Jarry.

Étant donné que chacune de ces rencontres dure environ deux heures, 
on comprendra qu’il nous est impossible de transmettre individuelle-
ment, par téléphone, l’ensemble des informations sur ces sujets. Nous 
pourrons cependant répondre par téléphone à certaines questions 
précises.

Dans le cas des personnes non inscrites sur la liste de priorité, aucun dos-
sier ne sera étudié par téléphone. On devra nous faire parvenir la fiche 
de contestation fournie dans notre envoi postal.

Tant l’Alliance que la Commission scolaire imposent des délais précis 
pour retourner certains documents afin de ne pas léser les autres collè-
gues concernés. Nous en appelons donc à la diligence de tous.

 
Monique Decelles, conseillère

triste anniversaire
Environ 200 mili-
tantes et militants des 
syndicats de la FAE et 
de l’Association des 
étudiantes et étu-
diants en sciences de 
l’éducation de l’UQAM 
ont souligné le triste 
premier anniver-
saire de l’élection du 
gouvernement libéral 
de Philippe Couillard 
par une manifestation 
aux bureaux du Parti 
libéral du Québec à 
Montréal. Photo : Yves Parenteau


