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rappels
vérification des listes
Vous avez jus qu’à 16 h le jeudi 14 mai pour 
faire parvenir à l’Alliance, par télécopieur 
(514 384‑5756), votre feuille de con testation  
dans le cadre de l’opération de vérification des 
listes de prio rité d’emploi, de rappel et d’élar‑
gissement de champs. N'oubliez pas d’y joindre 
les pièces justificatives.

Il est à noter que vous pouvez consulter les 
listes préliminaires sur SAI ou au babillard de 
votre centre.

report de vacances
Les profs réguliers qui souhaitent travailler 
à leur centre durant la session d’été doivent 
faire leur demande au plus tard le 22 mai 2015 
en remplissant le formulaire prévu à cet effet. 
Pour plus de détails, consulter le BIS numéro 33 
du 27 avril 2015.

 
Chantal Forcier, conseillère

session d'été 2015
assemblée de placement  
et disponibilité 

L’assemblée de placement pour la session d’été aura lieu le samedi 6 juin à compter de 9 h excep-
tionnellement à l’auditorium de l’école Lucien-Pagé (8200, boulevard Saint‑Laurent, entre les 
rues Jarry et Guizot).

Pour être admissibles à l’obtention d’un poste, les profs doivent remplir le questionnaire sur SAI 
(sai.csdm.qc.ca) avant 23 h 59 le vendredi 22 mai. À compter de minuit le 23 mai, il sera impossible 
d’accéder au formulaire. 

nouveauté : confirmation d’inscription 
Une fois votre inscription remplie, vous recevrez un numéro de confirmation. Nous vous conseil‑
lons de l’imprimer et d’en conserver une copie pour l’assemblée. 

L’attribution des postes se fera selon l’ordre suivant : 

• le personnel enseignant n’ayant pas travaillé 800 heures ou ayant travaillé 800 heures à taux 
horaire ; 

• celui ayant travaillé 800 heures dans le cadre de plus d’un contrat à temps partiel ;

• celui ayant travaillé 800 heures dans le cadre d’un seul contrat à temps partiel, et ce, dans le 
respect des listes de priorité d’emploi et de rappel.

Par la suite, la CSDM offrira les postes non pourvus aux profs de la liste locale et à ceux de la liste 
des étudiants qui ont rempli leur fiche signalétique.

 
Chantal Forcier, conseillère

maternelles 4 ans tpmd

on en veut davantaGe !
Le ministère de l’Éducation a rendu public 
récemment un rapport préliminaire d’évalua‑
tion des maternelles 4 ans mises sur pied dans 
le cadre du projet initié avec la FAE à l’issue de 
la négociation de 2010.

Préoccupée depuis sa fondation par l’interven‑
tion précoce à l’école, la FAE avait alors mis sur 
pied ce projet pilote pour ouvrir des maternelles 

4 ans à temps plein en milieux défavorisés (TPMD). On avait déjà constaté 
que, dans les milieux défavorisés, de trop nombreux enfants ne fré‑
quentent pas un CPE ni même une garderie familiale. Il était donc essentiel 
de pouvoir les soutenir. Cette expérience devait démontrer que le dépis‑
tage précoce et l’intégration rapide dans le milieu scolaire permettent 
d’offrir aux enfants de milieux défavorisés de meilleures chances d’entrer 
en première année avec un bagage comparable à celui des autres écoliers.

des pionnières
Six enseignantes ont alors été recrutées dans autant de commissions 
scolaires pour ouvrir de telles classes et ont fait l’objet d’un suivi pen‑
dant toute une année. Elles ont accueilli des élèves de 4 ans, qui ont 
fréquenté la classe pour des journées complètes. 

Ce premier essai a été un franc succès. Les élèves et leurs parents ont 
bien intégré l’école et les commentaires ont été plus que satisfaisants. 
À la lumière de cette expérience, le MELS a décidé de mettre sur pied 
la mesure de maternelle 4 ans TPMD à compter de juin 2013. Cela ne 
laissait que quelques semaines aux différentes commissions scolaires 
du Québec pour recruter des élèves de 4 ans et ouvrir lesdites classes ; ce 
qui n’était pas une mince affaire. Finalement, à la grandeur du Québec, 
une cinquantaine de classes ont vu le jour pour permettre à 730 élèves 
de bénéficier de cette nouvelle mesure. Ce qui demeure bien modeste 
sur un total de 18 579 enfants de 4 ans vivant en milieux défavorisés.

des embûches
Selon le rapport préliminaire d’évaluation présenté par la Direction de 
la recherche et de l’évaluation du MELS, plusieurs embûches subsistent 
toutefois, entre autres la difficulté de contacter les parents qui habitent 
dans une unité de peuplement avec un indice de milieu socioécono‑
mique (IMSE) faible. On se questionne sur les critères appliqués pour 
cibler les gens et sur leur précision. En effet, en se basant sur les codes 
postaux pour déterminer si tel ou tel enfant est admissible à la mater‑
nelle 4 ans TPMD, on rate parfois la cible, en privilégiant certaines 
familles plus favorisées au détriment des autres.

Le problème de l’adaptation des classes ou des cours d’école a aussi 
constitué un défi pour les commissions scolaires, les directions 
d’écoles et, bien entendu, les profs qui ont dû composer avec des 
locaux souvent mal adaptés, sans toilette ni lavabo. Sans compter 
l’absence de matériel et le manque de temps d’appropriation du nou‑
veau programme.

Par contre, une fois bien assimilé, on constate que ce programme est 
clair et de qualité. Certains le trouvent même mieux conçu que celui des 
maternelles 5 ans.

La question du financement en est une autre préoccupante. En effet, 
bien que des montants soient alloués pour bénéficier d’un soutien en 
classe et pour organiser les rencontres mensuelles prévues avec les 
parents, il n’y a aucun budget spécifique pour l’ouverture de ces classes. 
Pourtant, les besoins sont criants. 

une déception
Le MELS avait d’abord prévu l’ouverture d’une classe par commission 
scolaire. Malheureusement, certaines n’ont pu voir le jour, faute d’un 
nombre d’enfants suffisant provenant d’un milieu défavorisé sur un 
même territoire. On se serait attendu alors à ce qu’on ouvre davantage  
de classes ailleurs. À Montréal, 67 écoles se situent sur un territoire défa‑
vorisé alors qu’une seule maternelle 4 ans TPMD a été ajoutée aux deux 
déjà existantes. Plusieurs demandes ont été faites en ce sens, la FAE 
ayant fait de nombreuses représentations auprès du ministère pour en 
faire profiter plus d’enfants. Malheureusement, le gouvernement tarde 
à répondre positivement à cette demande. 

Il reste toutefois que le bilan de cette mesure est assez encourageant et, 
selon l’ensemble du personnel enseignant sondé, elle répond adéquate‑
ment aux besoins des enfants visés. 

Selon les dires mêmes d’une enseignante : « La maternelle 4 ans permet 
aux enfants de milieux défavorisés de baigner dans un univers plein de 
stimuli […]. Les progrès sont très importants ; ils sont visibles pour les 
parents et le personnel enseignant. »

La FAE peut être fière de son initiative dans la lutte pour l’intervention 
précoce. Mentionnons que les six pionnières de la FAE ont travaillé 
d’arrache‑pied pour partager leurs observations et bonifier les travaux 
en cours.

Il reste maintenant à souhaiter que le gouvernement aille de l’avant en 
ouvrant davantage de classes pour servir tous les milieux défavorisés.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

budGet pour l’encadrement  
des staGiaires
Pour celles et ceux qui désirent faire l’acqui‑
sition de matériel informatique, il est impor‑
tant de faire vite afin de s’assurer que la 
commande sera imputée au budget de cette 
année. En effet, comme les gestionnaires font 
des achats groupés, ces commandes se font 
à raison de deux fois par mois, ce qui a pour 

effet d’allonger le temps de gestion des fac‑
tures. Notez que, pour les commandes passées 
après le vendredi 22 mai, il sera impossible 
de garantir que la marchandise sera livrée à 
la CSDM avant le 1er juillet. Les commandes 
tardives devront être facturées au budget 
de 2015‑2016. Il est donc important d’utiliser 

dès maintenant l’allocation d’accompagne‑
ment de stagiaire, sinon celle‑ci sera retour‑
née au CES et il deviendra plus compliqué de 
la récupérer.

Alors, n’attendez pas !
 

Elaine Bertrand, vice-présidente

correction des épreuves obliGatoires

libération des profs 
par le mels 
Les règles budgétaires du MELS pour l’année scolaire 2014‑2015 prévoient des sommes pour finan‑
cer de la suppléance afin de soutenir les enseignants dans la correction des épreuves obligatoires 
suivantes :

• français, langue d’enseignement pour les élèves de 4e année du primaire : une journée de 
suppléance ;

• français, langue d’enseignement et mathématique pour les élèves de 6e année du primaire : 
une journée de suppléance ;

• français, langue d’enseignement pour les élèves de 2e année du secondaire : une demi-journée 
de suppléance.

Le MELS prend soin de préciser que cette mesure ne vise d’aucune manière à payer pour la com‑
pensation d’heures supplémentaires puisque le temps de correction d’examen fait partie inté‑
grante, dit‑on, de la tâche des enseignants.

pas à la csdm
Rappelons que, malgré les nombreuses interventions de l’Alliance encore cette année, la CSDM 
refuse toujours de libérer de manière équivalente les enseignants qui doivent administrer 
et corriger des épreuves qu’elle a rendues obligatoires. Elle continue d’allouer, en guise de 
«  compensation » pour les seuls profs du primaire, la possibilité d’accomplir trois heures de TNP à 
l’endroit de leur choix pour corriger ses épreuves obligatoires.

 
Martin Bibeau, vice-président 
Chrystian Barrière, conseiller

l’effet des lois spéciales

une recherche  
est en cours
Sans prétendre conjurer le sort, la FAE a attri‑
bué à un jeune chercheur en relations indus‑
trielles une bourse de 2 000 $ pour l’aider à 
poursuivre ses travaux sur l’impact des lois 
spéciales sur la participation à la vie syndicale 
locale et sur le climat des relations de travail.

Créée en 2013 pour reconnaître l’apport des 
travaux des étudiants des 2e et 3e cycles à 
l’avancement des connaissances en relations 
de travail, cette bourse était décernée pour la 
première fois cette année. Elle a été remise lors 
du Conseil fédératif de la FAE qui se tenait à 
Granby, quelques jours avant la Journée inter‑
nationale des travailleuses et travailleurs.

Son récipiendaire, Nicolas Daignault , est 
étudiant à la maîtrise à l’École des relations 
industrielles de l’Université de Montréal. On 
soulignait ainsi la pertinence de ses travaux 
dans le contexte actuel de négociation, car 
« la mobilisation est au cœur du processus 
de négociation », déclarait à cette occasion le 
vice‑président aux relations de travail de la 
FAE, Martin Lauzon.
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