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Je suis 
enseiGnante
Je vous entretiens depuis quelques semaines, dans cette page, de la double 
vague de compressions qui menace les services aux élèves dans notre com-
mission scolaire, tout autant que nos conditions de travail auprès d’eux. 
C’est dans ce contexte que s’inscrit le dépôt patronal dans le cadre de la 
négociation nationale que nous menons en FAE. Nous savons que les objec-
tifs tout à fait légitimes que nous poursuivons en négociation sont souvent 
intimement liés aux attentes des parents et aux besoins des élèves. C’est 
pour cela que le plan de mobilisation dont nous nous sommes dotés fait 
une large part à la communication avec les parents de nos élèves, avec les 
usagers adultes de nos centres et avec les citoyens en général auxquels 
nous nous adressons par l’entremise des médias traditionnels et sociaux.

Nous construisons ainsi un rapport d’opinion favorable à notre cause. 
Les parents d’élèves, pour leur part, entreprennent aussi des actions de 
visibilité et posent des gestes concrets, parfois en se joignant à nous, 
notamment lors de notre piquetage symbolique hebdomadaire, comme 
l’illustrent les photos que vous nous transmettez. J’ai aussi eu l’occasion 
de lire des missives adressées directement au ministre par des prési-
dences de conseils d’établissement. 

Ce mouvement social qui se met en marche nous encourage à maintenir 
et à intensifier notre présence, avec ces alliés, devant nos écoles et nos 
centres lors du piquetage hebdomadaire, mais aussi dans les médias 
et sur la place publique. Nous devons démentir le discours trompeur 

qu’alimente, entre autres, le ministre de l’Éducation sur la possibilité de 
réduire le financement des écoles sans limiter les services aux élèves, 
en citant un rapport d’experts comptables qui recommande pourtant 
le contraire.

Je ne suis pas seule
À ces appuis s’en ajoutent de nouveaux chaque semaine. Des intellec-
tuels et des artistes ont pris position publiquement et courageusement 
en soutien à notre croisade. La déclaration de Philippe Laprise lors 
du Gala Artis aura atteint des milliers de téléspectateurs-citoyens- 
contribuables qui, comme lui, sont confrontés à cette détérioration de 
notre environnement éducatif et culturel. Par ailleurs, l’éminent profes-
seur Guy Rocher, membre de la commission Parent, qui intervient régu-
lièrement à la défense de l’éducation publique, interpellait la semaine 
dernière dans Le Devoir, le ministre, à qui il reproche d’appliquer une 
philosophie autoritaire dans la gouverne de l’éducation, tout comme 
son gouvernement le fait pour l’ensemble des services publics.

Ces prises de parole nous imposent de redoubler d’ardeur au cours des 
prochaines semaines pour consolider cette mouvance sociale qui se 
lève lentement, comme un vent porteur d’espoir parce qu’il démontre 
l’importance que bien des citoyens accordent à l’éducation en prenant 
conscience que nos acquis collectifs sont menacés.

Notre action doit prendre de l’ampleur avant l’été, pour que se mani-
feste avec force, à l’automne, la volonté populaire qui seule parviendra à 
freiner l’austérité et à susciter l’espoir.

 
Catherine Renaud, présidente

  demain
au Centre Antique. 
On y discutera, entre 
autres, de la révision 
de l’offre de services 
et des coupes à la 
CSDM et on fera 
le point sur le plan 
d’action en négocia-
tion nationale.

Retenez à votre 
agenda la soirée du 
mercredi 3 juin.

assemblée 
annuelle 
ordinaire 

35

Profs et parents à l'école Sainte-Cécile.

l’aprÈs colloque 
Vous trouverez dans le site un photoreportage 
fort intéressant sur le colloque de l’Alliance ainsi 
que des documents en suivi à certains ateliers.

Merci de profiter de votre visite pour répondre 
au questionnaire d’évaluation générale sur cet 
événement et  pour nous faire des sugges-
tions, notamment pour le recrutement de 
nouvelles ressources d’ateliers et de nouveaux 
exposants au Salon des exposants.

retour au conseil  
des commissaires
Ce mercredi 13 mai à compter de 18 h, tous les 
membres sont conviés à la séance publique du 
conseil où sera adopté le plan d’effectif. Ne man-
quez pas ce rendez-vous dans le cadre de notre 
plan d’action national. Un autre est déjà prévu 
lors de la séance ordinaire du mercredi 27 mai.

http://alliancedesprofs.qc.ca/information/documentation/photos-et-videos/
http://alliancedesprofs.qc.ca/information/dossiers/evenements/
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rappels
vérification des listes
Vous avez jus qu’à 16 h ce 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.

 

assemblée de placement  
session d’été 2015
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au  
22 mai 23 h 59 pour remplir le questionnaire 
sous l’onglet Fiche signalétique sur SAI (https://
sai.csdm.qc.ca) pour participer à l’assem-
blée de placement du 6 juin, à l'auditorium 
de l'école Lucien-Pagé. Seuls les profs ayant  
rempli leur questionnaire seront convoqués à 
cette assemblée. Pour plus de détails, consul-
tez le BIS numéro 34 du 4 mai.

 
Chantal Forcier, conseillère

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. 
Ce formulaire est disponible dans Adagio 
(sri.csdm.qc.ca) sous la rubrique Ressources 
humaines / Conditions de travail / Personnel 
enseignant / Information administrative / 
Tous les secteurs, au denier point. Pour plus 
de détails, consulter le BIS numéro 33 du 
27 avril 2015.

confection  
et répartition des tÂcHes 
affectations  
et mutations

Les membres de l’éducation 
des adultes reçoivent cette 
semaine un Guide syndical inti-
tulé Affectations et mutations. 

Ce guide présente le processus de sécurité 
d’emploi pour les enseignantes et enseignants 
réguliers et explique le mécanisme complet de 
confection et de répartition des tâches dans 
ce secteur, incluant la détermination des cri-
tères généraux de répartition des fonctions et 
responsabilités. 

 
Chantal Forcier, conseillère

budGet pour le 
perfectionnement

Dans la mesure 30026, une 
somme de 71 000 $ est prévue 
pour libérer des profs afin qu’ils 
puissent s’approprier les nou-

veaux programmes. Si vous enseignez en FBC, 
FBD, IS, ISP ou en francisation et francisation-
alpha, ne tardez pas à demander une libération 
individuelle ou collective auprès de votre CLP. 
Ces sommes seront retournées au MELS si elles 
ne sont pas utilisées d’ici la fin de l’année sco-
laire. Sachez que ce temps de libération peut 
également servir à élaborer du matériel péda-
gogique en lien avec les nouveaux programmes.

 
Roxanne Messier, vice-présidente 
Jean-François Audet, conseiller 17 mai — Journée internationale

contre l’HomopHobie 
et la transpHobie
Dimanche prochain 17 mai, on soulignera la Journée internationale contre l’homophobie et la 
transphobie, sous le thème Les alliés affichent leurs couleurs.

À cette occasion, et pour ouvrir le dialogue avec vos élèves, nous vous livrons, dès cette semaine, 
l’affiche de la Fondation Émergence ainsi qu’un exemplaire du dépliant pour chaque membre.

La Fondation Émergence nous invite à animer des activités afin d’aborder, avec les élèves, la ques-
tion de la diversité sexuelle. On trouve dans son site internet au homophobie.org/je-participe/
activites-gestes-et-outils/ un guide d’activités proposant une panoplie d’idées afin de participer 
à la lutte contre l’homophobie et la transphobie. On peut aussi consulter la banque d’activités 
disponible dans le site de l’Alliance.

Par ailleurs, le Réseau des alliés de l’Alliance est fier d’être cité comme ressource par la Fondation 
Émergence dans son dépliant intitulé Les alliés affichent leurs couleurs.

 
Frédérique Lecourt, vice-présidente

un temps de 
rencontre

Le piquetage hebdomadaire, tenu à 
l’occasion du 1er mai, aura permis à 
des collègues de plusieurs écoles de 

se réunir dans la rue. Sur la photo qu’on nous a 
livrée, on reconnaît des membres de l’Alliance 
provenant de quatre écoles de l’est du terri-
toire de la CSDM, avec ceux du Syndicat de l’en-
seignement de la Point-de-l’Île qui enseignent 
à la Polyvalente d’Anjou. Ils venaient de La 
Lancée, de La Vérendrye, de Louise-Trichet et 
de Saint-Justin.

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Affectations_mutations_EDA.pdf
http://www.homophobie.org/je-participe/activites-gestes-et-outils/
http://www.homophobie.org/je-participe/activites-gestes-et-outils/
http://64.18.87.105/fgtauth?00040eab0f892618
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2014-2015/LeBIS_vol38_num34_04mai15.pdf

