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une imaGe vaut 
mille mauX
L’actualité ramène fréquemment des incidents qui projettent une 
image négative de l’école publique. Par exemple, cette histoire sordide 
de fouille à nu qui a de nouveau défrayé les manchettes la semaine 
dernière, pour nous apprendre qu’une enquêtrice spéciale nommée 
par le gouvernement (on ne sait à quel prix ?) a finalement conclu qu’il 
vaudrait mieux confier à la police ce genre d’initiatives. On reste pantois. 
Fallait-il vraiment se payer une enquête de juriste pour énoncer une 
telle lapalissade ? Pendant que certains médias font leurs choux gras 
de ces anecdotes aussi déplorables que ridicules, d’autres problèmes, 
moins médiatisés ou mal compris, minent de l’intérieur la confiance des 
citoyens envers l’école publique : intégration sauvage d’élèves en diffi-
culté, coupe de postes et de services directs aux élèves, augmentation 
de la taille des groupes, réduction des budgets des bibliothèques, etc. 
Devrait-on taire ces faits pour éviter la désertion déjà inquiétante d’un 
grand nombre d’élèves vers le secteur privé grassement subventionné ?

loyauté bien ordonnée ...
Cet argument de « l’image à préserver » est trop souvent invoqué dans 
les milieux où se pratique une certaine forme d’omerta en menaçant, de 
façon à peine voilée, les employés qui oseraient dénoncer une situation 
injustifiable du point de vue professionnel ou social. C’est ce que révélaient 
la semaine dernière la présidente de la FIQ et le président de la FAE. Dans le 
contexte actuel de négociation, nos organisations syndicales respectives 
n’hésitent pas à dénoncer les effets que cela aura sur la qualité des soins et 
de l’enseignement. Toutefois, on constate qu’il est difficile, pour certains 
membres, de démontrer le coût humain des coupes budgétaires pour les 
patients et les élèves, parce qu’on se méfie de possibles représailles ou 
qu’on craint de porter préjudice à une école ou à un milieu en particulier. 
Cette impression dont on voudrait nous convaincre doit être dissipée.

À titre de professionnels de l’éducation ou de la santé, notre première 
loyauté est celle que nous devons aux élèves, aux patients et à leurs 
familles. Il ne s’agit pas de dénigrer nos institutions sur la place publique par 
dépit, mais nous n’avons pas le droit d’occulter les conditions dans lesquelles 
sont planifiés, financés et dispensés les services publics que nous offrons.

D’autres experts professionnels et scientifiques l’ont compris, dont des 
économistes qui révèlent de plus en plus les résultats de leurs études 
pour mettre le public en garde contre les effets néfastes des politiques 

d’austérité. L’Association des économistes québécois publiait en décembre 
dernier un sondage révélant que 71 % de ses membres privilégient des 
investissements accrus en éducation. Une opinion déjà exprimée, entre 
autres, par les deux Prix Nobel d’économie, Stiglitz et Krugman 1. Plusieurs 
analyses économiques incluent la rémunération du personnel enseignant 
au nombre des investissements à faire en éducation.

crise de confiance
La crise de confiance que traversent actuellement notre système public 
d’éducation en général, et notre commission scolaire en particulier, résulte 
en bonne partie de l’opacité qui entoure la gestion des établissements. 
Certains décideurs et gestionnaires ne semblent préoccupés que par l’image 
de l’organisation et le maintien de leurs prérogatives, sans égard pour les 
maux que cela occasionne dans nos classes. Des informations à caractère 
éminemment public, comme le budget officiel d’une école ou d’un centre, 
sont retenues ou livrées au compte-gouttes, même quand on les demande 
en CE ou en CPEPE, dont c’est pourtant le mandat d’y voir. Les parents ont 
raison de s’inquiéter et nous devons nous soutenir mutuellement dans nos 
efforts pour défendre l’école publique. Cela passera par le partage de l’infor-
mation que nous pouvons obtenir par tous les moyens à notre disposition. 
Je réitère donc ma demande de nous transmettre tout renseignement que 
vous pourrez obtenir sur les coupes de services annoncées pour l’an prochain 
dans votre établissement et je vous encourage à dénoncer les obstacles à 
l’exercice de notre profession. C’est une question d’éthique et non d’image. 

 
Catherine Renaud, présidente

1. Cité dans Le Nouvelliste du 14 décembre 2014.
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les commissaires se cacHent
on y retourne demain, 20 mai, à 19 h
Soyons en grand nombre à l’école Saint-François-
Solano, au 3580, rue Dandurand, et cette fois…
pas question de rester deHors !

Salle trop petite, lieu et horaire tenus secrets jusqu’au vendredi pré-
cédent, portes closes, gardiens de sécurité, policiers du SPVM. Voilà 

l’accueil qu’on nous réserve 
lors des séances « publiques » 
du Conseil des commissaires 
de la CSDM. 

Une autre démonstration  
de l’opacité de cette 
administration.
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le droit au loGement

veneZ visiter le 
camp du frapru

À Montréal, non seulement des 
élèves n’ont plus d’école depuis 
leur éviction pour cause de conta-
mination, mais bien des familles 
n’ont pas un logement adéquat, 
comme le démontre annuelle-
ment le Front d’action populaire en 
réaménagement urbain (FRAPRU).

C’est pour sensibiliser la population et les décideurs politiques à cette 
triste réalité que cet organisme installera, à compter de cette semaine et 
pour une période indéterminée, son Camp pour le droit au logement. À 
cette occasion, on organise une grande manifestation populaire ce jeudi 
21 mai au Square Dorchester (devant la Place du Canada).

L’automne dernier, il y avait à peine 1 % de logements disponibles dans la 
catégorie des trois chambres et plus ; soit trois fois moins que le nombre 
requis selon les normes gouvernementales. Plus d’une famille immi-
grante sur quatre occupe un logement trop petit. À Montréal, plus de 
100 000 ménages locataires versent plus de la moitié de leurs revenus 
pour se loger. Ces réalités se répercutent dans nos classes où la réussite 
éducative des élèves de milieux défavorisés est compromise, notam-
ment parce que leur environnement n’est pas propice aux études.

Nous sommes conviés à joindre les nombreux artistes, créateurs, 
philosophes et auteurs qui ont souscrit à cette initiative du FRAPRU. 
Bienvenue dès 13 h, ce jeudi, aux membres dont l’horaire de travail le 
permet. On pourra ensuite visiter les occupants de ce camp venus de 
partout au Québec pour rencontrer des gens comme vous et moi qui 
vivent dans des conditions décentes et partager leurs aspirations.

 
Martin Bibeau, vice-président

vérification des listes de priorité 
d’emploi et de rappel

L’opération de vérification des listes préliminaires de prio-
rité d’emploi et de rappel pour les profs non réguliers est 
en cours et se poursuivra jusqu’au 4 juin. La CSDM a trans-
mis aux centres les listes qui devraient être actuellement 

affichées. L’Alliance fait parvenir ces listes au cours de cette semaine, 
au domicile de chaque personne concernée. Nous vous demandons de 
vérifier attentivement les informations qui s’y trouvent.

Les formulaires de contestation dûment remplis ainsi que les preuves 
pertinentes doivent être retournés à l’Alliance, par télécopieur 
(514  384-5756), au plus tard avant 16 h le jeudi 4 juin.

 
Carmen Palardy, conseillère

enseiGnants réGuliers permanents 
ou en voie de permanence 
affectations et mutations

afficHaGe
25 et 26 mai pour les postes vacants dans toutes les écoles et 
sur le site Adagio de la CSDM.

Les directions d’école auront la liste des personnes en surplus d’affecta-
tion, en désistement et en disponibilité.

entrevues d’information et de vérification
28 mai, de 16 h 30 à 18 h 30, à l’école Lucien-Pagé*, pour les postes qui le 
requièrent.

assemblées de placement*
1er juin à 17 h, pour les profs en surplus (et désistements) des champs 01 
(EHDAA), 02 (préscolaire), 03 (primaire), 04 (anglais, primaire), 05 (édu-
cation physique, primaire), 06 (musique, primaire) et 07 (arts plastiques, 
primaire) ;

2 juin à 17 h, pour les profs du secondaire en surplus (et désistements) 
des champs 08 à 19 inclusivement et 20 (accueil préscolaire, primaire et 
secondaire) ;

9 juin à 17 h, pour les profs qui n’ont pas obtenu de poste les 1er et 2 juin, 
ceux qui sont en disponibilité ou qui ont reçu un avis de mise en disponi-
bilité et ceux qui ont demandé une mutation libre.

*Toutes les assemblées auront lieu à l’école Lucien-Pagé, sise au 8200, 
boulevard Saint-Laurent, porte 6.

 
Monique Émond, conseillère

rappel — session d’information pour 
les personnes nouvellement inscrites 
sur la liste de priorité

Cette rencontre ne s’adresse qu’aux personnes nouvelle-
ment inscrites au secteur des jeunes (avril 2015).

La rencontre aura lieu le lundi 25 mai 2015 à 17 h, au 3e étage 
du secrétariat de l’Alliance.

 
Monique Decelles, conseillère

report de vacances
Il ne reste que quelques jours pour remettre votre formulaire de 
demande de report de vacances. En effet, les profs réguliers qui sou-
haitent travailler à leur centre durant la session d’été doivent faire leur 
demande au plus tard ce 22 mai. Pour plus de détails, consulter le BIS 
numéro 33 du 27 avril dernier. 

assemblée de placement session d’été 2015
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’à ce vendredi 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’assemblée 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, consultez le BIS numéro 34 du 4 mai.

 
Chantal Forcier, conseillère

derniers rappels 

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2014-2015/LeBIS_vol38_num33_27avr15.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2014-2015/LeBIS_vol38_num34_04mai15.pdf

