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question de 
valeurs 
L’annonce, la semaine dernière, de la décision du gouvernement français 
d’aller de l’avant en imposant sa réforme de l’éducation nous démontre, 
une fois de plus, que les politiques ne sont généralement pas fondées 
sur les avancées de la science, mais davantage sur des choix sociaux, 
économiques, voire électoralistes.   

Vous aurez compris que cette réforme s’inscrit dans la même mouvance que 
celle qui a abîmé notre système scolaire québécois depuis une quinzaine 
d’années. Les recherches se multiplient depuis, de part et d’autre de l’Atlan-
tique, pour démontrer son inefficacité, voire ses dangers pour les élèves 
en difficulté, ceux de milieux défavorisés et ceux issus de l’immigration. La 
nouvelle m’a incitée à modeler mon propos de cette semaine sur la devise 
de la République d’où nous viennent nos valeurs les plus fondamentales.

liberté
Je pense bien sûr à la liberté des individus quand il est question d’édu-
cation. N’est-ce pas l’objectif premier de l’école que d’élever au rang 
de citoyens libres et responsables les élèves qui lui sont confiés ? Cette 
liberté ne rime à rien toutefois si l’on ne dispose pas d’une instruction 
complète et adéquate. Or, en sabrant les dépenses publiques, en éva-
cuant du curriculum des disciplines au profit d’approches transversales 
et en délaissant l’enseignement explicite, on condamne non seulement 
les élèves en difficultés, mais aussi ceux des milieux défavorisés et ceux 
issus de l’immigration, comme le démontre la recherche à ce jour. 

Les libertés qu’on nous vante sont celles de la libre entreprise et celle des 
parents de choisir, en bons consommateurs, l’école « à la carte » qui per-
mettra à leurs enfants-clients de s’élever au-dessus de la mêlée pendant 
que la majorité des autres subiront les carences d’un système affaibli et 
inféodé aux impératifs des marchés. 

égalité
Dans l’ouvrage collectif Libres d’apprendre 1, publié l’année dernière sous 
la direction de Gabriel Nadeau-Dubois, deux chercheuses expliquent 
comment se perpétuent, dans nos institutions d’enseignement, les 
inégalités sur la base des origines socioéconomiques des élèves. Alors 
que l’école devrait tendre à réduire les inégalités entre les enfants issus 
de milieux déjà avantagés et ceux qui ne le sont pas, au plan culturel par 
exemple, l’école publique persiste à maintenir à la marge ces derniers 

tandis que les premiers sont toujours plus nombreux à bénéficier d’un 
accès privilégié aux écoles à vocation particulière ou aux écoles privées 
grassement subventionnées.

Au fond, il faut se demander dans quelle mesure cette volonté d’égali-
sation des chances est toujours à l’agenda politique, et sinon, pourquoi. 
On peut en douter en écoutant le discours néolibéral qui ne favorise que 
les secteurs rentables de l’activité humaine. On en vient à croire que 
l’école est un investissement au même titre qu’un autre et que chacun 
doit investir dans son propre avenir, en fonction des besoins du marché, 
selon la loi économique dictée par l’Organisation de coopération et de 
développement économique (OCDE). 

fraternité
Quant à la fraternité, cette troisième vertu républicaine, elle devient une 
« valeur refuge » si l’on veut préserver les libertés et contrer les inégalités. 
Nous en aurons bien besoin en ces temps d’austérité pour fédérer tous ceux 
et celles qui aspirent à une société plus juste. Notre négociation s’inscrit 
dans cette trajectoire, puisque nos aspirations professionnelles dépassent 
nos intérêts particuliers en défendant une école publique de qualité qui 
assure de bonnes conditions d’apprentissage pour tous les élèves.

Cette solidarité se construira avec les élèves, des parents et des acteurs 
sociaux qui défendent le bien commun. C’est ainsi que nous pourrons 
contrer le discours trompeur que tient le gouvernement sur l’austérité.

 
Catherine Renaud, présidente

1.  NADEAU-DUBOIS, Garbiel, et autres. Libres d’apprendre, Montréal, Les Éditions 
Écosociété, 2014.
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convocation
Assemblée générAle de tous les membres de l’Alliance  

(CAF, CsDm, Peter Hall)
réunion orDinAire 
le mercredi 3 juin 2015, 17 h *,  
au Centre Antique, 6086, rue Sherbrooke Est, Montréal (métro Cadillac)

* Session du matin à 10 h aux bureaux de l’Alliance pour les membres qui 
travaillent en soirée.
Apportez votre carte de membre 2015 pour éviter un 
délai d’identification.

orDre Du Jour
 1. Mot de bienvenue
 2. Adoption de l’ordre du jour
 3. Adoption d’un procès-verbal
 4. Amendements aux statuts
 5. Rapport annuel du Conseil d’administration
 6. Sujets divers

AG.1415.001

L e macaron du mépris, 

on le por t e en
 t ou t t emps,

en deh ors comme en dedans .

http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-generale/
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assurance-emploi
Les profs en précarité d’emploi de tous les secteurs (EDA, FGJ, FP) sont invités 
à une session d’information sur l’assurance-emploi. La rencontre aura lieu le 
mercredi 27 mai à 9 h 30, au secrétariat de l’Alliance (8225, boulevard Saint-
Laurent, au nord de Jarry — station de métro Jarry et autobus 193 Ouest). 

Elle sera également offerte en reprise à 17 h, à l’église de la paroisse Notre-
Dame-des-Hongrois, sise au 90, rue Guizot (même itinéraire et continuer une rue au nord de Jarry 
et à l’ouest du boulevard Saint-Laurent).

N.B. Le Guide sur l’assurance-emploi a été livré aux personnes déléguées pour insertion au car-
table des Fiches syndicales. On peut également le consulter en ligne dans le site de l’Alliance à la 
rubrique PUBLICATIONS du menu INFORMATION.

 
Monique Decelles, conseillère

rappel — enseignants réguliers permanents  
ou en voie de permanence 

affectations et mutations

affectations — Juin 2015
liste de priorité 

Le calendrier des assem-
blées de placement pour 
les contrats 2015-2016 pour 
les personnes inscrites à la 
liste de priorité est mainte-

nant disponible sur le site SAI.
 

Monique Decelles, conseillère

afficHage
25 et 26 mai : les postes vacants, ainsi que 
la liste des personnes en surplus d’affecta-
tion, en désistement et en disponibilité, dans 
toutes les écoles et sur le site Adagio de la 
CSDM.

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
Toutes les assemblées se tiennent à l’école 
Lucien-Pagé*.

• 1er juin, 17 h, pour les profs en surplus (et désiste-
ments) des champs 01 (EHDAA), 02 (préscolaire), 
03 (primaire), 04 (anglais, primaire), 05 (éduca-
tion physique, primaire), 06 (musique, primaire) 
et 07 (arts plastiques, primaire) ;

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

*École Lucien-Pagé, 8200, boulevard Saint-
Laurent, porte 6 (métro Jarry).

 
Monique Émond, conseillère

assemblée de placement  
session d’été 2015

Nous vous rappelons que l’assemblée de placement pour la session 
d’été aura lieu le samedi 6 juin à compter de 9 h. Cette rencontre 
se tiendra à l’auditorium de l’école Lucien-Pagé (8200, boulevard 
Saint-Laurent, entre les rues Jarry et Guizot). Seules les personnes 
ayant complété leur fiche signalétique avant le 23 mai 2015 peuvent 
y participer. N’oubliez pas d’apporter la copie de votre confirmation 
d’inscription.

fermeture des centres au cours de la session d’été 2015
La session d’été débutera le 2 juillet prochain et se terminera le 2 sep-
tembre. Toutefois, la CSDM nous a informés que tous les centres seront 
fermés du 20 au 31 juillet 2015 inclusivement. 

calendrier des paies pendant la session d’été
Sauf les enseignantes et enseignants réguliers, toutes les ensei-
gnantes et tous les enseignants qui travailleront à l’éducation des 
adultes pendant la session d’été sont rémunérés à taux horaire. Il 
est important de prendre note qu’il n’y aura pas de dépôt de paie 
le 13 août 2015, étant donné que cette période de paie correspond 
à celle de la fermeture de la CSDM. Vous trouverez dans le tableau 
ci-contre les dates de versements de paies ainsi que les périodes de 

travail correspondant à celles-ci. Étant donné que la session d’été 
débute le 2 juillet, le premier versement correspondant au travail 
effectué pendant cette session aura lieu le 16 juillet, et ce, pour 
autant que les données aient été saisies par la personne responsable 
à votre centre dans le système de paie.

bonne session !
 

Chantal Forcier, conseillère

fer meture de l a csdm

période  
de travail

date  
du dépôt  

de paie

nombre de Jours  
travaillés pendant 

la session d’été

2 au 4 juillet 2015 16 juillet 2015 2

5 au 18 juillet 2015 30 juillet 2015 10

19 juillet au 1er août 2015 13 août 2015 0 

2 au 15 août 2015 27 août 2015 10

16 au 29 août 2015 10 septembre 2015 10

30 août au 2 septembre 2015 24 septembre 2015 3

http://64.18.87.105/fgtauth?00040eab0f892618
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Assurance_emploi.pdf
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L’Alliance est fière de présenter les projets 
gagnants du concours héros Bien dans son 
assiette pour sauver la planète. Plus de 80 pro-
jets provenant des 8 syndicats affiliés ont 
été présentés au comité environnement de la 
FAE qui les a tous analysés afin d’en choisir 18. 
Les gagnants se verront remettre une ban-
nière aux couleurs du concours ainsi qu’un prix  
en argent.

Quatre projets de l’Alliance ont été retenus. 
Celui de l’école Lucien-Pagé, sous la super-
vision de Helma Kroeh-Sommer, consistait 
à présenter le Jardin Lucien-Pagé, une serre 
contenant plus de 1 500 plantes légumières. 
Ali Karam-Zadeh, de l’école Irénée-Lussier, 
pavillon Le Caron, a pour sa part supervisé un 
élève autiste ayant une rigidité alimentaire en 
lui permettant de s’ouvrir à d’autres cultures 
gastronomiques. De son côté, Lucie Poullas, 
de l’école La Vérendrye, a procédé, avec ses 
élèves de première année, à une recherche sur 
les différents groupes alimentaires, puis ils ont 
élaboré un menu santé qu’ils ont présenté au 
Centre Tétreaultville, où des adultes en for-
mation les ont aidés à réaliser ce menu. Enfin, 
Dominique Doyon et ses élèves de l’école 
Sainte-Bibiane ont participé à la conférence 
Enfants Entraide. Ils ont eu l’idée de préparer et 
de vendre des repas lors de deux dîners com-
munautaires et d’envoyer les fonds recueillis 
à un village qu’ils parrainent. Pour connaître 
les noms de tous les gagnants, visitez le site  
heros-mouvement.ca.

Bravo à tous ces collègues et à leurs élèves pour 
ce travail qui a mobilisé autant la classe que 
l’école et qui rejaillit sur toute la communauté. 
Félicitons également toutes les autres classes 
participantes qui seront certifiées héros et qui 
recevront une bannière et des certificats pour 
les élèves !

soyons héros !
Profitons-en pour souligner la certification 
attribuée aux élèves de la classe de Johanne 
Berthiaume, de l’école Saint-Arsène, qui ont 
conçu un abécédaire littéraire intitulé Vive 
les auteurs et les illustrateurs ! afin de faire 
connaître ces ressources de la littérature jeu-
nesse tant aux jeunes lecteurs qu’aux ensei-
gnantes et enseignants. Chaque fiche de 
l’abécédaire comprend une photo de l’auteur 
ou de l’illustrateur en question, sa biographie 
et le site Web du créateur, s’il y a lieu. On peut 
consulter cet outil en visitant le site de leur 
classe au cybersavoir.csdm.qc.ca/mmejohanne/.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

mouvement héros

concours  
et certification 2015

l’entrée 
progressive,  
c’est 
incontournable !

L’Alliance vous livre aujourd’hui 
l’affiche de la FAE promouvant 
l’entrée progressive à la mater-
nelle. L’Entente nationale ne 
prévoit que trois journées d’en-

trée progressive, mais permet aux différents 
milieux de s’entendre avec la direction pour 
ajouter des jours afin de favoriser une réelle 
entrée permettant un passage tout en dou-
ceur de la maison ou la garderie à la grande 
école. Malheureusement, la CSDM refuse de 
répondre favorablement à cette demande 
alors que d’autres commissions scolaires voi-
sines font preuve de beaucoup plus de sou-
plesse. Plusieurs études démontrent pourtant 
qu’une entrée s’étalant sur plusieurs jours 
facilite l’intégration des petits, permet une 
meilleure disposition pour l’intervention pré-
coce et a même une incidence sur le décro-
chage scolaire. Pourquoi ne pas mettre toutes 
les chances de notre côté ? Persistons à reven-
diquer une réelle entrée progressive, propo-
sons un modèle qui répond aux besoins des 
élèves de chaque milieu et demandons à la 
CSDM de faire confiance à ses enseignantes et 
enseignants qui savent mieux que quiconque 
l’importance que revêt ce moment charnière 
pour ces petits de 5 ans. Pour de plus amples 
renseignements à partager avec collègues et 
parents, consultez le dépliant Apprivoiser le 
mammouth, que vous trouverez sur le site de 
la FAE sous l’onglet Centre de documentation.  
Si vous désirez recevoir ces dépliants à votre 
école, contactez Elaine Bertrand, responsable 
du dossier du préscolaire.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

épreuve du ministère  
en 2e secondaire
précision sur  
la libération 
des profs
L’article publié le 4 mai ne précisait pas que la 
libération d’une demi-journée de suppléance 
allouée aux profs de 2e secondaire qui doivent 
administrer et corriger l’épreuve obligatoire du 
ministère en français — langue d’enseignement 
s’applique pour chaque groupe d’élèves. 
Voilà qui est fait.

 
Chrystian Barrière, conseiller

profs réguliers permanents ou en voie de 
permanence — affectation et demande de 
désistement ou de mutation

• Au plus tard le 22 juin, la direction doit répartir provisoirement les tâches 
d’enseignement et indiquer à chacun la spécialité et la plage horaire de sa 
tâche individuelle d’enseignement ;

• Au plus tard le 25 juin, on doit faire sa demande de désistement ou de 
mutation sur le formulaire disponible dans les centres et le faire parvenir 

au service de la gestion des personnes et du développement des compétences, à l’attention de 
madame Leïla Nouali, par courrier interne (213000), par télécopieur (514 596-6022) ou par courriel 
( noualile@csdm.qc.ca). Les formulaires sont également disponibles dans Adagio (sri.csdm.qc.ca), 
en suivant ce chemin : Ressources humaines — Conditions de travail — Personnel enseignant — 
Sécurité d’emploi — Formation générale des adultes.
Pour plus d’information concernant le processus d’affectation et de mutation, consultez le Guide 
disponible sur le site de l’Alliance et dans les centres.

 
Chantal Forcier, conseillère

http://www.heros-mouvement.ca/
http://64.18.87.105/fgtauth?00040eab0f892618
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Affectations_mutations_EDA.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2014-2015/LeBIS_vol38_num34_04mai15.pdf
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dernière opération de la pHase 2

La Bande deS ScrIBeS
La fin de l’année scolaire approche et la préparation du dernier bulletin 
s’en vient. C’est aussi l’heure de préparer le dernier moyen de pression 
de la phase 2 du plan d’action pour le renouvellement de la convention 
collective nationale : l’opération La bande des scribes.

Cette action s’opérationnalise différemment d’un secteur à l’autre. Elle 
vise à mettre du sable dans l’engrenage afin de retarder la remise du 
bulletin et non pas de la boycotter. 

Les notes devront être remises de façon manuscrite et sans commen-
taires lorsqu’il est indiqué AU BESOIN. Toutefois, les compétences 
transversales devront être commentées. Vous avez la possibilité de 
saisir les notes dans GPI et dans Tosca, de les imprimer et de ne pas les 
enregistrer, ou encore d’utiliser une liste d’élèves. Les bulletins devront 
être remis à la direction en groupe, en présence d’une personne délé-
guée, à une date ultérieure à celle prévue dans les normes et modalités 
d’évaluation adoptées dans votre établissement. La date de remise à 
la direction devra être établie en assemblée syndicale. Les personnes 
déléguées sont invitées à prévenir la secrétaire de leur établissement de 
ce moyen de pression. Leur syndicat, l’APPA, leur expliquera la marche à 
suivre dans les circonstances.

  préscolaire
Maternelle 4 ans temps plein en milieu défavorisé : il n’y a pas de bulletin.

Maternelle 4 ans demi-temps et maternelle 5 ans : ne pas faire de com-
mentaires dans les rubriques où il est indiqué AU BESOIN. Inscrire les 
autres commentaires de façon manuscrite.

  primaire et secondaire
Ne pas faire de commentaires dans les rubriques où il est indiqué AU 
BESOIN. Inscrire les autres commentaires, notamment sur les compé-
tences transversales, de façon manuscrite ou imprimée, sans enregistrer 
dans GPI.

  éducation des adultes
Puisque la fin de l’année scolaire est 
variable selon le rythme des élèves, il est recommandé que les profs 
dont certains élèves ont terminé leur année scolaire remettent les 
notes ensemble à la direction du centre, tous les vendredis d’ici la fin de 
l’année, en présence d’une personne déléguée.

Cette action ne doit pas pénaliser les élèves : il est donc recommandé 
de saisir sans délai les notes dans Tosca pour les élèves bénéficiant de 
financement d’Emploi-Québec ainsi que pour ceux qui sont en fin de 
parcours, afin de ne pas retarder l’obtention du diplôme.

  formation professionnelle
La procédure qui suit s’applique pour tous, sauf pour les élèves qui 
obtiendront leur diplôme en juin 2015. Pour ces derniers, les profs 
devront saisir les notes dans Tosca et remettre les enveloppes d’exa-
mens sommatifs comme à l’habitude.

Pour tous les autres élèves, y compris ceux qui bénéficient d’allocation 
d’Emploi-Québec, les notes ne devront pas être saisies dans Tosca. Les 
examens seront corrigés comme d’habitude, insérés dans les enve-
loppes, sans les bordereaux de notes ni les fiches d’assiduité. Les enve-
loppes doivent être déposées à la date limite prévue, soit 10 jours après 
l’examen. 

Cependant, les échecs doivent être signalés à la direction. Ainsi, si tous 
les examens corrigés sont remis avant le 30 juin, ni les élèves bénéficiant 
des allocations d’Emploi-Québec ni les élèves en voie de diplomation ou 
d’échec en juin ne seront pénalisés et le financement du centre ne sera 
pas affecté.

À vos crayons et bonne mobilisation.
 

Roxanne Messier, vice-présidente 
Yves Parenteau, conseiller

pour faire le point
Vous recevez aujourd’hui une brochure coproduite 
par la FAE et la FIQ qui fournit un ensemble d’argu-
ments afin de nous permettre de déconstruire, 
dans notre entourage, certains mythes entretenus 
par la partie patronale sur l’austérité budgétaire.

Le POINT NÉGO, qui vous est 
aussi livré aujourd’hui, pré-
sente un bilan des rencontres 
de négociation et explique le 
processus législatif prévoyant 
le recours à la médiation et à la 
grève. Un petit guide précieux 
pour la sauvegarde des services 
publics.

allers-retours  
au conseil des 
commissaires
Des membres se sont regroupés autour des représentantes de  
l’Alliance lors de la réunion du conseil des commissaires tenue mercredi 
dernier. Le conseil n’a toutefois pas adopté, comme cela était prévu, 
son plan de retour à l’équilibre budgétaire, les crédits budgétaires du 
gouvernement ne lui ayant été transmis que le matin même. On a donc 
remis d’une semaine cette décision impopulaire, soit demain soir en 
séance extraordinaire qui se tiendra à 17 h, au siège social de la CSDM. 
Nous y serons.
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NOUS NE TENDRONS 
PAS L’AUTRE JOUE !

LE COMITÉ DE 
NÉGOCIATION

BILAN DES RENCONTRES  
DE NÉGO

DEMANDE DE MÉDIATION 
ENTRE LA FAE ET LE CPNCF

Nous ne tendrons pas 
l’autre joue !
Chères et chers collègues,

En tant qu’enseignant et à titre de responsable des relations du travail et du dossier de la négociation nationale, c’est avec plaisir que je vous adresse quelques mots.
Le processus de négociation va à fond de train. De nombreuses rencontres de négociation se sont tenues avec la partie patronale et deux phases du plan d’action-mobilisation ont été adoptées et mises en œuvre. Pour sa part, le débat public est bien engagé. Plusieurs interventions de la FAE et des enseignantes et enseignants ont été diffusées dans les médias écrits, à la télévision et sur toutes les plateformes Web.

Plus que jamais, notre mobilisation est forte, assumée et convain-cante. Cette mobilisation m’apporte une grande fierté : celle de faire partie d’un groupe d’enseignantes et enseignants qui se bat pour ses conditions de travail, pour les conditions d’apprentissage des élèves et pour l’école publique !
La partie patronale a fait ses choix. Des choix qui amènent détérioration et nivellement par le bas en vue de satisfaire les exigences d’un gouvernement qui démontre jour après jour que l’éducation est tout, sauf une priorité. Pour nos « dirigeants », satisfaire les exigences du Secrétariat du Conseil du trésor passe  bien avant l’intérêt des élèves du Québec.  Accompagnons le tout de coupes importantes

POINT NÉGO

Plus que 
jamais, notre 

mobilisation est 
forte, assumée 

et convaincante.

SUITE À LA PAGE 2 

  

L’austE
ritE 

budg
Etaire

un mal nécessaire ?

 

L’ABC de LA sAuvegArde des serviCes puBLiCs

http://www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2015/05/austerite-budgetaire_FIQ_FAE_mai2015.pdf
http://www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2015/05/201505_point-nego_bilan-rencontres_nego2015.pdf

