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Nous étions quelques dizaines à scander ce slogan au Conseil des com-
missaires de la CSDM mardi dernier, et plusieurs n’ont pas pu entrer dans 
la salle. Notre présence s’est quand même fait entendre, par la voix des 
médias, jusque dans les foyers montréalais et québécois. Notre cri de 
reproche adressé aux commissaires se voulait surtout un nouvel appel 
lancé au grand public, aux citoyens, aux parents, aux électeurs et aux déci-
deurs élus aux divers paliers de gouvernement pour faire enfin de l’éduca-
tion une priorité nationale. 

un cri entendu
Le sondage SOM que la FAE a rendu public la semaine dernière révèle que 
la majorité des répondants ne croient plus que l’école publique est une 
priorité pour le gouvernement québécois actuel. C’est dire à quel point 
l’avenir de la génération montante est menacé ! Le même sondage nous 
démontre toutefois que cette situation ne laisse pas la population indif-
férente, comme aimerait le faire croire le premier ministre, qui prétend 
répondre aux attentes de la « majorité silencieuse » en limitant le finan-
cement de l’éducation et de la santé pour atteindre le déficit zéro dès l’an 
prochain. Certes, on peut s’inquiéter de la place qu’occupe l’éducation 
dans l’échelle des valeurs des Québécois, mais la présence des parents 
dans ce débat public depuis quelque temps et les réponses au sondage de 
la FAE attestent du rejet par la population des politiques gouvernemen-
tales qui affaiblissent la qualité de l’enseignement dans le secteur public. 
Refus de l’augmentation du nombre d’élèves par classe, refus de voir des 
classes spécialisées fermées et des élèves en difficulté intégrés en classes 
ordinaires, refus d’être privés d’enseignants-ressources et d’enseignants-
orthopédagogues, refus de voir s’alourdir la tâche des enseignants par 
des corvées administratives, les preuves ne manquent pas !

un projet politique
Ce mouvement populaire qu’on observe depuis quelques semaines se 
manifeste au-delà des sondages d’opinion. Les bulletins de nouvelles, les 
commentaires éditoriaux et les courriers des lecteurs rapportent un taux 
d’appui important à nos revendications dans le cadre de la présente ronde 
de négociation. Le sondage SOM permet désormais de mettre des chiffres 
sur ces perceptions. On vous en livre quelques-uns en page 3 de ce bulletin.

Il faudra maintenant traduire cette volonté populaire en projet politique 
en canalisant l’opposition envers le gouvernement. Ce travail de per-
suasion passe inévitablement par des témoignages, comme ceux que 
rapportent les médias, mais à l’échelle de nos communautés humaines 
de proximité que sont la famille, les cercles d’amis, les parents d’élèves 
individuellement et les réseaux sociaux au-delà du cadre professionnel. 
Personne ne peut rester indifférent aux cas particuliers, comme celui 
raconté dans Le Soleil récemment, de cette élève dysphasique qui arrivera 
finalement à s’en sortir grâce à son intégration en classe spécialisée.

un devoir social
Les postes abolis par le Conseil des commissaires de la CSDM  ne sont 
pas que des chiffres, ce sont des visages : ceux de psychoéducateurs, de 
psychologues, de surveillants d’élèves, d’orthophonistes et de conseil-
lers en orientation qui perdent leur emploi. Ce sont aussi les visages de 
milliers d’enfants dont l’avenir est compromis, de jeunes et d’adultes qui 
ne pourront plus compter sur ces ressources essentielles pour s’en sortir.

Nous ne dirons jamais assez à quel point les enjeux de notre négociation 
sont intimement liés à l’avenir de l’école publique. Bien des citoyens 
l’ont désormais compris en s’opposant aux offres patronales du gou-
vernement, que ce soit sur le plan des conditions d’enseignement et 
d’apprentissage ou sur le plan de nos conditions de travail et de rémuné-
ration. Poursuivons notre lutte avec tous les citoyens qui sont interpellés 
dans ce débat social. 

 
Catherine Renaud, présidente
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le 3 juin
assemblée générale de tous  
les membres, au centre antique,  
ce mercredi 3 juin à 17 h.
Prévoyez prendre une collation avant et 
apportez votre carte de membre pour éviter 
tout délai d’identification.

6086, rue Sherbrooke Est — métro Cadillac.

de jour, 
le mardi  
9 juin

13 h 30, au centre antique.
Les inscriptions devaient parvenir avant midi, 
aujourd’hui.

L’ordre du jour est livré aujourd’hui aux per-
sonnes déléguées.

manifestation au conseil 
des commissaires,  
le mercredi 17 juin
Voir en page 4.

protégeons l’école publique

dénonçons les 
compressions

http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-generale/
http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-des-personnes-deleguees/
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décrochage scolaire

un regard nuancé
Chaque membre reçoit aujourd’hui une brochure résumant l’analyse conjointe que la FAE et 
Relais-Femme ont faite de la recherche publiée l’année dernière sur le décrochage des filles.

Loin de toute approche discriminatoire, comme pourrait le laisser croire une lecture superficielle 
de cette étude, cette analyse propose un regard très nuancé de la réalité du décrochage scolaire, 
tant celui des garçons que celui des filles. Ce qu’on y constate toutefois, c’est que la scolarisation 
des filles est la pierre angulaire sur laquelle devrait s’articuler tout programme contre le décro-
chage scolaire, celui des filles comme celui des garçons. Trois axes prioritaires se dessinent pour 
lutter contre le décrochage : éradiquer la pauvreté, contrer les stéréotypes sexuels et soutenir les 
jeunes filles en situation d’adversité familiale.

trois axes
Sachant que la pauvreté est le facteur déterminant menant au décrochage scolaire, la FAE et 
Relais Femmes proposent au gouvernement de travailler à son éradication, tant par l’adoption de 
politiques et de programmes sociaux que par une véritable redistribution de la richesse.

On a aussi observé que les élèves qui adhèrent le moins aux rôles sociaux associés à leur sexe 
sont ceux qui réussissent le mieux et que les enfants des milieux défavorisés sont les élèves qui, 
en général, intègrent le plus les valeurs et comportements stéréotypés. En conséquence, la FAE 
et Réseau Femmes réclament du gouvernement qu’il mise sur la sensibilisation aux stéréotypes 
sexuels et qu’il fasse la promotion de rapports égalitaires, principalement en milieux défavorisés.

Enfin, il s’avère que les difficultés familiales sont évoquées comme première cause du décro-
chage scolaire des filles et que les responsabilités des jeunes mères les limitent dans leur projet 
de retour aux études. Le gouvernement devrait donc rétablir dans les écoles les services sociaux 
ainsi que de santé (psychologues, travailleurs sociaux, infirmières, etc.) de façon à répondre aux 
besoins des jeunes.

deux conditions
L’analyse présentée par la FAE et Relais Femmes mentionne deux conditions pour atteindre les 
objectifs proposés : le retour au recensement long abandonné par le gouvernement fédéral et 
l’application de l’analyse différenciée selon le sexe qui était prévue au Plan d’action gouvernemen-
tal pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2011-2015 de façon à démontrer non seulement 
que les facteurs conduisant au décrochage des filles diffèrent de ceux des garçons, mais aussi que 
les conséquences ne sont pas les mêmes pour les deux sexes.

On peut lire la version complète du rapport de l’étude exploratoire Les conséquences du décro-
chage scolaire des filles sur le site Web de la FAE au lafae.qc.ca.

 
Nathalie Tremblay, personne-ressource auprès du CA

formation générale  
des jeunes
liste de priorité — 
entrevues

Les entrevues d’information 
ou de vérification auront lieu 
à l’école Lucien-Pagé, située 
au 8200, boulevard Saint-
Laurent, porte 6.

entrevues d’information  
ou de vérification
Lundi 8 juin (17 h) : pour obtenir certains postes 
pour lesquels il y a une exigence particulière, 
on doit se présenter à une entrevue d’infor-
mation ou de vérification. On peut consulter 
la liste des postes ayant une exigence particu-
lière dans le site SAI de la CSDM, à la section de 
la liste de priorité.

ATTENTION ! Il s’agit de la seule séance d’en-
trevues pour tous les postes d’enseignement 
à temps plein ou à temps partiel offerts aux 
membres inscrits sur la liste de priorité pour 
l’année scolaire 2015-2016.

La reconnaissance de ces exigences est valide 
pour cinq ans. La CSDM a transmis à chacune 
des personnes déjà inscrites sur la liste de 
priorité, par l’intermédiaire du site SAI, la liste 
des entrevues qui leur ont déjà été reconnues.

 
Monique Decelles, conseillère

formation générale  
des jeunes 
rappel aux profs 
réguliers — 
retour à l’école 
d’origine

Si un besoin se crée dans 
leur champ, entre le 1er juin 
et le jour de l’assemblée de 
placement de la rentrée, les 
personnes en surplus d’affec-

tation qui ne se sont pas désistées de leur poste 
peuvent réintégrer leur école d’origine, pourvu 
qu’elles répondent au critère «  capacité » et 
qu’elles aient fait connaître leur intention par 
écrit à la direction d’école au plus tard le 15 juin 
(date limite pour les demandes de retour à 
l’école d’origine).

 
Monique Émond, conseillère

formation professionnelle
vérification des listes de priorité 
d’emploi et de rappel

L’opération de vérification des listes préliminaires de priorité d’emploi et de rappel 
pour les profs non réguliers est en cours et se poursuivra jusqu’au 4 juin. La CSDM a 
transmis aux centres les listes qui devraient être actuellement affichées. L’Alliance 
a fait parvenir ces listes 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 ce jeudi 4 juin.

 
Carmen Palardy, conseillère

http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/politique/Plan_d_action__complet__2011-06-13.pdf
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/politique/Plan_d_action__complet__2011-06-13.pdf
http://www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2015/05/201505_decrochage-des-filles_feuillet.pdf
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rencontres avec la direction

le droit d’Être accompagné
La clause 5-6.01 de la Convention collective 
locale décrit que, dans certaines circonstances, 
un enseignant qui est convoqué par la direc-
tion a le droit d’exiger d’être accompagné 
par le délégué syndical ou un représentant 
de l’Alliance. Ce droit se limite toutefois aux 
rencontres pour raison disciplinaire, soit pour 
faire des reproches d’ordre disciplinaire à un 
enseignant ou le questionner à ce sujet.

des limites
Si, par ailleurs, la direction estime que vous éprou-
vez des difficultés d’ordre pédagogique, ce n’est 
pas un motif disciplinaire. Ce type de rencontre 
découle de l’obligation qu’a la direction, en vertu 
de la Loi sur l’instruction publique (LIP), de s’assurer 
de la qualité des services éducatifs dispensés dans 
son école. Il est donc clair qu’une direction peut 
procéder à des observations ou à des vérifications 
avec l’enseignant pour remplir son mandat. 

Si, d’autre part, la direction vous parle d’un 
processus de supervision pédagogique, sa 
démarche est encadrée par la Convention col-
lective locale, à l’annexe IV (p. 132). Dans ce cas, 
le droit d’être accompagné syndicalement ne 
s’applique pas. Toutefois, une telle rencontre 
doit bien sûr se tenir dans le respect des para-
mètres de la tâche. L’Alliance a publié une Fiche 
syndicale pour décrire ce type de rencontre, 
souvent confondue par les intervenants avec 

les rencontres professionnelles — qui font par 
ailleurs l’objet d’une autre Fiche syndicale. On 
les trouve dans le site Web de l’Alliance ou dans 
le cartable syndical. Nous vous conseillons 
vivement de les lire.

Enfin, si, lors d’une rencontre dont le motif 
annoncé était d’ordre pédagogique, la direc-
tion bifurquait vers des sujets disciplinaires, 
l’enseignant a le droit de demander de reporter 
la rencontre à un moment où il pourra être 
accompagné de son représentant syndical.

les moments de la convocation

Dans tous les cas, la direction ne peut convo-
quer un enseignant qu’aux moments où il 
est à sa disposition, donc pendant la tâche 
complémentaire, à moins qu’elle ne le libère de 
périodes de tâche éducative. L’enseignant n’est 
pas à sa disposition pendant le TNP, pendant 
les repas, ou tout autre moment en dehors 
des 27 heures de tâche éducative et complé-
mentaire. La direction a le droit de modifier 
l’horaire de travail, par exemple en convo-
quant l’enseignant à un moment où il n’est pas 
normalement disponible, mais seulement en 
déplaçant d’autres éléments de la tâche lors de 
la même semaine, et donc sans provoquer de 
dépassement durant cette semaine.

 
Chrystian Barrière, conseiller

Répliquant au premier ministre qui prétend satisfaire la « majorité silen-
cieuse » en sabrant les services publics, dont les services d’éducation, la FAE 
a livré la semaine dernière les résultats d’un sondage effectué par la firme 
SOM sur les propositions déposées à la FAE par le gouvernement dans le 
cadre de la négociation nationale en cours. Il s’en dégage clairement que la 
population rejette ces propositions, tant sur la réduction des services aux 
élèves que sur les conditions de travail du personnel enseignant et même 
sur le gel salarial imposé pour les deux premières années de la convention.

Ce sondage a été mené du 29 avril au 11 mai auprès de 1 012 adultes du 
Québec et sa marge d’erreur est de 3,8 %, 19 fois sur 20. Ce qui atteste 
la crédibilité de la démarche aussi bien que la fiabilité de ses résultats. 

... des coupes de services
On y apprend, entre autres, que cette majorité dite « silencieuse » désap-
prouve dans une proportion de 86 % la fermeture de classes spécialisées 
et l’intégration des élèves en difficulté dans les classes ordinaires ; qu’elle 
réprouve à 84 % l’augmentation du nombre d’élèves par classe, qu’elle est 
contre, dans une proportion de 82 %, l’abolition des postes d’enseignants 
ressources et, dans une proportion de 67 %, contre la fin de la prise en 
compte des élèves en difficulté pour établir le nombre d’élèves par groupe.

Par ailleurs, 70 % des répondants considèrent que ce sont les enseignants 
qui sont les mieux placés pour identifier les difficultés des élèves, mais 

reconnaissent, dans une moindre proportion de 55 %, qu’ils sont les 
mieux placés pour prendre les décisions de nature pédagogique, comme 
le choix des approches et les outils d’évaluation des apprentissages.

... de nos conditions de travail
Le sondage révèle aussi que 75 % des répondants sont en désaccord avec 
l’ajout, pour les enseignants, de tâches administratives qui ne sont pas 
directement liées au rôle éducatif auprès des élèves.

Quant au gel imposé pour les deux premières années de la prochaine 
convention collective, le sondage  démontre que cette « offre » que 
nous avons rejetée à l’unanimité est aussi rejetée par 65 % de la 
population.

Dans ce contexte, on ne s’étonnera pas que la majorité des répondants 
en arrivent à la conclusion que l’école publique n’est pas une priorité 
pour le gouvernement québécois actuel. Enfin, on pense, dans une pro-
portion de 95 %, que les élèves doivent pouvoir bénéficier des mêmes 
conditions d’apprentissage, peu importe l’école qu’ils fréquentent.

Les tableaux étayant ces résultats se trouvent dans le site de la FAE  
(lafae.qc.ca) et le communiqué de presse émis à cette occasion est livré 
aujourd’hui dans tous les établissements pour affichage au babillard 
syndical.

sondage fae-som

quand la « majorite silencieuse » parle...

éducation des adultes — 
dernier rappel
assemblée de 
placement de la 
session d’été 2015

C’est ce samedi (6  juin 
2015) qu’a lieu l’assemblée 
de placement d’été, excep-
tionnellement à l'audito-
rium de l'école Lucien-Pagé. 

Seuls les profs ayant rempli leur questionnaire 
peuvent y participer. N’oubliez pas la confirma-
tion de votre inscription. Pour plus de détails, 
consultez le BIS numéro 34 du 4 mai et le BIS 
numéro 37 du 25 mai dernier.

 
Chantal Forcier, conseillère

L e macaron du mépris, 

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

http://www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2015/05/20150526_FAE-sondageSOM.pdf
http://www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2015/05/comm_FAE_20150526_population_rejette_propositions_gvnt_education.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Supervision_pedagogique.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Supervision_pedagogique.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Rencontres_professionnelles.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/conventions-collectives-et-lois/recherche/visionneuse/?tx_lbocomparaisondoc_viewer[section]=93&tx_lbocomparaisondoc_viewer[action]=viewer&tx_lbocomparaisondoc_viewer[controller]=Document&cHash=64ecc5c6828dd54062f3996b9d46a0cc
http://alliancedesprofs.qc.ca/conventions-collectives-et-lois/recherche/visionneuse/?tx_lbocomparaisondoc_viewer[section]=160&tx_lbocomparaisondoc_viewer[action]=viewer&tx_lbocomparaisondoc_viewer[controller]=Document&cHash=7c40b4e1014c47e954bef1c463c42619
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invitation des parents
rassemblement citoyen le 7 juin à sophie-barat

Le 7 juin prochain, de 10 h à 14 h, la Coalition des parents pour l'école publique invite les citoyennes 
et citoyens à prendre part à un grand rassemblement sur le terrain de l'école Sophie-Barat, à 
Montréal, située au 1239, boulevard Gouin Est (métro Henri-Bourassa). Les parents, grands-parents, 
futurs parents, enseignants et toutes les personnes touchées par l'éducation y sont conviés.

au programme de la journée 
Animation, structures gonflables, jeux, percussion, pétition et discours sur les effets des coupes 
dans les écoles.

Les participantes et participants sont invités à apporter des pièces de 1 sou qui seront livrées au 
ministre pour « financer l’éducation ». De plus, les parents sont invités à apporter leur appareil photo 
pour concevoir les cartes postales de la campagne Les coupures en éducation ont un visage : le mien !

on y retourne le 17 juin

derniÈre manif avant les vacances 

abolition de postes à la csdm

colÈre justifiée
Mardi dernier, dans 
la salle du Conseil 
des commissaires où 
plusieurs membres 
ont, encore une fois, 
été refoulés par les 
forces de sécurité de la 
CSDM, la présidente de 

l’Alliance, Catherine Renaud, a donné le coup d’envoi à la manifestation en 
scandant DénonçonS LeS ComPreSSIonS ! ProtégeonS L’éCoLe PuBLIque !

Les médias ont largement fait état de notre présence au Conseil des 
commissaires. Vous trouverez dans la page @ pluS du site Web de 
l’Alliance des photos et vidéos de cet événement.

Le budget 2015-2016 de la CSDM sera présenté au Conseil des commis-
saires du mercredi 17 juin. Même si plusieurs coupes budgétaires ont 
déjà été annoncées, on peut appréhender que celles incluses dans ce  
nouveau budget affectent  encore plus les conditions d’enseignement.

Comme prévu à la phase 2 du plan d’action national en FAE, l’Alliance 
organise une manifestation à toutes les séances du Conseil des commis-
saires. Cette fois-ci, les autres syndicats de la CSDM se joindront à nous. 

on doit s’inscrire
Un formulaire d’inscription est livré aujourd’hui aux personnes délé-
guées pour leur permettre de commander le nombre de repas requis. Il 
est aussi disponible à la page formuLaIreS dans le site de l’Alliance, au  
alliancedesprofs.qc.ca. Il faut vous inscrire auprès de la personne délé-
guée de votre établissement avant midi le jeudi 11 juin.

 
Roxanne Messier, vice-présidente 
Yves Parenteau, conseiller

Le rassemblement se fera  
dès la fin des classes 

au 3737, rue Sherbrooke Est 
pour décrier haut et fort, devant les 
commissaires, ce budget d’austérité. 

IL fAuT déNONcEr cE gâchIS 
EN TOuTE SOLIdArITé.

http://alliancedesprofs.qc.ca/information/publications/plus/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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