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quelle vision !
Depuis quelques semaines, le nouveau ministre de l’Éducation livre des 
bribes de son plan de démembrement du système scolaire public par 
l’affaiblissement des commissions scolaires. Soyons clairs, c’est bien de 
cela qu’il s’agit puisque, sous le couvert d’une certaine décentralisation, 
on s’apprête à amputer la structure de ses principales composantes pour 
faire taire toute opposition aux volontés gouvernementales.

Le ministre tente donc d’allécher, tour à tour, les directions d’établisse-
ment et les parents en leur promettant plus d’« autonomie » au niveau de 
chaque école, puisqu’elles ne seraient plus soumises à une commission 
scolaire dont les pouvoirs auront été réduit à peu de choses. En effet, elles 
auront d’abord perdu leur droit de représenter l’ensemble de la population 
puisque leurs commissaires ne seraient plus élus au suffrage universel. Et, 
pour se soustraire à la règle démocratique qui veut qu’il n’y ait « pas de 
taxation sans représentation », le ministre prévoit leur enlever carrément 
le pouvoir de taxer pour le transférer aux municipalités. L’administration 
du réseau scolaire public serait donc désormais confiée à des conseils 
scolaires composés de membres désignés par le ministre ou cooptés entre 
eux, éliminant du coup leur velléité d’opposition aux dictats ministériels.

méfiance
Le ministre invoque, pour abolir les commissions scolaires, le faible taux 
de participation aux élections de leurs commissaires. S’il fallait abolir 
toutes les structures démocratiques dont le taux de participation au scru-
tin est faible, on n’ose imaginer quel serait l’état de la démocratie dans 
notre société ! Mais l’argument est facile, compte tenu du peu de sym-
pathie qu’inspirent les commissions scolaires à l’heure des compressions 
budgétaires que leur impose l’État qui détient les cordons de la bourse. 
« Bon débarras, diront certains, et vivement le pouvoir aux collectivités 
locales ». C’est oublier que celles-ci n’auront pas davantage les  moyens de 
préserver la qualité des services aux élèves. Les directions d’établissement 
devraient se méfier de cette illusion de pouvoir. Elles auront les mêmes 
cibles à rencontrer et les mêmes comptes à rendre, sans disposer de 
ressources suffisantes et adéquates pour assumer leurs responsabilités.

Les parents ont pris acte de cette réalité et les chaînes humaines qu’ils 
forment ces jours-ci autour des écoles pour s’opposer aux coupes bud-
gétaires illustrent bien qu’ils ont compris que ce n’est pas en occupant 
quelques sièges, avec ou sans droit de vote, dans une quelconque struc-
ture qu’ils auront plus de pouvoirs pour préserver les services aux élèves. 
De toute façon, dans ce projet, le ministre omnipuissant pourra toujours 
nommer ou démettre à volonté ces administrateurs fantoches.

équilibre
Le système actuel, malgré ses faiblesses évidentes — qu’on s’est appli-
qué à ne pas corriger depuis des décennies —, demeure un moyen 
d’équilibrer les forces entre les divers paliers de pouvoir qui s’exercent 
depuis l’école jusqu’au sommet de la pyramide où trône le ministre. 

Le gouvernement procéderait autrement s’il était vraiment à la 
recherche d’une plus grande contribution des parents et des citoyens 
à la gestion scolaire. Il s’assurerait d’abord de bien connaître et com-
prendre les besoins du milieu avant d’allouer les ressources requises 
pour y répondre, plutôt que de masquer les problèmes pour ne pas avoir 
à en payer les solutions. Cela ne serait imaginable que par des élus qui 
auraient une vision des finalités sociales de l’éducation et des moyens à 
mettre en place à long terme pour assurer l’égalité des chances.  

Or la seule vision que semble avoir ce gouvernement se résume à un 
organigramme visant à réduire les coûts du système. Toute une vision... 
fondée sur la division et la supervision de celles et de ceux qui font l’école.

 
Pascale Besner, vice-présidente

 

demain  
après-midi, au 
centre antique.
Seules les personnes 
inscrites depuis le  
1er juin auront été libé-
rées pour y participer.
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Grand 
tintamarre
La FAE nous convie à une 
manifestation conjointe 
avec l’ASSE à l’occasion 
du Congrès du Parti 
libéral du Québec

Ce samedi 13 juin,  
dès 9 h, sur la place Jean-Paul-Riopelle, devant 
le Palais des congrès de Montréal.

condoléances
La présidente, Catherine Renaud, a perdu son père la semaine der-
nière. Retenue auprès de sa famille, elle n’aura pas pu présider notre 
Assemblée générale annuelle mercredi dernier.

Nos pensées l’accompagnent.

Vous devez vous inscrire auprès de 
votre personne déléguée avant midi 
ce jeudi 11 juin pour qu’on vous réserve 
un lunch.

soyons-y  
en Grand nombre !

17 juin à la csdm, on y retourne !
manifestation au  
conseil des commissaires

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Alliance/Structures/APD_CSDM/convocation_APD_09juin15.png
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on a trop cHaud, quoi faire ?

formation Générale des jeunes — liste de priorité 
dates des entrevues et 
assemblées de placement  
pour les postes à temps 
plein et à temps partiel 

Les entrevues d’information ou de vérification 
et les assemblées de placement en personne 
auront lieu à l’école Lucien-Pagé, 8200, boule-
vard Saint-Laurent, porte 6.

rappel — La soirée des entrevues d’infor-
mation et de vérification a lieu aujourd’hui 8 
juin, à compter de 17 h.

séance d’affectation par internet 
(sai) — juin
La séance s’applique à tous les champs, SAUF 
pour les champs 01, 02, 03 (titulaire), pour les-
quels il y aura des assemblées de placement en 
personne à l’école Lucien-Pagé. Elle se dérou-
lera à compter de 18 h le vendredi 12 juin et 
jusqu’à 9 h le mardi 16 juin.

La CSDM procédera à l’affectation à compter 
du 18 juin. Les personnes qui auront une affec-
tation seront avisées par courriel.

Le 11 juin, au plus tard, la liste des postes sera 
disponible sur le site SAI. Toutefois, cette liste 
y figurera à titre informatif seulement ; il pour-
rait y avoir des modifications lors des séances 
réelles.

assemblées de placement en personne
Jeudi 25 juin  

9 h : champ 03 (titulaire – rangs 1 à 200) ;  
12 h : champ 03 (titulaire – rangs 200 et 
suivants) ;

Vendredi 26 juin, 
9 h : champ 02 (préscolaire) ;   
10 h : champ 01 (adaptation scolaire).

Le 23 juin,  au plus tard, la liste des postes sera 
sur le site SAI. Toutefois, cette liste y figurera 
à titre informatif seulement; il pourrait y avoir 
des modifications lors des séances réelles.

La liste des postes offerts aux assemblées de 
placement pourra être consultée une heure 
avant le début de la séance de placement.

 
Monique Decelles, conseillère

Quand il fait trop chaud en milieu de travail, on ne peut pas se référer à un degré limite de chaleur 
à partir duquel on doit cesser de travailler. La législation québécoise prescrit plutôt des balises 
contenues dans le Règlement sur la qualité du milieu de travail, qui indique qu’une évaluation de 
situation se fait par étapes.

Dans un premier temps, il faut mesurer la contrainte thermique, soit la température ambiante, en 
fonction d’une série de conditions environnementales, tels l’humidité, l’ensoleillement, l’état des lieux, 
la tenue vestimentaire, etc. Ces facteurs permettront d’établir ce que l’on appelle la température de 
l’air corrigée. Vous trouverez, sur le site de la CSST, une méthode de calcul de cet indice, dans un feuillet 
qui peut être téléchargé en format PDF (csst.qc.ca/publications/100/Documents/DC100_1125web.pdf). 

Une fois cette valeur établie, certaines recommandations d’alternance travail/repos ont été réperto-
riées à l’annexe D du règlement, sous forme d’un tableau des valeurs limites admissibles d’exposition, 
en fonction de la température de l’air corrigée et du type de travail accompli. En règle générale, l’en-
seignement est assimilé à un travail léger, sauf dans certains ateliers de la formation professionnelle. 

Devant la difficulté évidente d’établir le seuil acceptable au niveau de la chaleur dans certains 
locaux, nous vous recommandons, dans pareille situation, de discuter avec la direction de la mise en 
place de mesures d’atténuation. Par exemple, boire de l’eau plus fréquemment et alterner périodes 
de travail et de repos. Bref, il faut être sensible aux symptômes ressentis et toujours garder à l’esprit 
votre seuil de fragilité et celui des élèves qui vous sont confiés.

 
Louis Cousineau, conseiller

rappel auX profs réGuliers — retour à l’école d’oriGine

assurance et 
prise de retraite
Pour les profs qui prennent leur retraite à la fin de 
l’année scolaire, les protections d’assurance col-
lective (vie et maladie incluant les médicaments) 
prennent fin à 24 h le 31 août de la même année. 
Afin de maintenir des protections d’assurance 
pendant sa retraite (vie ou maladie excluant 
les médicaments), ces membres disposent d’un 
délai de 90 jours à compter du 1er septembre 
pour adhérer, sans preuve d’assurabilité. Pour 
l’assurance médicaments, on doit s’inscrire à la 
RAMQ, à moins d’avoir accès à la protection de 
l’assurance collective de son conjoint.

Les membres qui prendront leur retraite en fin 
d’année recevront sous peu à la maison une 
enveloppe de l’Association des personnes retrai-
tées de la FAE contenant toutes les explications, 
la description des protections et les formulaires 
requis pour en faire la demande. Vous pouvez 
aussi consulter le site de l’association (aprfae.ca).

 
Chantal Forcier, conseillère

affectation et demande 
de désistement ou de 
mutation

• Au plus tard le 22 juin, la 
direction doit répartir provisoi-
rement les tâches des ensei-
gnants réguliers permanents 

ou en voie de permanence et indiquer à chacun 
la spécialité et la plage horaire de sa tâche indi-
viduelle 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 parve-
nir à madame Leïla Nouali, par courrier interne 
(213000), par télécopieur (514 596-6022) ou par 
courriel (noualile@csdm.qc.ca).

Pour plus d’information concernant le processus 
d’affectation et de mutation, consultez le le BIS 
numéro 37 du 25 mai denrier ou le Guide dispo-
nible dans le site de l’Alliance et dans les centres.

 
Chantal Forcier, conseillère

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

http://www.csst.qc.ca/publications/100/documents/dc100_1125web.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2014-2015/LeBIS_vol38_num37_25mai15.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Assemblee_placement_EDA.pdf
http://aprfae.ca/

