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nouveau 
départ
Au moment d’un départ, il est bien normal qu’on jette un coup d’œil 
derrière soi pour mesurer le chemin parcouru. C’est ce que nous faisons, 
chaque année, au moment de partir en vacances. Nous portons d’abord 
notre regard sur les élèves qui nous quittent pour gravir un autre éche-
lon de leur parcours scolaire. Pour certaines et certains d’entre eux, c’est 
aussi un départ vers une autre école ou un autre ordre d’enseignement. 
Nous entretenons l’espoir que notre contribution à leur instruction leur 
ouvrira des horizons nouveaux. Il y a aussi des départs parmi nous : un 
collègue prend sa retraite, un autre change d’établissement. Mais la vie 
continue et de nouveaux visages remplacent ceux qui s’en vont.

La vie syndicale est aussi faite de départs et d’arrivées. Chaque fin d’année 
est l’occasion d’un bilan. Celui que le Conseil d’administration vous a livré, 
la semaine dernière, vous permet de visualiser la réalisation de notre plan 
d’action. Je vous invite à en prendre connaissance pour mesurer la distance 
que nous avons parcourue, et celle qui reste à franchir. Je résumerais 
brièvement notre itinéraire en disant que nous avons bien pavé la route 
à suivre au cours des prochains mois en nous dotant déjà d’un mandat de 
grève légale qui pourrait devoir s’exercer tôt à la rentrée d’automne, pour 
tenter de dénouer l’impasse dans laquelle s’enlise la négociation nationale.

des vacances bénéfiques
Pour l’heure, nous devons partir en vacances afin de faire le plein d’éner-
gie en vue de cette prochaine traversée. Je vous souhaite de profiter 
pleinement du temps présent, seul ou en compagnie de vos amis ou 
de vos proches, pour vous adonner à des activités différentes de celles 
qui nous accaparent durant l’année scolaire : marcher dans la nature, 
partager un petit verre de rosé ou un repas sur la terrasse, consacrer une 
matinée à lire, bref, prendre le temps de vivre au rythme de l’été.

Au retour, ce sera un nouveau départ à la conquête de meilleures conditions 
de travail. Il faut avoir confiance en notre capacité à agir collectivement 
avec force pour persuader tous ceux et celles qui partagent nos convictions 
de soutenir notre cause. La magnifique manifestation qui nous réunissait, 
mercredi dernier, avec des parents d’élèves et des collègues d’autres syndi-
cats, augure d’un nouveau départ dès la rentrée. Nous pourrons alors, grâce 
à  l’énergie accumulée durant l’été, poursuivre avec ardeur notre lutte pour 
la défense de l’école publique montréalaise que nous chérissons.

bon voyage
Avant de partir en vacances, je tiens à souligner le départ à la retraite du 
doyen de nos conseillers, qui aura consacré près de 38 ans de sa vie pro-
fessionnelle au service de l’Alliance et de ses membres. Daniel Choquette 
s’est surtout investi au sein de notre équipe de communication dont il 
coordonnait les travaux. Il épaulait également les membres du Conseil 
d’administration et ceux du Comité des statuts et du Comité d’élection. 
En votre nom, je le remercie pour sa loyauté envers notre organisation et 
pour son engagement indéfectible dans la cause que nous défendons.

Bonne continuation, Daniel, et bonnes vacances à tous ceux et celles qui 
en prennent.

 
Catherine Renaud, présidente
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horaire d'été  Bonnes vacances...

merci

C’est un privilège de pouvoir gagner sa vie 
en travaillant à la promotion d’une cause à 
laquelle on croit, dans une institution qui 
est au service de gens engagés et généreux.  
Je remercie celles et ceux qui m’ont permis de 
le faire.

 
Daniel Choquette

Les bureaux de l’Alliance seront fermés les 
mercredis 24 juin et 1er juillet en raison des 
fêtes nationales du Québec et du Canada, 
ainsi que du 6 au 31 juillet inclusivement pour 
les vacances estivales.

Les membres qui travaillent pendant cette 
période pourront avoir accès aux services en 
laissant un message téléphonique dans la boîte 
vocale 255 au numéro habituel : 514 383-4880.

Les 2 et 3 juillet, ainsi qu’au mois d’août, le ser-
vice sera assuré de 9 h à midi et de 13 h à 16 h. 
L’horaire habituel sera rétabli le lundi 24 août, 
jour de la rentrée aux secteurs des jeunes et 
de la formation professionnelle.

La prochaine livraison de l’Alliance sera faite ce 
même lundi 24 août.

… à celles et ceux  
qui en prennent  
et bon été aux membres  
qui travaillent pendant 
la belle saison.

Voir page 4.

en
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dernier rappel — éducation des adultes
affectation et demande  
de désistement ou de mutation

C’est aujourd’hui le 22 juin 2015, date limite pour la remise des tâches indivi-
duelles d’enseignement, par la direction, aux enseignants réguliers permanents 
ou en voie de permanence.

Au plus tard le 25 juin 2015, on doit faire sa demande de désistement ou de 
mutation sur le formulaire disponible dans les centres et le faire parvenir 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 BIS 
numéro 37 du 25 mai dernier ou le Guide disponible dans le site de l’Alliance et dans les centres.

 
Chantal Forcier, conseillère

éducation des adultes
opération spéciale  
RECONNAISSANCE DE NOUVELLE SPÉCIALITÉ 

Vous avez jusqu’au 26 juin prochain pour présenter une demande de reconnais-
sance de nouvelle spécialité pour la spécialité alphabétisation (3540) ou l’une 
des disciplines (3540.01 alphabétisation – français et 3540.02 alphabétisation – 
mathématiques) de cette spécialité.

Votre demande doit être transmise par courriel, accompagnée des pièces justificatives, à madame 
Isabelle Lévesque, à l’adresse suivante : levesquei@csdm.qc.ca.

changements À compter de l’année 2015-2016 
La création de ces disciplines implique les changements suivants dans l’affichage de postes à 
compter de l’année 2015-2016. Plus précisément, les cours énumérés ci-dessous devront doréna-
vant être affichés dans les spécialités ou disciplines suivantes : 

alphabétisation – 
français  
(3540.01)

fançais 
(3511)

alphabétisation – 
mathématiques 
(3540.02)

mathématiques 
(3522)

FRA-B121-4 FRA-1103-4 Mat-B113-3 Mat-1101

FRA-B122-4 FRA-1104-2 Mat-B114-2 Mat-1102

FRA-B123-4 FRA-2101-4 Mat-B213-4 Mat-2101

FRA-B124-4 FRA-2102-2 Mat-B214-3 Mat-2102

FRA-B125-4 Mat-P101

FRA-B126-4 Mat-P102

FRA-P101-4 Mat-P103

FRA-P102-4 Mat-P104

FRA-P103-4

FRA-P104-4

FRA-P105-4

FRA-P106-4

FRA-P107-4

Les postes doivent être affichés par spécialité ou discipline, principe de la tâche « pure ». 
Exceptionnellement, il peut y avoir une tâche « mixte », dans les cas où le nombre d’élèves ne 
justifie pas l’ouverture d’un poste « pur ». Si tel est le cas, le poste sera affiché dans la spécialité 
3540 et non dans l’une des disciplines. Pour tous les détails, consultez l’envoi de la CSDM dans 
votre messagerie CSDM. 

 
Chantal Forcier, conseillère

éducation 
seXuelle
Réagissant à la décision du ministère de l’Édu-
cation d’offrir à nouveau des cours d’éducation 
sexuelle, de la première année du primaire 
à la dernière du secondaire, la FAE a mis le 
ministre en garde contre cette fausse bonne 
idée qui consiste à saupoudrer des apprentis-
sages « transversalement » arrimés, avec plus 
ou moins de bonheur, aux autres matières, 
sans une formation initiale adéquate de celles 
et ceux qui devront les enseigner.

Dans une lettre ouverte au ministre, dont  
La Presse rapportait mardi dernier les grandes 
lignes, le président de la FAE, Sylvain Malette, 
et la vice-présidente à la vie professionnelle, 
Nathalie Morel, expliquaient que le projet pilote 
qui doit s’appliquer dès septembre prochain, 
selon le même quotidien, est voué à l’échec 
puisqu’il ne comporte pas un programme en 
bonne et due forme intégré au Programme de 
formation de l’école québécoise (PFEQ), ni ne 
figure à la liste des matières obligatoires.

dans un piètre état
Citant l’aveu même du ministère, qui constate 
que 80 % des écoles n’offrent pas le strict 
minimum en matière d’éducation à la sexua-
lité, la FAE explique cet échec par l’abolition 
du programme de formation personnelle et 
sociale (FPS) dans la foulée de la réforme de 
l’éducation. « Les quelques succédanés évo-
qués par le ministère dans ce nouveau projet, 
une douzaine d’heures de formation destinées 
à des agents multiplicateurs devant par la 
suite former le personnel enseignant, le tout 
assaisonné d’un outil de collaboration interac-
tif, ne sauraient en aucun cas combler ce vide 
abyssal », déplore la FAE.

un hOLà ! s’impose
Soulignant certaines caractéristiques cultu-
relles et religieuses de Montréal, la FAE 
réclame qu’on prenne en compte cette réalité 
et conclue que l’éducation à la sexualité exige 
un véritable programme, un personnel ensei-
gnant qualifié qui en maîtrise véritablement 
les contenus et des ressources professionnelles 
et matérielles disponibles pour garantir aux 
élèves l’enseignement auquel ils ont droit.  

Le texte intégral de la lettre au ministre est 
disponible dans le site de l’Alliance et copie de 
l’article de La Presse du 16 juin est affichée au 
babillard syndical.

http://alliancedesprofs.qc.ca
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2014-2015/LeBIS_vol38_num37_25mai15.pdf
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formation générale des jeunes

affichage sai  
en aoÛt 2015

Il y aura des séances d’affectation par Internet (SAI) 
avant la rentrée scolaire 2015-2016.

Liste de priorité : du vendredi 14 août (18 h) au lundi 17 août 
(23 h 59). L’affectation se fera à compter du 18 août.

Bassins : du mercredi 19 août (18 h) au jeudi 20 août (13 h). L’affectation 
se fera le jeudi 20 août en après-midi.

Dans tous les cas, les personnes qui auront une affectation seront avi-
sées par courriel.

et après…
D’autres séances d’affectation auront lieu par la suite, incluant une 
séance d’affectation en personne en septembre, pour les gens inscrits 
à la liste de priorité.

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site SAI pour connaître 
les dates des différentes séances d’affectation. 

 
Monique Decelles, conseillère

formation générale des jeunes — sai-bassins

affichage du 26 au 29 juin 2015
Les personnes inscrites dans 
les bassins auront accès à un 
affichage par l’entremise du 
site SAI-Bassins à compter de 
18 h le 26 juin, jusqu’à 23 h 59 

le 29 juin. Les contrats offerts à ce moment-là 
seront les contrats qui n’auront pas été attri-
bués par l’entremise de la liste de priorité en 
juin 2015, ainsi que les contrats qui doivent être 
directement offerts aux personnes inscrites 
dans les bassins.  La CSDM procédera à l’affec-
tation à compter du 30 juin. Les personnes 
qui auront une affectation seront avisées par 
courriel. La date d’entrée en fonction sera le 
24 août 2015 dans la plupart des contrats.

La CSDM vous a fait parvenir en mai toutes les 
informations nécessaires à cet affichage. Dans 
l’éventualité où vous n’auriez pas reçu cette 
lettre, nous vous invitons à la consulter dans la 
section SAI BASSINS du site SAI.

ordre d’affectation 
Les affectations sont offertes dans le respect 
de l’ordre des bassins, de la façon illustrée dans 
l’exemple qui suit : Champ 04, anglais langue 

seconde au primaire – Mme X est inscrite au 
bassin d’admissibilité à des contrats à temps 
partiel et M. Y est inscrit au bassin de sup-
pléance occasionnelle. Si les deux demandent la 
même affectation, c’est Mme X qui l’obtiendra, 
étant donné qu’elle est dans un bassin supérieur 
à celui de M. Y.

Cependant, si ces deux personnes étaient ins-
crites dans le même bassin, l’affectation pour-
rait être offerte à l’une ou l’autre, car il n’y a 
pas de priorité à l’intérieur d’un même bassin.

faites un choiX éclairé 
Étant donné que vous aurez l’obligation d’ac-
cepter l’affectation qui vous sera offerte, nous 
vous recommandons de ne postuler que pour 
les contrats qui vous intéressent vraiment.  En 
cas de refus d’un poste pour lequel vous avez 
postulé, vous serez considéré comme étant 
démissionnaire et votre dossier d’employé sera 
alors fermé.

Lisez attentivement toutes les informations de 
l’affichage, car certaines affectations ne font 
pas automatiquement l’objet d’un contrat.  En 
cas de doute, informez-vous.

SAI-LISTE DE PRIORITÉ ou SAI-BASSINS ?
Les personnes inscrites sur la liste de priorité 
sont aussi inscrites dans les bassins.

Vous avez donc accès aux deux modes d’offres 
d’affectation.  Nous vous rappelons que votre 
priorité, en vertu de la liste de priorité qui 
tient compte de votre date d’entrée au bassin, 
ne s’exerce que pour l’affichage SAI-liste de 
priorité.

contrat dans un autre champ que 
celui de votre qualification légale 
Après l’affectation Bassins de juin, les per-
sonnes intéressées à obtenir un contrat dans 
un champ autre que celui de leur qualification  
légale pourront en faire la demande, jusqu’au 
9 août, par courriel à srh.bspe@csdm.qc.ca 
en mentionnant nom et prénom, matricule, 
numéro de poste ainsi que l’école. Les postes 
disponibles seront affichés sur SAI-BASSINS du 
vendredi 10 juillet au dimanche 9 août.

Dans tous les cas, nous vous suggérons de visi-
ter régulièrement le site SAI de la CSDM.

 
Monique Decelles, conseillère

formation générale des jeunes — 
liste de priorité 
assemblées de placement 
en personne

Les assemblées de placement en personne auront lieu  
à l’école Lucien-Pagé, située au 8200, boulevard Saint-
Laurent, porte 6.

 Jeudi 25 juin, 9 h : champ 03 (titulaire – rangs 1 à 200) ;
 12 h : champ 03 (titulaire – rangs 200 et suivants) ;
 postes à temps plein et à temps partiel.

 Vendredi 26 juin, 9 h : champ 02 (préscolaire) ;
 10 h : champ 01 (adaptation scolaire) ;
 postes à temps plein et à temps partiel.

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

La liste officielle des postes offerts aux assemblées de placement sera 
disponible une heure avant le début de chaque séance de placement.

 
Monique Decelles, conseillère
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en                au départ...

Cette opération est essentielle à notre stratégie de pression sur le gou-
vernement. Sa réussite repose sur l’application, par chacun des membres, 
des consignes établies selon le niveau et le secteur d’enseignement. Tous 
les détails sont inscrits en page 4 du BIS numéro 37 du 25 mai dernier.

rappels
• On vise à retarder la remise des bulletins ; non pas à la boycotter.
• On se rend en groupe au bureau de la direction pour remettre les notes.
• Les notes pour les examens du ministère peuvent être inscrites dans GPI.

les mesures disciplinaires
Il pourrait y avoir des mesures disciplinaires, mais cela était connu et 
balisé dès l’adoption de ce moyen d’action. Toute mesure qui pourrait 
s’ensuivre doit être prise en gradation, conformément aux dispositions 
de la convention collective ; ce qui signifie, entre autres, que chaque 
membre doit d’abord être convoqué par écrit pour une rencontre indi-
viduelle lors de laquelle on peut être accompagné d’un représentant 
syndical. Voir les détails dans le BIS 37 du 25 mai 2015.

la bande des scribes

continuons d’être visibles, comme nous l’étions mercredi  
dernier À la csdm, où près d’un millier de militantes et militants 
de l’alliance, du comité de parents et des syndicats du personnel 
de la csdm sont venus manifester.

soyons visibles

... en                au retour
• Boycottage des activités d’accueil du personnel qui ne s’inscrivent 

pas dans la semaine régulière.
• Boycottage de toute collecte d’argent et de tous les comités « non 

conventionnés ».
• Port du macaron dès le 24 août.

un feuillet de la fae vous sera livré  
dès le lundi 24 aoÛt en rappel du plan d’action. 

 
Roxanne Messier, vice-présidente 
Yves Parenteau, conseiller

mandat de grève
TENONS-NOUS PRÊTS ! 
Dès septembre, la grève 
pourrait être déclenchée.


