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l’avenir de 
notre école 
publique… 
Certains d’entre vous ont sûrement remarqué le dossier publié dans 
La Presse +  le 21 août, sous la plume de Mathieu Perreault, concernant 
les écoles à charte aux États-Unis. 

À l’heure des négociations, de la réforme de la gouvernance des com-
missions scolaires et surtout en cette période d’austérité imposée par le 
gouvernement Couillard, la publication de ce dossier n’est pas anodine.

Les similitudes entre la réalité des écoles du Wisconsin, de nos écoles 
privées et de certaines de nos écoles à vocation particulière sont frap-
pantes. Les orientations que semble prendre le gouvernement avec son 
projet de réforme des commissions scolaires, et surtout avec  ses offres 
patronales, collent aussi au modèle de l’école publique présentée dans 
ce dossier.

des écoles en ppp
Le modèle américain des écoles à charte est une formule hybride des 
établissements privés et publics. Une forme de partenariat public-privé, 
où l’administration est autonome, mais où le financement est assuré 
par l’État, à la hauteur de 70 % à 100 % de celui des écoles publiques. 
Implantées dans le Wisconsin il y a plus de 20 ans, elles ont connu un 
essor considérable depuis que le gouverneur Scott Walker a fait adopter, 
en 2011, des lois pour limiter le rôle des syndicats du secteur public dans 
les négociations.

Les conventions collectives sont mises à mal dans ces écoles où règnent 
la rémunération et l’affectation au mérite des enseignants et l’em-
bauche importante de profs non légalement qualifiés.  Les ratios varient 
de 25 à 45 élèves par classe,  selon les milieux et le niveau de difficulté 
des élèves, et les profs doivent se déplacer pour rencontrer les parents 
qui ne sont pas venus chercher le bulletin.

défendre notre école publique
Nous avons le devoir de défendre notre vision de l’éducation publique 
en continuant à nous opposer aux mesures d’austérité et en nous 

mobilisant pour défendre nos demandes syndicales dans le cadre des 
présentes négociations. L’appétit patronal — surtout des directions 
d’établissement — pour une gestion plus autonome des ratios, des ser-
vices offerts aux élèves et de l’accès à la permanence, ajouté à la volonté 
claire d'avoir carte blanche sur l'organisation d'une tâche hebdomadaire 
de 35 heures, nous rapproche aussi des écoles à charte, au détriment de 
la valorisation de l’école publique et de la profession enseignante.

Celles et ceux qui seraient quand même séduits par cette recette amé-
ricaine devraient savoir qu’après 20 ans, seulement 17 % des écoles à 
charte ont des résultats supérieurs à ceux des écoles publiques lors des 
examens nationaux, et que 37 % ont des résultats inférieurs. 

le chant des sirènes
Une cohorte d’élèves a été sacrifiée par le laboratoire de la réforme du 
curriculum au tournant de l’an 2000. Il faudrait éviter d’en sacrifier une 
nouvelle par des expériences improvisées de réforme des structures. La 
dernière réforme pédagogique a considérablement réduit notre autono-
mie professionnelle et a compromis le principe de l’égalité des chances 
de réussite. Celle qui se prépare s’attaque à nos conditions de travail et 
vise à consacrer l’école à trois vitesses.

Nous devons résister, pour nous, comme pour nos élèves.
 

Catherine Renaud, présidente

02

en              le 8 septembre

La première Assemblée des personnes délé-
guées est convoquée le mardi 8 septembre, 
17 h 30 au Centre Antique. 

À l’ordre du jour, entre autres : la négo 
nationale et le bulletin unique. Apportez vos 
formulaires de nomination des délégués et 
des différents comités de l'équipe syndicale, 
s’ils ne sont pas déjà transmis.

on coupe dans le gras...

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Alliance/Structures/APD_CSDM/convocation_APD_08sept15.png
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rappel — éducation des adultes
2e assemblée de placement

rappel — formation générale des Jeunes — 
enseignants réguliers
assemblées de placement

Jeudi 3 septembre, à compter de 17 h, à l’école Père-Marquette, située au 6030, rue 
Marquette.

Pour les enseignantes et enseignants réguliers (permanents ou en voie de permanence) en sur-
plus d’affectation, au champ 21 ou mis en disponibilité, pour tous les champs d’enseignement.

Les personnes appartenant à un champ d’enseignement dans lequel il y aura des postes exigeant 
une entrevue d’information ou de vérification seront contactées par une personne du Service des 
ressources humaines de la CSDM afin d’organiser cette entrevue.

Compte tenu de l’impératif du calendrier scolaire, la liste des postes disponibles devrait, dans la 
mesure du possible, être accessible sur le site Adagio de la CSDM dans l’après-midi du 2 septembre.

 
Monique Émond, conseillère

rappel — formation générale des Jeunes
liste de priorité —  
assemblées de placement en personne

Ces assemblées se tiendront à l’école Père-Marquette et s’adressent à toutes les per-
sonnes inscrites à la liste de priorité. Cependant, les personnes qui ont déjà un contrat 
à temps partiel pourront faire le choix d’un poste menant à la permanence, mais ne 
pourront pas changer de contrat à temps partiel. L’entrée en fonction est le 8 septembre.

horaire de convocation (cet horaire se retrouve sur le site SAI)

dates champs début  
de l’assemblée

Jeudi 3 septembre 2015 04 à 07 19 h
03 (titulaire et disciplines) 19 h 30

Vendredi 4 septembre 2015 01-ADS-Secondaire & disciplines 17 h
01-ADS-Préscolaire et Primaire 17 h 30
02-Préscolaire 18 h 15
08 à 20 19 h

Nous vous invitons à prendre connaissance des postes sur place en vous présentant une heure 
avant votre convocation.

 
Monique Decelles, conseillère

sai bassins
Il y aura une séance d’affecta-
tion par Internet (SAI Bassins) 
qui débutera vers minuit le 
4 septembre et se terminera 
à 23 h 59 le 7 septembre. 

Les postes encore disponibles seront par la 
suite présentés dans un fichier PDF qui sera 
affiché sur le site SAI du mercredi 9 septembre 
10 h au jeudi 10 septembre 8 h.

Ces informations se retrouvent sur le site SAI.
 

Monique Decelles, conseillère

formation syndicale
comité-école 
erehdaa
Cette session de formation s’adresse aux 
enseignants qui siègent à ce comité. Elle vise 
à définir leur rôle ainsi que le mandat et la 
composition de ce comité, tout en outillant les 
membres pour la collecte des besoins.

La session se tiendra le mardi 22  sep-
tembre 2015 de 13 h à 15 h 30, sous libération 
syndicale, au secrétariat de l’Alliance. Un dîner 
sera servi à 12 h 15.

Pour permettre la libération des participants, 
les inscriptions doivent être transmises avant 
16 h le mercredi 16 septembre, en utilisant le 
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. 
Pour plus d'information, contacter Fanny Pante 
au 514 383-4880, poste 238.

La deuxième assemblée de placement de l’année 2015-
2016 aura lieu le samedi 12 septembre 2015, à la café-
téria de l’école Père-Marquette (6030, rue Marquette, 
coin de la rue de Bellechasse) à compter de 9 h. Veuillez 

prendre note que cette assemblée avait été annoncée dans le BIS du 
25 mars dernier (vol. 38, no 28) pour le 5 septembre 2015, mais il y a eu 
un changement de date en raison du congé de la fête du Travail.

désistement de poste de moins de 20 heures par semaine
Lors de cette assemblée, il sera possible de se désister d’un poste de 
moins de 20 heures par semaine obtenu lors de l’assemblée du mois 
d’août pour un poste de 20 heures par semaine uniquement, et ce, peu 
importe la durée du poste ou le nombre total d’heures du poste.

Nous vous rappelons également qu’aucun retard ne sera toléré, les 
retardataires seront déclarés absents et ne pourront pas faire de choix 
de poste lors de l’assemblée, et ce, sous aucun prétexte. Ils devront pos-
tuler lors d’une séance de placement par Internet (SAI). Il est toutefois 

possible de remettre une procuration à un collègue, à un ami, à un 
membre de la famille ou à toute autre personne de votre choix pour 
qu’elle agisse en votre nom lors des assemblées de placement. 

entrevue de vérification — milieu carcéral 
Les profs des listes locale et étudiante devront passer l’entrevue de 
vérification pour des postes en milieu carcéral lors de cette assem-
blée. Nous vous recommandons de passer cette entrevue, et ce, 
que vous ayez un intérêt ou non pour ce type de poste. Nous vous 
soulignons au passage que le fait de ne pas vous soumettre à cette 
entrevue pourrait vous empêcher d’obtenir un poste dans votre élar-
gissement de champ.

Pour plus de détails sur le fonctionnement des assemblées de placement, 
veuillez consulter le Guide sur les assemblées de placement à l’EDA, dis-
ponible en ligne dans le site de l'Alliance (alliancedesprofs.qc.ca).

 
Chantal Forcier, conseillère

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Assemblee_placement_EDA.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/accueil/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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la rentrée en toute solidarité
    

Les militantes et mili-
tants de l’Alliance ont 

bien répondu à l’appel 
pour célébrer la rentrée 

syndicale en toute 
solidarité en prévision 

de l’automne chaud 
qui s’annonce.  

Jean-Luc Arsenault, 
Donald L’Espérance, 

Alex Pelchat,  
Marie-Josée Dumas 
et Rachel Tremblay 

étaient au rendez-vous.
Photos Elaine Bertrand.   La belle température étant de la partie, les militantes et militants de 

l’Alliance ont pu profiter de la terrasse du bar l’Abreuvoir de la rue Ontario 
pour ce rassemblement syndical de la rentrée.

appel de candidatures
comité action-
mobilisation

l’action-mobilisation 
se poursuit

S’inscrivant dans la vision 
d’un syndicalisme de combat 
que prône la Déclaration de 
principes de la FAE, le Comité 
action-mobilisation (CAM) 

constitue un important levier du militantisme 
de l’Alliance. L’année 2015-2016 s’annonce 
intense avec la négociation de nos deux conven-
tions collectives, locale et nationale, dans un 
contexte d’austérité budgétaire. Il sera donc 
essentiel d’alimenter la réflexion pour déga-
ger des perspectives d’actions à soumettre au 
Conseil d’administration en plus de participer 
activement aux différents plans d'actions et de 
mobilisation qu'adopteront les instances.

Le CAM est formé de neuf membres, dont le 
membre du CA responsable. On souhaite y 
nommer un représentant de chaque secteur 
d'enseignement et constituer une banque de 
militantes et de militants pour soutenir l’orga-
nisation d’actions ponctuelles.

Les membres qui souhaitent participer à ce 
comité doivent faire parvenir leur candidature 
avant 16 h le vendredi 11 septembre en rem-
plissant le formulaire en ligne dans le site de 
l’Alliance. 

 
Roxanne Messier, vice-présidente responsable  
du Comité action-mobilisation

Les huit syndicats affiliés à la 
FAE se rencontreront les 3 et 4 
septembre en Conseil fédératif 
de négociation (CFN) afin d’éla-
borer un projet de phase 3 à notre plan d’action national. 
Ce projet sera ensuite présenté et débattu en Assemblée 
extraordinaire des personnes déléguées le 15 septembre, 
en Assemblée générale de l’Unité de négociation CSDM le 

16 septembre au Palais des congrès, pour être finalement adopté au CFN le 23 septembre. 

respect des 32 heures hebdomadaires
Comme décidé pour la phase actuelle du plan d’action, réaffirmons solidairement le respect 
des 32 heures hebdomadaires prévues dans la convention pour accomplir notre tâche afin d’en  
exclure toute forme de bénévolat. Recentrons notre tâche sur l’enseignement en maintenant 
notre implication dans les comités conventionnés (CPEPE, CLP, CEEREHDAA et CE) et en évitant de 
se proposer pour former tous les autres comités. À la rentrée, les collectes d’argent ou de chèques 
pour les fournitures scolaires ne font pas partie des fonctions inscrites dans notre contrat de tra-
vail, il faut donc refuser de les effectuer.  

rencontre de parents et distribution de tracts
Vous recevez dès aujourd’hui des tracts de la FAE expliquant aux parents l’opération On coupe 
dans le gras, fini le bénévolat. Il faudra s’assurer de les remettre lors de la rencontre de parents 
de septembre. Profitons de ce moment pour les sensibiliser à notre réalité. Dans les centres de 
l’EDA et de la FP, les tracts peuvent être remis directement aux élèves. Assurez-vous qu’ils soient 
distribués au plus grand nombre possible.

pique-nique et réunion collective 
Le temps clément du mois de septembre permet plus facilement de poursuivre l’opération Pique-
nique. On continue également à perturber les réunions collectives. Si vous avez besoin d’auto-
collants ou de macarons pour afficher votre colère, n’hésitez pas à acheminer vos demandes à 
l'adresse communications@alliancedesprofs.qc.ca. Continuez aussi de nous envoyer vos photos de 
mobilisation à l'adresse yves.parenteau@alliancedesprofs.qc.ca pour qu’elles soient publiées dans 
le site de l’Alliance et dans le BIS. 

 
Martin Bibeau, vice-président 
Roxanne Messier, vice-présidente

http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/comites-syndicaux/comite-action-mobilisation/
mailto:communications@alliancedesprofs.qc.ca
mailto:yves.parenteau@alliancedesprofs.qc.ca
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Puisque plusieurs écoles tiennent leur rencontre  
de parents le jeudi 17 septembre, 
l’AUN-CSDM est devancée 

AU MerCreDi 16 SePTeMbre, 17 h, 
pour favoriser la plus grande participation des membres.

* Une session du matin aura lieu à 10 h, au secrétariat de  
l'Alliance, pour les membres qui travaillent en soirée.

dernière heure • dernière heure • dernière heure

dernière heure • dernière heure • dernière heure

PLAN D'ACTioN, PhASe 3 —
iNTeNSifiCATioN DeS MoyeNS De PreSSioN

La réUNioN exTrAorDiNAire 
de l’ASSeMbLée géNérALe 

de l’Unité de négociation CSDM 
est devancée au mercredi 16 septembre, 17 h*
au Palais des congrès (métro Place-d’Armes).

I l  fau t mon t er le t on pour ré vei l ler les pa t rons ! 
Par t i ci pons en grand nombre aux déba ts !


