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auGmentons 
la cadence !
Dans cette page, lundi dernier, je réaffirmais que malgré la suspension 
des travaux à la table sectorielle de négociation, notre volonté demeure 
claire : nous voulons toujours en arriver à une entente négociée. C’est 
pourquoi, la semaine dernière, le Conseil fédératif de négociation (CFN) 
de la FAE s’est réuni pour élaborer une contre-proposition globale, 
témoignant ainsi de notre volonté de conclure une entente satisfai-
sante. Nous avons adopté une contre-proposition qui respecte nos deux 
priorités de négociation, soit l’amélioration du quotidien de l’ensemble 
des membres et l’amélioration des conditions de travail pour favoriser 
l’attraction et la rétention dans la profession. 

prêts à avancer
Le ministre Coiteux a déclaré, il y a deux semaines, que la balle était dans 
notre camp. Nous sommes en mesure de lui dire que nous l’avons attra-
pée au bond et que nous sommes prêts à la lui relancer. Cependant, nous 
attendons un signe de la part du gouvernement indiquant qu’il veut 
réellement négocier ; c’est-à-dire qu’il est disposé à injecter des sommes 
additionnelles en éducation, afin de permettre à l’école publique de 
remplir sa mission auprès des jeunes et des adultes. Nous sommes 
résolus : tant et aussi longtemps que le gouvernement n’abandonnera 
pas l’idée de négocier à « coût nul », il est inutile de déposer notre contre-
proposition globale. Le négociateur en chef s’était engagé à nous faire 
part de l’intention du gouvernement à cet égard au plus tard vendredi 
dernier, donc après la mise sous presse de ce numéro du BIS. 

Nous entrons dans une phase de la négociation où les informations cir-
culent rapidement, si bien que nous devons faire le point régulièrement. 
Je vous invite à consulter le site de l’Alliance pour savoir où nous en 
sommes aujourd’hui. 

Hâter le pas
Parallèlement à ces échanges, nous intensifions nos actions de mobili-
sation pour signifier que nous sommes déterminés à poursuivre notre 
lutte. Ce matin, près de 800 personnes sont réunies au Palais des congrès 
pour un grand rassemblement des personnes déléguées des huit syndi-
cats affiliés à la FAE. Cette journée vise à orchestrer l’action et à planifier 
nos interventions des prochaines semaines. Le Front commun a fait état 
de ses stratégies. Alors que nous en sommes à un moment charnière 

de la négociation, nous devrons prendre nos propres décisions pour en 
arriver à un résultat satisfaisant. Pour ce faire, les assemblées générales 
de tous les syndicats, qui doivent se tenir avant le 25 novembre, permet-
tront de déterminer quelles sont les meilleures stratégies à employer. 
Ce mercredi, nous tiendrons celle de l’Alliance, à laquelle vous êtes tous 
convoqués. Nous devrons choisir les moyens que nous utiliserons quant 
à l’intensification de nos actions de mobilisation, notamment par la pro-
position d’un nouveau mandat de grève. Lors de notre réunion extraor-
dinaire de l’APD le 16 novembre, les personnes déléguées ont démontré 
leur très grande détermination et ont résolu de proposer non seulement 
l’adoption des recommandations du CFN par l’Assemblée générale, mais 
aussi d’autres propositions pour compléter ces mandats. Comme les 
décisions prises par tous les syndicats seront transmises au CFN le jeudi 
26 novembre, on peut donc présumer que nous connaîtrons à ce moment 
quels moyens auront été retenus pour atteindre nos objectifs. 

Samedi prochain, c’est sous l’égide de la Coalition de la main rouge 
que nous sommes conviés à un rassemblement afin de manifester 
contre la destruction des services publics et des programmes sociaux, 
notamment en éducation, et contre l’augmentation des inégalités. Ce 
rassemblement est l’occasion pour toute la population d’exprimer son 
haut-le-coeur face aux mesures d’austérité et il s’inscrit dans notre 
volonté de mobilisation sociale.  
allons-y !

 
Catherine Renaud, présidente
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Ce mercredi, 25 novembre à 17 h *

assemblée générale 
réunion extraordinaire  
de l'Unité de négociation CsDm

Rendez-vous à l’Assemblée générale de l’Unité de négociation qui se tiendra ce mercredi à 17 h*, 
à la salle 1, au Théâtre Saint-Denis. D’importantes décisions sur l’intensification de la mobilisa-
tion seront prises. soyez-y et n’oUbliez pas D’apporter votre Carte De membre 2015 !  

* Pour les membres qui travaillent le soir, une première séance de l’Assemblée se déroulera à 10 h, au 
secrétariat de l’Alliance.

saccaGe austère, 
réplique 
populaire !
Joignez-vous à la manifestation unitaire pour 
une meilleure redistribution de la richesse. 
Rendez-vous le 28 novembre prochain, dès 
13 h, au parc Jarry, sous le drapeau de la FAE. 

marcHons ensemble !

http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-dunite-de-negociation-csdm/
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proGramme 
d’aide au 
personnel  
(la suite …)
Alors que la Commission scolaire de Montréal 
a aboli des postes de psychologues en met-
tant fin à son programme d’aide au personnel 
(PAP), nous apprenons qu’elle a mis sur pied un 
nouveau programme, à la suite d’une entente 
conclue avec une firme externe, le Groupe 
Renaud.

En plus du recours à la sous-traitance, la com-
mission scolaire offre une heure de consulta-
tion plutôt que les trois heures auxquelles les 
profs ont droit. Pour en rajouter, cette heure 
est offerte uniquement aux enseignantes 
et enseignants réguliers à temps plein. C’est 
bien connu, seules les personnes dites « per-
manentes » éprouvent des sentiments de 
détresse psychologique !

Vous pouvez joindre le Groupe Renaud 
24 heures par jour au 1 888 687-9197.

 
Pascale Besner, vice-présidente 
Frédéric Pilon, conseiller

paiement pour dépassements  
du nombre d’élèves
La Convention collective locale prévoit à la clause 6-9.06 que les montants payables à divers titres, 
dont le dépassement du nombre d’élèves, « sont versés dans les 30 jours de leur échéance » (la 
date à laquelle ils sont dus). Or, dans le cas particulier des dépassements d’élèves, l’Entente natio-
nale prévoit à l’article 8-8.01 G) que « le nombre d’élèves dont on tient compte est celui des élèves 
inscrits pour au moins la moitié des jours de classe d’un mois donné ». Il faut donc attendre la fin 
du mois pour constater le dépassement à compenser.

Puisque le même article stipule qu’« aucune compensation n’est due si un dépassement constaté en 
septembre n’existe plus au 15 octobre », il a fallu attendre cette date pour constater les dépassements 
admissibles depuis la fin septembre. Le paiement des dépassements des mois d’août et septembre 
aurait dû être fait sur la paie du 5 novembre et celui du mois d’octobre sur la paie du 19 novembre.

Or, nous avons appris que le paiement des dépassements pour ces périodes ne se fera que sur la paie 
du 3 décembre. Nous avons demandé que des intérêts soient versés pour ce retard de paiement.

Si, sur la paie du 3 décembre, aucun paiement ne vous est fait, vous devez le signaler à votre direc-
tion afin que votre situation puisse être régularisée le plus rapidement possible.

De plus, nous vous suggérons fortement de demander que la direction vous remette un docu-
ment qui vous permettra de vérifier l’exactitude des données suivantes :

• la durée du dépassement (exprimée en heures et en minutes au primaire et en nombre de 
périodes au secondaire) ;

• le nombre d’élèves excédentaires.

Nous vous recommandons de conserver ce document afin d’être en mesure de vérifier l’exacti-
tude du paiement reçu ou à recevoir.

Notons aussi que les suppléantes et suppléants occasionnels n’ont droit à aucune compensation.
 

Monique Decelles, conseillère

Les postes d’enseignantes et d’enseignants 
disponibles pour la session d’hiver 2016 seront 
attribués lors des 3e et 4e assemblées de place-
ment, le samedi 5 décembre et le samedi 9 jan-
vier. Ces assemblées se tiendront à la cafétéria 
de l’école Père-Marquette, sise au 6030, rue 
Marquette (au coin de la rue de Bellechasse).

L’assemblée du samedi 5 décembre visera à 
pourvoir les postes débutant le 4 janvier. Les 
enseignants des listes de priorité d’emploi et 
de rappel sont convoqués pour 9 h.

L’assemblée du samedi 9 janvier visera à pour-
voir les postes débutant le 11 janvier. Les ensei-
gnants des listes de priorité d'emploi et de 
rappel sont convoqués pour 9 h.

Les enseignants des listes locale et d'étudiants 
sont convoqués à 10 h, tant pour l’assemblée 
de décembre que pour celle de janvier. 

Nous vous suggérons de vous présenter une 
heure à l’avance pour prendre connaissance 
des postes affichés et prévoir vos choix.

Veuillez prendre note qu’aucun retard ne sera 
toléré. Les profs retardataires sont généra-
lement déclarés absents, mais exceptionnel-
lement, étant donné que les personnes des 
listes locale et d’étudiants sont aussi convo-
quées, les retardataires des listes de priorité 
d’emploi et de rappel pourront, à la toute fin 
de l’assemblée, se choisir un poste avant que 
ne débute l’assemblée pour les listes locale et 
d’étudiants. Vous pouvez remettre une procu-
ration à une personne de votre choix pour agir 
en votre nom. Veuillez noter que les représen-
tants de l’Alliance n’acceptent pas de jouer ce 
rôle. Apportez la liste de priorité d’emploi ou 
de rappel et votre ou vos contrats d’engage-
ment de l’année 2015-2016, le cas échéant.

Comme mentionné dans la convocation dis-
ponible sur SAI sous l'onglet Convocation, 
vous pourrez consulter la liste des postes 
dans le site Internet de SAI, à compter de 18 h 
le vendredi 4 décembre pour l’assemblée de 
décembre et à compter de 18 h le vendredi 
8 janvier pour celle de janvier. Cette liste 
n’est cependant pas définitive : vous devrez 
vérifier, dès votre arrivée à l’assemblée, s’il y 
a des ajouts, des modifications ou des postes 
annulés.

Vous pouvez consulter en ligne le Guide inti-
tulé Assemblées de placement à l'EDA, dans 
la section InformAtIon — PuBlICAtIonS — 
fIChES SynDICAlES du site de l'Alliance. Vous y 
trouverez toutes les informations concernant 
le déroulement d'une assemblée de placement.

 
Chantal Forcier, conseillère

session d’Hiver 2016

assemblées de placement

http://alliancedesprofs.qc.ca/conventions-collectives-et-lois/recherche/visionneuse/?tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bsection%5D=101&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Baction%5D=viewer&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bcontroller%5D=Document&cHash=14902cde141659015f0c4148f78ff00f
http://alliancedesprofs.qc.ca/conventions-collectives-et-lois/recherche/visionneuse/?tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bsection%5D=218&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Baction%5D=viewer&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bcontroller%5D=Document&cHash=25c39800488a4dacfe4afd4b09d67609
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Assemblee_placement_EDA.pdf
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travail de nature 
personnelle
les faits — Tout en indiquant aux ensei-
gnants qu’il serait « avantageux » de pro-
céder à l’annualisation du travail de nature 
personnelle (TNP), la direction leur a affirmé 
lors d’une discussion qu’il est obligatoire de 
réduire leur TNP pour compenser le temps 
consacré aux rencontres collectives ou aux 
réunions de parents pendant la semaine où se 
tient la rencontre ou la réunion.

le rectificatif — Il revient à l’enseignant de 
déterminer les moments de cette réduction 
[clause 8-5.02 E)], en transmettant à la direc-
tion un préavis d’au moins 24 heures.

L’enseignant peut utiliser les heures accu-
mulées lors des différentes rencontres et les 
comptabiliser comme temps de présence 
obligatoire pendant une semaine donnée 
ou quelques heures sur plusieurs semaines. 
L’enseignant peut ainsi choisir les moments 
pour réduire son TNP, sans que la direction ne 
puisse s’y opposer.

Il est conseillé de consigner par écrit, dans 
l’agenda par exemple, la date et la durée de 
chacune de ces rencontres auxquelles vous 
devez participer, pour pouvoir bien comptabili-
ser les heures en vue de les compenser adéqua-
tement, au moment voulu.

 
Chrystian Barrière, conseiller

évaluation des élèves
les faits — La direction dit aux profs qu’il faut qu’ils évaluent chaque compétence à chaque 
étape, pour toutes les matières…

le rectificatif — Le régime pédagogique prévoit qu’un résultat doit apparaître au bulletin 
pour chaque matière. L’Instruction annuelle permet toutefois que certaines matières puissent ne 
pas avoir de résultat inscrit à la première ou la deuxième étape. De plus, le régime pédagogique 
précise, à l’article 30.1, que les résultats détaillés pour les matières qui le requièrent ne sont néces-
saires que pour les compétences ou les volets qui ont fait l’objet d’une évaluation. De plus, les 
cadres d’évaluation en vigueur sont clairs : c’est l’enseignant, en toute autonomie, qui détermine 
ce qui fera partie des résultats qu’il inscrit pour chaque matière. Il peut évaluer une seule compé-
tence dans un premier bulletin, une autre dans le deuxième, mais il doit s’assurer que toutes les 
compétences auront fait l’objet d’une évaluation dans le bilan à la fin de l’année.

Les notes de chaque matière sont constituées à partir des volets qui ont été évalués. Le tout se 
fait habituellement à partir d’une pondération déterminée pour chacune d’elles. En conséquence, 
même si un prof ne décidait que d’évaluer le volet lecture de son cours de français, par exemple, une 
note apparaîtrait au bulletin pour la matière français. Il respecterait ainsi les encadrements légaux.

Il est très important de prévoir à la proposition de normes et modalités d’évaluation des élèves (NME) 
que les enseignants doivent soumettre à la direction, pour approbation en vertu de l’article 96.15 de 
la loi sur l’instruction publique (LIP), des libellés qui permettent à tous de bénéficier de la plus grande 
latitude possible quant à l’expression de leur autonomie professionnelle prévue à l’article 19 de la LIP.

Ainsi, dans la proposition de NME, il devrait être inscrit, entre autres, qu’il est de la responsabilité 
de chaque enseignante ou enseignant — et non pas de celle de l’équipe d’enseignantes et d’ensei-
gnants ni de celle de la direction ou du conseiller pédagogique — d’établir la programmation de 
ses évaluations pour chacune des étapes.

Pour trouver d’autres exemples de libellés pouvant être inclus dans cette proposition, consultez la 
Fiche syndicale portant sur les normes et modalités d’évaluation, disponible dans le site Web de 
l’Alliance, dans la section PuBlICAtIonS du menu InformAtIon.

 
Chrystian Barrière, conseiller 
Jean-François Audet, conseiller

C’est celle qui conduit à destination  
et non celle dont la route est pavée de bonnes intentions.

la bonne direction 

comité-école pour les

collecte de besoins
Un des principaux mandats du Comité-école pour les élèves à risque 
et les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’appren-
tissage (CEEREHDAA) est de faire des recommandations à la direction 
sur les besoins de l’école relativement à ces élèves et sur tout aspect 
de l’organisation des services qui leur sont offerts au niveau de l’école 
[8-9.05 D)].

Pour ce faire, l’Alliance met à votre disposition, dans son site Web, 
des outils de collecte des besoins. Dans le dossier EHDAA du menu 
InformAtIon, vous trouverez les documents Portrait de ma classe pour 
le primaire et pour le secondaire ainsi que des grilles de compilation 
pour ces deux secteurs.

Vous trouverez également sur le site le formulaire de collecte des 
besoins que le comité-école devra compléter et transmettre à la com-
mission scolaire à la fin janvier.

il faut commencer dès maintenant

Il est important de prévoir du temps pour que les enseignants complètent 
les portraits de classe, compilent les résultats et préparent des recom-
mandations à soumettre en Assemblée syndicale des enseignantes et 
enseignants. C’est après ces étapes seulement que les représentants des 
comités-écoles pourront détenir un mandat clair quant aux ressources 
nécessaires à recommander à la direction pour répondre à l’ensemble des 
besoins des élèves à risque et EHDAA de l’école pour l’année 2016-2017. 

Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez également demander à la direc-
tion de déposer le portrait-école du nombre d’élèves identifiés ainsi 
que la liste des services déjà offerts dans l’école en termes de jours 
par semaine. Toutes ces informations, avec les portraits de classe, vous 
seront utiles pour formuler des recommandations à la direction.

Bonne collecte !
 

Nathalie Tremblay, personne-ressource auprès du CA  
Carmen Palardy, conseillère

http://alliancedesprofs.qc.ca/conventions-collectives-et-lois/recherche/visionneuse/?tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bsection%5D=215&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Baction%5D=viewer&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bcontroller%5D=Document&cHash=67588894e99e84dab644379dc1c40be8
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/I_13_3/I13_3R8.HTM
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/evaluation/DFGJ_Instruction_annuelle2015-2016_FR.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/I_13_3/I13_3R8.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/I_13_3/I13_3.html
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Normes_modalites.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/conventions-collectives-et-lois/recherche/visionneuse/?tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bsection%5D=219&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Baction%5D=viewer&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bcontroller%5D=Document&cHash=24db67dff1aa1b9c88e70a8f7e26b12a
http://alliancedesprofs.qc.ca/information/dossiers/ehdaa/
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des actions adaptées  
pour les centres

Les responsables de l’action-mobilisation de l’Alliance ont rencontré 
les personnes déléguées des différents centres de l’éducation des 
adultes et de la formation professionnelle lors d’une réunion tenue le 10 
novembre dernier. Cette rencontre visait à adapter certaines opérations 
de la phase 3 du plan d’action-mobilisation à la réalité des centres. Les 
personnes déléguées concernées reçoivent donc aujourd’hui la procé-
dure pour ces actions. Les modalités de ces deux moyens d’action vous 
seront expliquées lors d’une réunion convoquée par l’équipe syndicale 
de votre établissement.

 
Roxanne Messier, vice-présidente 
Martin Bibeau, vice-président 
Yves Parenteau, conseiller

l’alliance en 

 
lundi 16 novembre • le lundI deS coupaBleS 
Lors de l’opération le lundi des coupables, les membres des écoles Face, 
Jeanne-Mance, Saint-Léon-de-Westmount, Jean-Baptiste-Meilleur 
et du centre Saint-Louis ont discuté une trentaine de minutes avec le 
député Jacques Chagnon, qui a promis de transmettre le message à son 
collègue François Blais.

 lundi 16 novembre • le lundI deS coupaBleS  
Silence radio au bureau de Gerry Sklavounos, député libéral de Laurier-
Dorion, qui a laissé les membres des écoles de Villeray sur le trottoir. 

 lundi 16 novembre • le lundI deS coupaBleS  
Les lumières se sont éteintes et les portes se sont verrouillées au 
bureau du ministre David Heurtel à l’arrivée des membres de l’Alliance.

 
vendredi 13 novembre • banderoles visibles 

De 6 h à 8 h 30, des membres de l’Alliance ont installé les  
banderoles FAE sur plusieurs viaducs, dont le viaduc Côte-Saint-Luc,  

sur le boulevard Décarie. 

photo : yves parenteau

photo : yves parenteau

photo : Didier Helliet

photo : martin bibeau

 
jeudi 12 novembre • 

 où eSt françoIS ? 
Un commando constitué de membres de 

l’Alliance et des autres syndicats affiliés à la 
FAE ont posé ces affiches sur tous les lampa-
daires aux abords du parlement et formé des 

haies d’honneur aux portes de l’Assemblée 
nationale en chantant « François où es-tu ? ». 

photo : martin leclerc

les membres de l’alliance et des autres syndicats  
affiliés à la fae ont mené successivement trois actions 
de visibilité au cours des deux dernières semaines. 
rendez-vous dans le site de l’alliance, à la paGe @ PLUS 
pour voir d’autres pHotos.

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

