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demain en
Rappel — La réunion mensuelle se tiendra 
à 13 h 30, au Centre Antique. On y discutera 
entre autres des prochaines élections. Notez 
que seules les personnes qui ont fait leur 
demande de libération peuvent y participer.

Une réunion extraordinaire de l'APD-CSDM 
suivra immédiatement après la réunion men-
suelle, vers 14 h 35, où l’on abordera la suite du  
plan d’action national.

Réunion  
extRaoRdinaiRe

de l’assemblée généRale 
de l’unité de négociation Csdm

ConVoCation 
pouR les enseignantes et enseignants  

de la Csdm

Jeudi 14 janvier 2016 à 17 h *
au Théâtre Saint-Denis (salle 1),  
1594, rue Saint-Denis, Montréal  
(Station de métro Berri-UQAM)

projet d'ordre du jour
1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption d’un procès-verbal
4. Négociation nationale 

4.1. État de la situation
4.2. Plan d’action

* Pour les membres qui travaillent le soir, une première séance 
de l’Assemblée se déroulera à 10 h au secrétariat de l’Alliance, 
situé au 8225, boulevard Saint-Laurent à Montréal (station de 
métro Jarry et autobus 193 Ouest).

apportez votre carte de membre 2016  
pour éviter un délai d’identification.

agC.1516.005

une assemblée 
importante !
L’Assemblée d’unité de négociation 
CSDM, qui se tiendra ce jeudi, sera 
déterminante dans la poursuite de 
notre négociation. C’est pourquoi  
je vous sollicite en très grand 
nombre, afin que vous puissiez vous 
informer, poser vos questions et 
participer activement aux débats 
qui auront lieu. Nous pourrons ainsi 
prendre, ensemble, les décisions 
qui s’imposent en fonction des 
enjeux actuels.

Votre présence est importante.  
Je compte sur vous !

 
Catherine Renaud, présidente

manifestation
pour un réinvestissement 
massif dans les écoles publiques

samedi 16 janvier, départ à 13 h
marché maisonneuve  
(coin ontario et morgan)
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nomination
L’Alliance est fière d’accueil-
lir Jacques Douangamath, 
comme technicien à la 
comptabilité, en rempla-
cement de Pierre Meloche, 
qui a pris sa retraite l’au-

tomne dernier. Nous lui souhaitons la bienve-
nue au sein de l’équipe !

 
Catherine Renaud, présidente

consultation  
sur les besoins  
en perfectionnement
Chaque année, la CSDM doit, en vertu de l’article 96.20 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), consul-
ter les enseignantes et enseignants sur leurs besoins en perfectionnement. Cette collecte permet, 
entre autres, à la CSDM d’organiser son offre de perfectionnement pour la prochaine année scolaire.

Bien que depuis plusieurs années les représentants de l’Alliance au Comité paritaire de perfec-
tionnement des enseignantes et enseignants (CPPE) s’évertuent à expliquer aux représentants 
de la CSDM qu’une telle consultation effectuée à ce moment de l’année ne donne pas un portrait 
fidèle des besoins en perfectionnement des professeurs, la CSDM s’entête et procédera à sa 
consultation du 18 janvier au 24 février 2016.

Selon l’Alliance, il serait bien plus judicieux de procéder à cette collecte d’information en tout 
début d’année, alors que tous les enseignants sont à même d’évaluer leurs besoins pour l’année 
scolaire qui s’amorce, en fonction de la tâche qui leur a été octroyée.

Comme votre Comité local de perfectionnement (CLP) a procédé, au début de l’année scolaire en 
cours, à une telle collecte afin d’établir la liste des besoins prioritaires en perfectionnement des 
enseignantes et enseignants de votre école, l’Alliance vous conseille de remettre à la direction, lors 
de la consultation à venir, les informations recueillies en début d’année.

 
Roxanne Messier, vice-présidente 
Jean-François Audet, conseiller

formation GÉnÉrale des jeunes — 
rappel : afficHaGe bassins
contrats des 100 derniers jours

La séance d’affectation « SAI-Bassins » pour les contrats des 100 derniers 
jours aura lieu du mercredi 13 janvier (18 h) au jeudi 14 janvier (13 h).

Les affectations non comblées seront par la suite offertes lors de l’affichage 
PDF qui aura lieu du vendredi 15 janvier (18 h) au lundi 18 janvier (8 h).

 
Monique Decelles, conseillère

formation GÉnÉrale  
des jeunes —  
convention de Gestion 
et de rÉussite Éducative 

La formation portant sur la 
Convention de gestion et de 
réussite éducative (CGRE), avec 
libération syndicale, se tiendra 

le jeudi 21 janvier 2016 de 9 h à 15 h 15. Un dîner 
sera servi. 

Pour permettre la libération des partici-
pants, les inscriptions doivent être transmises 
avant 16 h le jeudi 14 janvier en utilisant le  
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. 
Pour de plus amples renseignements, contac-
ter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

dÉlÉGuÉs 201
Cette session de formation, 
avec libération syndicale, se 
tiendra le mardi 26 janvier 2016 
de 9 h à 15 h 15, au secrétariat de  

l’Alliance. Un dîner sera servi à 12 h 15. 

Pour permettre la libération des partici-
pants, les inscriptions doivent être transmises 
avant 16 h le mardi 19 janvier en utilisant le  
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. 
Pour de plus amples renseignements, contac-
ter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

opÉration  
sÉcuritÉ d’emploi
L’opération sécurité d’emploi (OSE) s’amorce avec la vérification des listes sélectives 
pour tous les membres réguliers (permanents ou en voie de permanence). Chaque 
membre reçoit aujourd’hui le Guide à cet effet. Les membres désirant contester 
l’une des informations figurant à la liste doivent remplir la section appropriée du 
formulaire de contestation, que l’on retrouve à la page formuLaires du site de 
l’Alliance, au plus tard le 12 février 2016.

formation 
syndicale

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/I_13_3/I13_3.html
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/information/publications/fiches-syndicales/
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/delegue-201-26-janvier/
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/convention-de-gestion-et-de-reussite-educative-21-janvier/
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