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coupes  
et confusion
Nous avons pris connaissance, au cours des derniers jours, du projet 
de transformation organisationnelle de la CSDM. Selon ce projet, qui 
vise entre autres l’atteinte de son équilibre budgétaire en 2017-2018, la 
CSDM envisage de faire des coupes à la hauteur de 19 millions de dollars. 
Comment seront réparties ces coupes et quels services seront affectés ? 
Là est la grande question ! 

Actuellement, il est très difficile de s’y retrouver. Les informations qui cir-
culent dans les milieux ne sont pas claires. Les différentes interprétations 
de ce projet, parachuté de façon un peu cavalière, il est vrai, entraînent des 
déclarations et des réponses à l’emporte-pièce de la part des directions, ce 
qui laisse l’impression qu’un chaos règne à la CSDM. Certaines directions 
annoncent d’ores et déjà des coupes de postes et un sentiment d’insécurité 
s’installe dans les établissements. Des coupes sont annoncées au moment 
même où les directions d’établissement planifient les tâches pour la pro-
chaine année… Je ne sais pas comment elles peuvent faire ces exercices 
simultanément, d’autant plus qu’elles ne connaissent pas le portrait global 
de la situation financière de la CSDM pour la prochaine année. On ne peut le 
nier, toute cette confusion pèse lourd sur le climat dans nos établissements.

règles budgétaires 
Le projet de transformation organisationnelle de la CSDM n’est qu’une 
des composantes qui influencera son plan budgétaire. En effet, la CSDM 
doit aussi attendre le dévoilement des règles budgétaires découlant du 
dernier budget gouvernemental avant d’avoir une vue d’ensemble des 
ressources dont elle disposera. Il s’agit là d’une importante composante 
pour la répartition de son budget dans les établissements. C’est pourquoi 
elle devrait, en principe, attendre avant de prendre des décisions impor-
tantes, qui nous touchent toutes et tous.

Malheureusement, le gouvernement ne facilite pas toujours, j’en 
conviens, la tâche des commissions scolaires dans la planification de 
leurs budgets et dans la mise en place des services. Il tend d’une main un 
certain investissement pour l’école publique, mais il retire de l’autre en 
exigeant un retour à l’équilibre budgétaire de la CSDM !  

Par ailleurs, le gouvernement semble refuser de reconnaître les caractéris-
tiques des écoles montréalaises, puisque rien ne laisse présager qu’il accor-
dera, lorsqu’il précisera le montant des crédits, des budgets supplémentaires 
à la CSDM qui tiennent compte de sa réalité particulière. Il préfère procéder 
par investissements paramétriques en se félicitant de favoriser l’égalité 

au lieu de s’assurer d’une meilleure équité en tenant compte des besoins 
pédagogiques et socioéconomiques variés des commissions scolaires. Il est 
triste de constater que la CSDM doive même envisager de hausser le loyer 
des organismes qui occupent ses locaux, alors qu’ils appuient de différentes 
façons nos élèves, leurs parents et la communauté et qu’ils sont également 
touchés par des coupes de subventions du bon gouvernement libéral…   

réponses à venir
Nous profiterons de la prochaine Assemblée des personnes déléguées pour 
vous présenter des exemples du projet de transformation organisationnelle, 
entre autres comment la CSDM semble vouloir une centralisation de certains 
services à la commission scolaire, alors que le gouvernement dit souhaiter 
une décentralisation des pouvoirs vers les milieux, notamment par son projet 
de loi 86. Nous tenterons par ailleurs, au cours des prochaines semaines, de 
donner des réponses claires aux nombreuses questions sur les coupes de 
postes. Une chose demeure certaine toutefois : nous manquons cruellement 
de ressources pour nos élèves, soit l’équivalent de 264 postes à temps com-
plet en services directs 1, ce qui nous permet collectivement et individuelle-
ment de dénoncer clairement le choix de coupes dans nos établissements.

En attendant, nous espérons sincèrement que, dans ses efforts, le ser-
vice à l’élève à la CSDM sera vraiment au centre de ses actions. Parce 
que, malgré nos nombreux cris du cœur, ceux des parents et ceux de la 
population en général, le gouvernement ne montre aucun signe concret 
qu’il accorde véritablement une priorité à l’éducation publique !

 
Catherine Renaud, présidente

1. Selon la cueillette des besoins pour les élèves HDAA pour l’année 2016-2017
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à lire  
en pages 2 et 3
Un article sur l’attribution des tâches et un 
autre portant sur les budgets des écoles et 
aux EHDAA. 

demain en
la réunion mensuelle se tiendra demain,  
à compter de 18 h, au centre antique.
De 17 h à 18 h auront lieu les présentations des candidates et can-
didats qui se présentent aux élections des membres du Conseil 
d’administration.  

Au cours de la réunion qui suivra, on fera, entre autres, un suivi sur 
l’entente de principe, on présentera le projet de loi 86 et le projet de 
transformation organisationnelle de la CSDM.
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http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-des-personnes-deleguees/
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les sessions de préparation 
à la retraite ne sont pas 
du perfectionnement 
Dans la foulée des coupes budgétaires, la CSDM a retiré sa participation financière pour la forma-
tion de préparation à la retraite. La CSDM assumait effectivement un montant de 144 $, pour ses 
employés, sur le coût total de la formation, qui est de 182 $. 

Comme vous l’avez peut-être aperçu il y a quelques semaines dans la section Nouvelles de la page 
Adagio, une invitation à vous inscrire à l’une des trois sessions de préparation à la retraite, offerte au 
printemps 2016 par le Service du développement et de l’innovation professionnelle, a été publiée. 
Dans cette annonce, on laisse entendre que vous pouvez obtenir de l’aide financière auprès de votre 
syndicat, en utilisant les fonds pour le perfectionnement. Or, l’Alliance a refusé que les sommes 
dédiées au perfectionnement puissent servir pour les sessions de préparation à la retraite, étant 
donné que cette « formation » ne répond pas à la définition de perfectionnement de la convention 
collective, tant pour le Comité paritaire de perfectionnement des enseignantes et enseignants 
(CPPE) que pour le Comité local de perfectionnement (CLP). Par conséquent, si vous vous êtes inscrit 
à l’une de ces formations, sachez que vous devrez assumer le coût de cette formation (200 $) en plus 
des deux jours de travail sans salaire (absence autorisée non payée). Évidemment, vous devez au 
préalable obtenir l’autorisation de votre direction pour une telle absence. 

Par ailleurs, la FAE offre des sessions de préparation à la retraite. La contribution de l’Alliance per-
met aux membres de participer à cette formation à moindre coût, sans qu'ils doivent s’absenter 
du travail, puisque la formation se tient le vendredi soir et le samedi. C’est pourquoi nous vous 
recommandons de vous inscrire à la formation de la FAE, offerte par son association des per-
sonnes retraitées. Les prochaines sessions auront lieu à l’automne prochain. Surveillez les BIS de 
début d’année pour connaître les modalités d’inscription. 

 
Roxanne Messier, vice-présidente 
Frédérique Lecourt, vice-présidente 
Chantal Forcier, conseillère 

attribution  
des tÂcHes
C’est cette semaine, au plus tard à 16 h le 
14 avril, que les directions devront avoir remis 
à chaque enseignant régulier de l'établisse-
ment sa tâche individuelle d’enseignement en 
vue de la prochaine année scolaire. Avant de 
le faire, la direction aura au préalable vérifié 
que les tâches individuelles respectent les 
critères généraux de répartition des fonctions 
et responsabilités convenues en CPEPE. Il faut 
se rappeler que cette attribution de tâche est 
provisoire, car des changements peuvent être 
nécessaires selon les circonstances.

La date limite pour signifier à l’employeur 
un désistement ou une mutation libre est le 
18 avril, au plus tard à 16 h. La direction n’a pas 
à exiger de recevoir ces informations avant 
cette date.

 
Chrystian Barrière , conseiller 
Jean-François Audet, conseiller

tous les secteurs,  
peter Hall et caf
sst — Harcèlement 
psycHologique — 
session 2

Cette seconde session se 
tiendra le mardi 19 avril de 
9 h à 15 h 15, avec libération 
d’enseignement. Le dîner 
sera servi sur place.

Pour permettre la libération des partici-
pants, les inscriptions doivent être transmises 
avant 16 h le mardi 12 avril 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.

 
Josée Tétreault, membre du CA

pour les profs 
suppléants

Cet te session 
de formation se 
tiendra le ven-
dredi 22  avril 
de 9 h à 14 h au 
secrétariat de 
l ’Alliance. Un 
dîner sera servi.

Les inscriptions doivent être transmises 
avant 16 h le vendredi 15 avril 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.

Les places sont limitées, faites vite ! 
 

Elaine Bertrand, vice-présidente

mises à jour 

ficHes 
syndicales
Des Fiches syndicales ont été mises à jour. Il 
s’agit de la fiche portant sur la scolarité et celle 
portant sur le salaire. Cette dernière comprend 
notamment un exemple concret sur les moda-
lités de versement de salaire pour les profs à 
taux horaire (EDA et FP) ou pour les profs à la 
leçon (FGJ). N’hésitez pas à les consulter ! Votre 
délégué syndical les met à votre disposition 
dans le cartable prévu à cet effet. Vous pouvez 
également les trouver dans le site de l’Alliance, 
à l’adresse alliancedesprofs.qc.ca/information/
publications/fiches-syndicales/.

rappels

formation syndicale

Fiche syndicale 
mise à jour • avril 2016

scolarité
La scolarité est, avec l’expérience, un des facteurs à partir desquels est déterminé le salaire. 

Toutes les enseignantes et tous les enseignants sont classés dans l’échelle unique de traitement. 

Plusieurs profs qui ont poursuivi leur scolarité depuis leur dernier classement se demandent quand et comment faire 

reconnaître leurs études pour gravir rapidement les échelons.

Pour arriver le plus rapidement possible à l’échelon 17, en plus des échelons gravis par l’entremise de l’expérience,  

il faut augmenter sa scolarité. Pour cela, il faut avoir une scolarité réelle évaluée minimalement à 16 ans et accumuler 

30 nouveaux crédits.

Dans le cas des membres dont l’échelon d’entrée dans l’échelle salariale est actuellement l’échelon 1 – soit l’échelon 

correspondant à 16 ans de scolarité et moins, mais qui n’ont pas encore accumulé 16 années complètes de scolarité 

réelle – ceux-ci ne peuvent être reclassés avant d’avoir accumulé 30 nouveaux crédits de plus que le nombre requis 

pour compter effecti vement 16 ans de scolarité réelle. Ce qui signifie qu’un mem bre ayant moins de 16 ans de 

scolarité ne peut accéder à l’échelon d’entrée 3 – soit l’échelon correspondant à 17 ans de scolarité – sans compléter 

d’abord des crédits additionnels pour obtenir une scolarité réelle de 16 ans et ensuite 30 autres nouveaux crédits ou 

l’équivalent de 17 ans de scolarité réelle (voir les exemples au verso).

FGJ • EDA • FP 
FichE synDicAlE 

AlliAncEDEsProFs.qc.cA

FAirE  
rEconnAîtrE 
DE nouvEllEs 
AnnéEs 
DE scolArité

Comment faire reconnaître des années de scolarité additionnelles en vue d’un reclassement salarial ?

Dans le cas des enseignantes et enseignants réguliers, le rajustement de traitement n’a lieu qu’au 101e jour  

de l’année en cours.

Tout membre qui satisfait avant le 31 janvier aux exigences de la clause 6-3.01 de l’Entente nationale doit, pour 

faire reconnaître sa scolarité à compter du 101e jour, fournir avant le 1er avril suivant, à la CSDM (au Service de la 

gestion des personnes et du développement des compétences — Bureau de la dotation) les documents attestant 

la réussite de ses études ou, s’il ne les a pas encore reçus, une copie de la lettre attestant que la demande en a 

été faite avant le 1er avril à l’institution d’enseignement qui accorde les crédits. Ces documents sont les suivants, 

tel que prévu à la clause 6-2.02 de l’Entente nationale.

Documents requis pour demander une reconnaissance de scolarité en vue d’un changement d’échelon : relevés de 

notes, bulletins, certificats, diplômes, brevets et documents officiels au sens des règles du Manuel d’évaluation de la 

scolarité du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES).

Tous les documents doivent être des originaux portant le sceau et la signature du registraire ou, pour une attestation 

de doctorat, la signature du doyen. Ces documents originaux peuvent être récupérés en s’adressant à l’employé de la 

CSDM qui a traité le dossier.

Dans le cas des enseignantes et enseignants à statut précaire, l’évaluation de la scolarité peut se faire au début 

de chaque contrat à condition d’avoir remis les documents requis dans les deux mois de la date de signature de 

son contrat.

Cependant, les personnes qui ont un contrat annuel pourront se voir reconnaître une scolarité additionnelle en 

cours d’année au même titre que les enseignantes et enseignants réguliers.

Le classement définitif est basé sur l’attestation de scolarité officielle de l’enseignante ou de l’enseignant en 

années complètes. Elle est émise par la CSDM lorsque l’enseignante ou l’enseignant lui fournit les documents 

prévus dans les délais mentionnés précédemment. 

 ö PArticulArités Les unités obtenues en tant qu’étudiant libre ou pour des cours hors programme seront étudiées individuelle-

ment et, dans tous les cas, il faudra une lettre dûment signée par le registraire donnant les détails nécessaires 

pour s’assurer que ces cours mènent à l’obtention d’un diplôme. Il faut de plus fournir une description de chacun 

des cours et faire connaître le type de diplôme auquel ils sont rattachés.

Il n’y aura aucune reconnaissance de crédits pour un auditeur libre ou pour des cours hors programme à la Télé-

Université, ainsi que pour des cours sans orientation évidente.

Fiche syndicale 
mise à jour • mars 2016le salaire

Les modalités de ver 
sement du salaire sont complexes et il n’est pas rare qu’on s’interroge sur les indications du 

bulletin de paie. C’est parfois même à désespérer d’y comprendre quelque chose.
Cette Fiche syndicale présente diverses situations pour faci li ter la lecture de la section Rémunération de la 

période . Ces situations s’inspirent des cas les plus fréquemment observés.

FGJ • EDA • FP 
FichE synDicAlE 

AlliAncEDEsProFs.qc.cA

lE trAitEmEnt AnnuEl
Depuis la rentrée scolaire 2005-2006, c’est l’échelle salariale dite échelle unique qui s’applique. Cela signifie 

qu’après un certain nombre d’années, tous les profs recevront le même salaire, mais ce ne sera pas le cas en 

début de carrière.
Afin de déterminer votre salaire annuel, vous devez prendre en considération deux éléments : votre scola-rité et votre expérience. L’ancienneté n’a aucun impact sur le salaire. Votre scolarité sert à déterminer vo tre échelon d’entrée de la façon indiquée ci-contre :Vous devez ensuite ajouter le nombre d’années d’expé-rience à votre échelon d’entrée. Exemple : 17 ans de scolarité + 2 ans d’expérience = échelon 5  (échelon 3 + 2 échelons).

Le traitement annuel se fait en 26 versements [Entente nationale (EN), article 6-8.01]. Il comprend les jours de 

travail, les jours fériés et chômés, et les vacances (article 6-5.01, EN).lE BullEtin DE PAiE
La section Rémunération de la période du bulletin de paie contient les informations suivantes :IDENTIFICATION

RémuNéRATION DE lA péRIODE
DéDuCTIONS

PÉRIODE DE PAIE
uNItÉs tAux MONtANt

Plusieurs informa-
tions personnelles 
et sur votre échelle salariale.

Champ d’enseignement, informations quant au motif de la transaction et dates.
Nombre 
de jours ou 
d’heures 
couverts 
par la 
période de 
paie.

Montant 
pour un 
jour ou une 
heure de 
travail.

Nombre 
d’unités X 
montant 
unitaire.

Retenues à la source.

notE Pour toutes informations sur votre paie, vous devez téléphoner au 514 596-6517 poste 1000 (de 8 h à 16 h 30, du 

lundi au vendredi). si la personne n’est pas en mesure de répondre à vos questions, demandez à parler à une 

personne du Bureau de la paie.
cAs 
PArticuliErs

 ö unE PAiE DE 0  $  ou  
lA csDm réclAmE DE l’ArGEnt

La plupart du temps, une paie de 0 $ (ou d’un très petit montant) signifie que la CsDM a procédé à des « corrections 

d’er reurs » sur la paie. La Convention collective locale (CCL) pré voit qu’à moins d’entente avec le prof, la récupération 

sur chaque période de paie ne peut être supérieure à 20 % du salaire brut, mais aussi que la CsDM est en droit de 

récupérer la totalité du montant à l’in térieur d’une même année scolaire (article 6-9.04, CCL). s’il y a des doutes 

quant aux sommes récla mées, télé phonez à l’Alliance avant de con clure une entente avec la CSDM ; l’Alliance 

procédera à des vérifications pour s’assurer de la va lidité de la réclamation. ö lEs AutrEs PAiEmEnts
Lorsque la CsDM procède à des ajustements sur la paie, il se peut que la mention Autres paiements soit inscrite 

au bas du bulletin de paie. L’espace disponible sur ce bulletin n’est tout sim plement pas suffisant pour que toute 

l’information y soit inscrite. Il est possible d’obtenir la description com plète en s’adressant au service de la paie 

de la CsDM.

SCOlARITé éChElON D’ENTRéE16 ans et moins 1
17 ans

318 ans
519 ans
719 ans + doctorat 3e cycle 9

http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/formation-pour-profs-suppleants-22-avril/
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/sst-harcelement-psychologique-19-avril/
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Scolarite.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Salaire.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/information/publications/fiches-syndicales/
http://alliancedesprofs.qc.ca/information/publications/fiches-syndicales/
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5 à 7 pour les enseignants-associés

la certification héros  
est toujours en cours

En raison des négociations de notre convention collective, héros a été au 
ralenti cette année, mais le mouvement est toujours vivant ! Si des projets 
ont été réalisés au cours de cette année scolaire, n’hésitez pas à les faire 
certifier en remplissant le formulaire sur le site heros-mouvement.ca. La FAE 
préparera bannières et certificats et l’Alliance vous les livrera, à vous et à vos 
élèves, histoire de célébrer les réalisations qui rendront, grâce à vous, notre 
monde meilleur !

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

fÊte internationale  
des travailleuses  
et des travailleurs
Les membres de l’Alliance sont conviés à par-
ticiper à la manifestation pour célébrer la Fête 
internationale des travailleuses et travailleurs. 

Les militantes et militants peuvent rejoindre 
le contingent de la FAE pour le rassemblement 
prévu à 12 h au parc La Fontaine, coin avenue 
du Parc-La Fontaine et rue Rachel, le dimanche 
1er mai. La manifestation, qui se tiendra sous le 
thème On a le Québec à cœur, débutera à 13 h. 
Plus de détails la semaine prochaine.

 
Yves Parenteau, conseiller

budgets des écoles  
et services pour les
Comme chaque année, le CPEPE doit se prononcer sur la mise en œuvre des 
services complémentaires pour la prochaine année scolaire. Pour ce faire, il 
est important de connaître la nature et la quantité de services complémen-
taires qui vous sont alloués par la commission scolaire (orthopédagogie, 
psychoéducation, orthophonie, éducation spécialisée et psychologie). 

Par conséquent, vous devez également connaître les différentes enve-
loppes budgétaires dont votre école disposera l’an prochain afin que 
vous puissiez faire des recommandations éclairées. Il s’agit notamment 
du fonds 1 (Fonctionnement), du fonds 5 (Agir autrement), du fonds 7 
(École montréalaise) ou du fonds 8 (Opération solidarité), budgets dont le 
montant est connu aujourd’hui. La Fiche syndicale intitulée Budget des 
établissements vous guidera dans cette démarche.

Cette consultation du CPEPE doit se faire en tenant compte des recom-
mandations que le Comité-école EREHDAA a formulées à la suite de l’opé-
ration Collecte des besoins. Ainsi, vous discuterez avec la direction, à partir 
des besoins pour lesquels les services devraient être maintenus ou boni-
fiés, pour identifier les fonds pouvant servir à en assurer le financement 
— exercice difficile, nous en convenons, dans un contexte de coupes 
budgétaires ministérielles sans précédent et de retour à l’équilibre bud-
gétaire de la CSDM. Pour les écoles bénéficiant de la mesure 2, qui finance 

l’embauche d’enseignants-ressources, d’enseignants- orthopédagogues, 
d’orthophonistes, de psychologues et/ou de psychoéducateurs, vous 
pouvez considérer ce budget, puisqu’il devrait être reconduit à la rentrée. 
De plus, la mesure 4 permettra d’ajouter des postes de techniciens en 
éducation spécialisée dans les cellules de quartier. Il faut comprendre que 
ces budgets non conventionnés génèrent de la précarité parce que leur 
reconduction dépend du bon vouloir du gouvernement.

Aussi, ces recommandations doivent être d’abord soumises à l’Assem-
blée syndicale des enseignantes et des enseignants de votre établis-
sement avant l’intervention en CPEPE. Si la direction les refuse, elle 
doit justifier son refus et le motiver par écrit dans un délai de 15 jours 
ouvrables (4-1.06 de la Convention collective locale). L’Alliance continue 
de revendiquer l’augmentation des services aux EHDAA, surtout dans le 
contexte actuel de volonté du gouvernement de se déresponsabiliser en 
éducation et vu le plan de la CSDM pour réduire son déficit.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec les 
soussignées.

 
Frédérique Lecourt, vice-présidente 
Carmen Palardy, conseillère

Merci aux enseignants associés qui ont partagé temps et expertise cette année avec des étu-
diants stagiaires des différentes universités. Pour souligner votre travail, le Comité paritaire 
d’encadrement des stagiaires vous convie à un 5 à 7 festif à l’École des métiers de la restauration 
et du tourisme de Montréal. Comme cette soirée est assez populaire d’une année à l’autre, et que 
les places sont limitées, inscrivez-vous rapidement en ligne sur le site Adagio au Recrutement et 
stages, puis Stages et Stagiaires enseignants. 

la trousse d’accueil pour les stagiaires
La trousse pour soutenir l’accueil et l’accompagnement des stagiaires dans les écoles sera revue 
et prête à être utilisée pour l’automne prochain. Il y a toutefois des documents propres à chaque 
établissement à y intégrer afin de la personnaliser. N’hésitez pas à nommer un représentant pour 
mettre la vôtre à jour. Cet enseignant pourrait demander une libération à la direction pour effec-
tuer cette tâche. Cette trousse vise à faciliter l’arrivée de ces étudiants dans le milieu de stage et 
soutenir également les enseignants associés qui les accueillent. 

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

1 

http://alliancedesprofs.qc.ca/conventions-collectives-et-lois/recherche/visionneuse/?tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bsection%5D=83&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Baction%5D=viewer&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bcontroller%5D=Document&cHash=ca2ddbbc42dc9644838e7ac8dd21099b
http://www.heros-mouvement.ca/
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La FAE a lancé une campagne publicitaire le 
4 avril pour une durée de trois semaines. Cette 
campagne vise à dénoncer les choix budgé-
taires du gouvernement Couillard et à récla-
mer un vrai réinvestissement en éducation. 
Elle incite de plus les citoyennes et citoyens à 
écrire au premier ministre. 

Cette invitation vous est donc lancée ! 

Des modèles de courriel et de message Twitter 
avec le mot-clic #ciseaux vous sont proposés 
afin que vous puissiez envoyer un message au 
premier ministre. Vous pouvez les trouver dans 
le site de la FAE, à l’adresse lafae.qc.ca/ciseaux. 

En plus de ces messages sur les réseaux 
sociaux, la campagne est diffusée sur les 
ondes de ICI Radio-Canada, TVA, Télé-Québec, 
LCN, ICI RDI, dans des émissions de variétés, 
d’affaires publiques, de nouvelles, etc.

Des affiches sont distribuées cette semaine 
dans tous les établissements pour être appo-
sées sur les babillards syndicaux.

Le clip vidéo est en ligne sur Facebook 
( facebook.com/lafae.qc.ca) et sur YouTube 
(youtube.com/user/lafae2010)

Partagez-les dans votre entourage !

une réflexion nationale
La FAE a également fait paraître une publicité 
dans le journal Le Devoir, demandant de tenir 
une réflexion nationale sur le réseau des écoles 
publiques. La parution de cette publicité coïn-
cidait avec la fin des audiences sur le projet de 
loi 86, mercredi dernier.

Rappelons que vous êtes invités à signer une 
pétition, dans le site de l’Assemblée nationale, 
pour le retrait du projet de loi 86 et à la faire 
circuler. 

assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/ 
petition/Petition-5913/index.html

nouvelle campagne  
de publicité de la fae

REDONNONS
À L’ÉCOLE PUBLIQUE

SES LETTRES DE
NOBLESSE

Monsieur le Ministre de l’Éducation,

L’école publique accueille sans discrimination
tous les élèves jeunes et adultes. Elle accomplit
sa mission malgré des ressources insu�  santes.

Le réseau des écoles publiques est
le seul capable d’assurer l’égalité des chances

et de permettre la mixité sociale.

Malmenée par les coupes budgétaires,
par une réforme scolaire qui a échoué et par

la concurrence déloyale de l’école privée,
l’école publique est abandonnée.

La FAE demande la tenue d’une ré� exion 
collective sur l’avenir de l’école publique.

L’ÉCOLE PUBLIQUE,
LES PROFS ET LES

ÉLÈVES MÉRITENT
MIEUX

lafae.qc.ca / re� exion  

NOUS CRÉONS L’A
VENIR
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