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On a le Québec à cœur
Participez en grand nombre à la manifestation 
du 1er mai. Rendez-vous à midi, au coin de la 
rue Rachel et de l’avenue du Parc-La Fontaine, 
dans le parc La Fontaine, et repérez le drapeau 
de la FAE !

Élection 2016
prÉsentation des candidats

Tous les membres reçoivent aujourd'hui 
le cahier de présentation des candi-
dates et candidates aux postes du CA. 
Parallèlement à cette présentation écrite, 
les candidates et candidats ont aussi enre-
gistré des capsules vidéo que vous pouvez 
visionner en ligne dans le site de l'Alliance 
pour vous aider à faire votre choix.

activitÉ  
de la fae

17  mai
Journée interna-
tionale contre 
l’homophobie et la 
transphobie

À lire en page 3.

votons
du 4 au 11 mai

ensemble
pour l’École 
publique
Après avoir pris connaissance du projet de transformation organisation-
nelle de la CSDM et en vue de l’adoption du plan d’effectifs de son per-
sonnel, prévue en mai, les cinq syndicats représentant le personnel de la 
CSDM, dont l’Alliance, se sont réunis afin de faire les représentations qui 
s’imposaient mercredi dernier, à la séance des commissaires de la CSDM. 
Nous avons dénoncé ensemble l’éventuelle suppression de dizaines 
de postes, toutes catégories d’emplois confondues, dont plusieurs qui 
impliquent une perte de services directs à l’élève. Par cet exercice, la 
CSDM vise à retrouver l’équilibre budgétaire l’an prochain. 

Même si madame Harel-Bourdon a annoncé en tout début de séance que 
le gouvernement promettait un investissement de 15 M $ 1 , il n’en demeure 
pas moins que ces sommes sont loin de pallier toutes les coupes de postes 
prévues par la CSDM et le manque criant de ressources dans nos milieux, 
après tant d’années de compressions successives. En effet, les conditions 
maximales dans lesquelles les élèves HDAA devraient être intégrés dans 
nos classes ordinaires sont trop souvent compromises, faute de budget. 
D’ailleurs, selon l’évaluation faite par la partie patronale et syndicale dans 
le cadre de la collecte de besoins, il manquerait l’équivalent de 265 postes à 
temps complet en services directs aux élèves pour répondre aux multiples 
besoins de nos élèves HDAA. Le dévoilement par la FAE 2  des résultats d’une 
recherche, qui fait état de ce que vivent les profs lors de l’intégration des 
élèves HDAA en classe ordinaire, vient aussi confirmer le fait que les mesures 
mises en place par les commissions scolaires pour favoriser une intégration 
réussie sont souvent déficientes, notamment en ce qui concerne l’accès à 
des ressources pour des services directs et l'accès aux classes spécialisées. 

transformation organisationnelle de la csdm
Dans tous les cas, il est clair qu’en visant son retour à l’équilibre budgé-
taire, la CSDM ne se donne pas les moyens de remplir sa mission première 
d’organiser et de veiller à la qualité des services éducatifs et à la réussite 
des élèves, comme le prescrit la Loi sur l’instruction publique. Au contraire, 
on a plutôt l’impression que ses orientations sont dictées par les mesures 
d’austérité du gouvernement ou par les conseils de firmes comptables 
pour améliorer ses pratiques de gestion, et non pas pour améliorer les 
services éducatifs aux élèves, ni nous assurer un milieu de travail sain et 
sécuritaire. C’est complètement ahurissant ! Pire encore, ces orientations 
compromettent le principe de l’égalité des chances de réussite pour tous 
les élèves, principe important, surtout dans un contexte montréalais. C’est 

dans cet esprit que l’Intersyndicale de la CSDM réclame du gouvernement 
qu’il cesse de se fermer les yeux et qu’il reconnaisse toutes les particula-
rités liées à la langue maternelle, à la concentration importante d’élèves 
HDAA et aux milieux défavorisés dans lesquels évoluent une grande partie 
de nos élèves montréalais. L’état lamentable de plusieurs des bâtiments 
de la CSDM doit également être pris en considération. On ne s’en sort pas, 
il faut un réinvestissement majeur, sinon les fondations des écoles de la 
CSDM risquent de s’écrouler, et ce, dans tous les sens du terme ! 

rÉflexion collective sur l’avenir de l’École publique
La situation actuelle de l’école publique ne peut plus durer. Pour cela, 
il faut sortir de cette logique marchande et néolibérale de l’éducation, 
prônée actuellement par le gouvernement libéral. En ce sens, nous avons 
convié la CSDM à se joindre aux 34 000 enseignantes et enseignants de 
la FAE dans la poursuite de notre lutte pour défendre l’école publique et 
nous avons aussi invité le ministre de l’Éducation et le gouvernement à 
une réflexion collective sur l’avenir de l’école publique, de façon à impli-
quer tous les acteurs qui ont à cœur l’éducation publique au Québec. Vingt 
ans après les derniers États généraux de l’éducation, il est grand temps de 
refaire le point sur ce joyau que nous avons bâti brique par brique, il y a 
50 ans, et de donner enfin à l’école publique les moyens de ses ambitions. 
L’invitation est lancée, nous attendons maintenant une réponse !  

 

Catherine Renaud, présidente

1. Mesure MEES : Investir dans des mesures probantes et innovantes pour la réussite des élèves. 
2. Recherche intitulée L’intégration scolaire telle que vécue par des enseignant(e)s dans les 
écoles du Québec, menée par les chercheurs Gérald Boutin, Lise Bessette et Houssine Dridi, 
tous les trois professeurs à l’UQAM (voir la vidéo de la présentation dans le site de la FAE et 
sur sa page Facebook).

http://www.lafae.qc.ca/actualites/recherche-isveq/
http://alliancedesprofs.qc.ca/index.php?id=2
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recensement —  
mai 2016
Statistique Canada tiendra un recensement, opération menée tous les cinq ans, au mois de mai 2016. 
Tous les résidents du Canada sont légalement tenus de remplir le questionnaire abrégé ou détaillé, 
en vertu de la Loi sur la statistique. Les informations recueillies par le recensement sont importantes 
pour toutes les collectivités et essentielles à la planification des services tels que les écoles, les gar-
deries, le logement, les services de police et d’incendie, le réseau routier et le transport en commun, 
ainsi qu'au développement de compétences pour l’emploi. C’est à partir des informations obtenues 
grâce au recensement, notamment, qu’une nouvelle mise à jour de l’annexe XLVI (Liste des écoles 
situées en milieux défavorisés) sera effectuée. Or, cette liste est primordiale, puisqu’elle permet 
d’obtenir des services supplémentaires pour les élèves en milieux défavorisés.

Afin de favoriser la participation volontaire de la population au recensement de mai 2016, 
Statistique Canada a produit diverses trousses d’information, contenant des outils et ressources 
qui sont mis à la disposition d’organismes. 

Certaines de ces trousses sont entre autres destinées aux enseignantes et aux enseignants. Elles 
proposent des outils conçus pour les élèves du primaire et du secondaire ainsi que pour l’éduca-
tion des adultes et l’enseignement des langues secondes. Selon Statistique Canada, toutes les 
activités sont prêtes à être utilisées en classes par les enseignants et ont fait l’objet d’un examen 
afin de respecter les exigences des programmes scolaires.

Elles sont disponibles en ligne : recensement.gc.ca/ccr16e/ccr16e_000-fra.html.

Ces outils, à utiliser sur une base libre et volontaire, pourraient contribuer à sensibiliser les élèves, 
jeunes et moins jeunes, aux bénéfices liés au recensement. Vous êtes invités à remplir le ques-
tionnaire du recensement, puisque la participation de tous a un impact direct sur la collecte des 
données requises afin de planifier, développer et évaluer différents programmes, qui pourraient 
être importants pour nos élèves, et de bénéficier de services publics qui répondent aux besoins 
de la population.

Merci pour votre implication !

formation gÉnÉrale  
des Jeunes
profs rÉguliers — 
retour À l’École 
d’origine

Dans le contexte actuel, où 
la CSDM annonce différentes 
coupes budgétaires qui pour-
raient affecter la sécurité 
d'emploi d'enseignantes et 

d'enseignants, notamment des postes d'ensei-
gnants-orthopédagogues, l’opération portant 
sur les demandes de retour à l’école d’origine 
sera particulièrement importante cette année. 

En effet, si un besoin se crée dans leur champ, 
entre le 1er juin et le jour de l’assemblée de pla-
cement, les personnes en surplus d’affectation 
qui ne se seront pas désistées de leur poste 
peuvent réintégrer leur école d’origine. Elles 
doivent répondre au critère « capacité » et avoir 
fait connaître leur intention par écrit à la direc-
tion d’école au plus tard le 15 juin (date limite 
pour les demandes de retour à l’école d’origine). 
Soyez à l’affût !

 
Monique Émond, conseillère

rappel — formation 
gÉnÉrale des Jeunes —  
profs À statut prÉcaire

rencontre 
d’information  
sur la liste de 
prioritÉ
Les personnes à statut pré-

caire sont invitées à une rencontre portant sur 
les conditions d’accès à la liste de priorité.

Pour les personnes non encore inscrites à la 
liste : cette rencontre a lieu aujourd’hui le lundi 
25 avril, de 17 h à 19 h 30, à la salle de la paroisse 
Notre-Dame-des-Hongrois, située au 90, rue 
Guizot Ouest (une rue au nord de Jarry, à l’ouest 
du boulevard Saint-Laurent) — métro Jarry.

 
Monique Decelles, conseillère

rappel — formation 
gÉnÉrale des Jeunes —  
ficHe de contestation

La date limite pour nous retourner 
votre contestation en lien avec la 
liste de priorité ou une évaluation 
non positive est le 29 avril 2016.

 
Monique Decelles, conseillère

report de vacances
La Convention collective locale 
[11-10.03B) B)] prévoit que les 
enseignantes et enseignants 
réguliers (permanents et en 
voie de permanence) au secteur 

de l’éducation des adultes peuvent se prévaloir 
d’un report de vacances. Cela permet donc aux 
enseignants réguliers de travailler pendant 
une ou plusieurs semaines pendant la session 
d’été et de reprendre ce temps de vacances 
durant l’année scolaire qui suit. 

demande

Vous devez remplir le formulaire prévu à cet 
effet au plus tard le 27 mai 2016, soit deux 
semaines avant la tenue de l’assemblée de 
placement d’été (11 juin 2016). Le formulaire 
est disponible dans Adagio, à l'adresse sui-
vante : http://sri.csdm.qc.ca/srh/conditions/ 
pers_ enseignant .htm ,  dans la sec tion 
Information administrative. Le résiduel du 
poste (semaines non travaillées par le prof 
régulier) sera affiché à l’assemblée de place-
ment d’été, ce qui permettra à certains profs 

à statut précaire de travailler une partie de 
l’été seulement plutôt que pendant toute la 
session d’été. 

rÉcupÉration
Vous devrez vous entendre avec votre direc-
tion au plus tard le 18 novembre de l’année 
scolaire qui suit pour les modalités relatives au 
temps de récupération (la façon et le moment). 
Par conséquent, votre demande de report de 
vacances ne peut être refusée selon le motif 
que les modalités de récupération ne sont pas 
déterminées au moment de votre demande.

refus
Tout refus concernant une demande de report de 
vacances doit être justifié par écrit. Advenant un 
tel cas, la direction doit informer son personnel 
en lui remettant la copie du formulaire en indi-
quant les motifs du refus, et ce, avant la tenue de 
l’assemblée de placement d’été. Si votre demande 
est refusée, nous vous conseillons de contacter la 
soussignée au 514 383-4880, poste 226

 
Chantal Forcier, conseillère

http://recensement.gc.ca/ccr16e/ccr16e_000-fra.html
http://alliancedesprofs.qc.ca/conventions-collectives-et-lois/recherche/visionneuse/?tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bsection%5D=367&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Baction%5D=viewer&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bcontroller%5D=Document&cHash=983850ba55efd6277c6bf46ab0323f0d
http://sri.csdm.qc.ca/srh/conditions/pers_enseignant.htm
http://sri.csdm.qc.ca/srh/conditions/pers_enseignant.htm
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droit À la libre nÉgociation
À la demande de syndicats de secteurs municipaux du SCFP, l’Alliance vous invite à signer une 
pétition afin de manifester votre mécontentement envers l’Accord de partenariat avec les munici-
palités et conditions de travail des employés municipaux, plus connu sous le nom de « pacte fiscal ». 
Cet accord promet d’accorder le droit aux administrations municipales d'imposer les conditions 
de travail des employées et employés. Chaque maire serait l’équivalent du premier ministre de sa 
ville. Le tout pourrait avoir pour effet d’augmenter les situations de conflits d’intérêts. 

Voici le lien pour signer la pétition :  
assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-5901/index.html

Déjà plus de 11 000 signatures ont été amassées. Nous vous invitons à faire de même et à partager 
la pétition. Vous avez jusqu’au 18 mai ! 

Pour de plus amples informations, vous pouvez également à visiter le site egalegal.ca qui explique 
les conséquences du pacte fiscal.

17 mai : JournÉe internationale contre 
l’HomopHobie et la transpHobie

activitÉ de la fae
Dans le cadre de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, le Comité des alliées 
et alliés pour la diversité sexuelle de la FAE vous invite à sa toute première activité de réseautage.

Sous le thème Diversité sexuelle dans les écoles : soutenir nos élèves et nos collègues, l'événement 
sera l'occasion de vous informer et de vous sensibiliser aux réalités des personnes gaies, les-
biennes, bisexuelles et transidentitaires (LGBT) afin de prendre une part active à la lutte contre 
l'homophobie et la transphobie dans votre milieu. 

Cet événement aura lieu le 17 mai 2016 à l’Hôtel Gouverneur Place Dupuis, 1415, rue Saint-Hubert 
à Montréal.

Inscrivez-vous avant le 2  mai 2016  en communiquant par courriel à l ’adresse  
mobilisation@alliancedesprofs.qc.ca.

Attention, les places sont limitées !
 

Frédérique Lecourt, vice-présidente 

adoption du 
calendrier scolaire
L’Alliance a reçu la confirmation de la 
Commission scolaire de Montréal que le pro-
jet de calendrier scolaire pour 2016-2017 a été 
adopté, tel que déposé lors de la consultation. 
En Assemblée d’unité de négociation CSDM, le 
22 mars dernier, les membres avaient accepté 
de modifier des articles de la Convention col-
lective locale, afin d’adopter ce nouveau calen-
drier scolaire pour l’année 2016-2017.  

Le nouveau calendrier comprend ainsi trois 
journées pédagogiques fixées au début et 
à la fin de l’année scolaire, soit les 24, 25 et 
26 août 2016 et les 26, 27 et 28 juin 2017. 
L’entrée des enseignants se fera le 24 août et 
celle des élèves le 29 août.

S’il y avait lieu de transformer une première 
journée pédagogique en journée de classe, il 
a été désigné que ce serait celle de la journée 
institutionnelle du 28 avril 2017.  

Dans le cadre de cette entente, les profs de 
l’éducation des adultes et de la formation pro-
fessionnelle peuvent élaborer le contenu de 
deux journées, au lieu d’une seule, parmi les 
sept journées mobiles. 

Ces modifications font suite aux consultations 
menées auprès des membres de l’Alliance et 
respectent nos demandes liées à l’autonomie 
professionnelle et au contenu des journées 
pédagogiques. 

29 avril  
et 1er mai
Des membres de l’Alliance et des autres syndi-
cats affiliés à la FAE participeront à la journée 
de perturbation organisée par la Coalition 
contre la tarification et la privatisation des 
services publics le 29 avril.

Des présidences de syndicats membres du 
Comité intersyndical du Montréal métro-
politain (CIMM) rencontreront le maire de 
Montréal, comme ils le font depuis une dou-
zaine d’années, le vendredi 29 avril afin de le 
sensibiliser à certains enjeux qui touchent les 
travailleurs montréalais.

1er mai : on a le 
quÉbec À coeur
Par ailleurs, les mem- 
bres de l’Alliance sont 
conviés au rassem-
blement prévu pour 
célébrer la Fête inter-
nationale des travail-
leuses et travailleurs, 
le dimanche 1er mai, 
à midi .

Les militantes et les 
militants doivent 
repérer le drapeau de la 
FAE, au coin de la rue Rachel et de l'avenue 
du Parc-La Fontaine, dans le parc La Fontaine. 
La marche débutera à 13 h. La présidente de 
l’Alliance et les autres présidences des syndi-
cats membres du CIMM se trouveront à la ban-
nière de tête et seront suivis des groupes de 
travailleurs en conflit (en grève ou en lock-out 
présentement), puis de la bannière de l’inter-
syndicale CSDM où les présidences et vice-pré-
sidences de l’Alliance, de l’APPA, du SPPMEM, 
du SNEE et de l’ACEDM seront représentées.

Les participants à la manifestation emprun-
teront un parcours dans les rues du Plateau 
Mont-Royal, qui prendra fin au parc Jeanne-
Mance, au coin des avenues du Mont-Royal 
et du Parc. Les manifestants pourront profiter 
d’un BBQ et écouter les discours des leaders 
des groupes syndicaux, communautaires et 
étudiants.

Les membres de l’Alliance sont invités à parti-
ciper en grand nombre à cette manifestation !

 
Yves Parenteau, conseiller

1 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-5901/index.html
mailto:mobilisation@alliancedesprofs.qc.ca
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Les membres de l’Alliance, 
en compagnie des membres 
des quatre autres syndicats 
représentant les employés 
de la CSDM, se sont rassem-
blés devant le siège social 
de la Commission scolaire, 
le mercredi 20 avril, pour 
dénoncer, entre autres, les 

suppressions de postes prévues dans le plan d’effectifs. Mais, pen-
dant plus de deux heures, ils ont surtout manifesté leur colère quant 
au manque de vision globale du ministère pour les écoles publiques, 
notamment montréalaises. Plusieurs médias se sont présentés pour 
prendre connaissance des nombreuses demandes des représentants des 
syndicats et des manifestants. Ces derniers, unis et solidaires, ont aussi 
grandement été soutenus par de nombreux automobilistes, qui klaxon-
naient en guise d’appui.

Les militantes et mili -
tants ont ensuite envahi 
la salle où se tenait la réu-
nion du Conseil des com-
missaires. C’est dans une 
salle bondée que de nom-
breux profs,  employés, 
parents, parfois accompa-
gnés de leurs enfants, ont 
tour à tour pris la parole 
a f i n  d e  d é n o n c e r  l e s 

situations insoutenables 
qu’ils vivent dans leurs 
établissements. 

Même si, d’entrée de jeu, 
la présidente de la com-
mission scolaire a annoncé 
que le gouvernement 
venait de confirmer qu’un 
montant de 15 millions 
de dollars lui permettrait 
d’effectuer moins de compressions que prévu, en audience, les représen-
tants de syndicats ont indiqué aux commissaires qu’ils devaient prendre 
leurs responsabilités envers les élèves. Ils se sont tous montrés très 
sceptiques quant à l’annonce de ce montant, la plupart se demandant s’il 
s’agissait vraiment d’argent neuf. 

Lors de sa déclaration, la présidente de l’Alliance, Catherine Renaud, a 
notamment insisté sur le fait que les profs et les élèves doivent pouvoir 
compter sur le soutien des enseignants-orthopédagogues, du personnel 
professionnel et de soutien pour relever, dans un environnement sain, le 
défi d’instruire les élèves. 

Le Conseil des commissaires doit rendre une décision sur le projet de 
transformation organisationnelle le 11 mai prochain. Mais au-delà de ce 
plan, les syndicats ont interpellé haut et fort la CSDM, afin d’amorcer, le 
plus vite possible, une réflexion collective nationale pour assurer l’avenir 
de l’école publique montréalaise. Parce que nous devons continuer à 
avancer, pas à pas.

grand rassemblement  
au conseil des commissaires

La présidente de l’Alliance a profité de la tribune pour indiquer son grand mécontentement face aux récentes décisions des 
gestionnaires de la CSDM. Alors que l’Alliance sortait d’une longue période de négociation et qu’était ratifiée une entente de 
principe, au lieu de vouloir rétablir de saines relations de travail, la CSDM a choisi d’ajouter de l’huile sur le feu. Malgré les 
différentes recommandations du Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires francophones, elle a effec-
tivement annoncé qu’elle n’avait pas l’intention de rembourser les profs pour les coupes de salaires associées à la Bande des 
scribes, action qui consistait à remettre les notes de façon manuscrite. 

Or, la CSDM est la seule commission scolaire au Québec à avoir procédé à des coupes de salaires des enseignantes et ensei-
gnants dans le cadre d’une action contenue dans le plan d’action national. En effet, seule la CSDM maintient ses coupes de 
traitement sous prétexte qu’il en coûterait plus cher en heures supplémentaires pour les employés du service de la paie que 
les sommes à rembourser aux enseignantes et enseignants. Par cette décision unilatérale, la CSDM priorise encore une fois 
la gestion comptable au détriment de bonnes relations de travail avec son personnel qui, pourtant, seraient plus profitables 
à long terme. Cela permettrait également une économie financière substantielle, notamment en frais juridiques éventuels. 
En espérant que notre message ait été entendu, lors de l’audience, et que la CSDM s’amendera. Après tout, la cause de l’école 
publique devrait nous rallier. Et dans ce contexte, le mépris n’a pas sa place !

Victor, autiste, est venu sensibiliser les  
commissaires à sa réalité.

Catherine Renaud, présidente de l’Alliance, 
accompagnée de Frédérique Lecourt, vice-
présidente, lors de leur présentation devant 
les commissaires.

Photo : Annie Favreau

Photo : Yves Parenteau

Photo : Yves Parenteau

coupes de salaires :  
un cHoix mÉprisant
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