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vérification des listes
Vous avez jusqu’à 16 h le mardi 
24 mai pour faire parvenir 
à l’Alliance, par télécopieur 
(514 384-5756), votre feuille de 

contestation dans le cadre de l’opération de 
vérification des listes de priorité d’emploi, de 
rappel et d’élargissement de champs. N’oubliez 
pas d’y joindre les pièces justificatives. Il est à 
noter que vous pouvez consulter les listes préli-
minaires sur SAI ou au babillard de votre centre.

l’air  
du temps

nouveau ca

présidence
Catherine Renaud par acclamation

4e vice-présidence
Catherine Beauvais-St-Pierre 47,1 %

Nathalie Tremblay 52,9 %1re vice-présidence
Pascale Besner par acclamation

3e vice-présidence
Elaine Bertrand 63,3 %

Andréane Germain 36,7 %

5e vice-présidence
Line Lamontagne 43,9 %

Alex Pelchat 37,1 %

Frédérik Vézina 19 %

secrétariat-trésorerie
Frédérique Lecourt 56,1 %

Patrick Trottier 43,9 %

résultats du scrutin Au total, 2 036 membres ont exercé leur droit de vote, soit 24 % des 
membres inscrits à la liste électorale.

De gauche à droite : Pascale Besner, Line Lamontagne, Frédérique 
Lecourt, Catherine Renaud, Elaine Bertrand, Martin Bibeau et 
Nathalie Tremblay.

pétition
À l’occasion de son premier anniversaire, le mouvement Je protège  
mon école publique incite tous les membres de l’Alliance à signer une  
pétition, sous forme de carte virtuelle à l’intention du ministre de  
l’Éducation, dans laquelle il est possible de faire des souhaits en 
matière d’éducation.  
Rendez-vous au jpmep.com/carte-de-voeux 
pour signer cette carte et pour la partager ! 

élue

élue

2e vice-présidence
Martin Bibeau par acclamationélu

élue

élue

élue

élue

http://jpmep.com/carte-de-voeux/
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assurance-emploi
Les profs en précarité d’em-
ploi de tous les secteurs 
(EDA, FGJ, FP) sont invités à 
une session d’information 
sur l’assurance-emploi. La 
rencontre aura lieu le jeudi 

26 mai à 9 h 30, au secrétariat de l’Alliance 
(8225, boulevard Saint-Laurent, au nord de 
Jarry — station de métro Jarry). 

Dans la même journée, la session d’informa-
tion sera offerte en reprise à 17 h, à l’église de 
la paroisse Notre-Dame-des-Hongrois, sise au 
90, rue Guizot (même itinéraire et continuer 
une rue au nord de Jarry et à l’ouest du boule-
vard Saint-Laurent).

N.B. Le Guide sur l’assurance-emploi a été 
livré aux personnes déléguées pour insertion 
au cartable des Fiches syndicales et vous sera 
envoyé par la poste, si ce n’est déjà fait. On 
peut également le consulter en ligne dans le 
site de l’Alliance à la rubrique PUBLICATIONS du 
menu INFORMATION.

 
Monique Decelles, conseillère

opérations À prévoir par le  
d’ici la fin de l’année
Avec l’arrivée du beau temps et la fin immi-
nente de l’année scolaire vient aussi la néces-
sité de penser à bien préparer le début de la 
prochaine année scolaire. Il n’est jamais trop 
tôt pour bien faire.

Voici donc une liste de sujets qui devraient 
faire l’objet de réflexion et d’éventuelles déci-
sions d’ici la fin de l’année scolaire 2015-2016.

• Prévoir les normes et modalités d’évalua-
tion qui auront cours l’an prochain (dates de 
remise dans GPI, compétences à évaluer par 
étape, etc.) ;

• apporter les ajustements au code de vie ;
• prévoir les modalités d’entrée progressive 

au préscolaire et pour les classes EHDAA ;
• nommer des enseignants-ressources au 

secondaire ;
• préparer les listes d’achats de matériel 

didactique et les listes d’achats pour les 
effets scolaires ;

• fixer les dates des journées pédagogiques 
et identifier les dates des 5 journées dont 

le contenu sera déterminé par une proposi-
tion des enseignants ;

• déterminer le contenu des 3 journées péda-
gogiques de début d’année.

Il est important de rappeler que toutes ces 
décisions doivent se faire selon un processus 
le plus transparent possible. Vous pouvez 
suivre, par exemple, les conseils de la Fiche 
syndicale intitulée Politique locale de consul-
tation, afin de bien déterminer la position 
de la majorité des enseignants et de donner  
les mandats nécessaires à vos représentants 
au CPEPE. Tous ces sujets devront être trai-
tés au CPEPE et, éventuellement, au Conseil 
d’établissement, quand il s’agit d’éléments 
qui le requièrent.

N’hésitez pas à consulter la Fiche syndicale sur 
le CPEPE, qui décrit le processus décisionnel 
prévu par la convention collective pour tous les 
sujets évoqués ici.

 
Chrystian Barrière, conseiller

mesure 15130
Journées de suppléance 
pour la correction des 
épreuves obliGatoires
Chaque année, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supé-
rieur (MEES) met en place une mesure qui contribue au financement des 
journées additionnelles de suppléance, pour soutenir les enseignants 
dans la correction des épreuves obligatoires suivantes :

• français, langue d’enseignement, pour les élèves de 4e année du pri-
maire (une journée de suppléance) ;

• français, langue d’enseignement, et mathématique pour les élèves 
de 6e année du primaire (une journée de suppléance) ;

• français, langue d’enseignement, pour les élèves de 2e année du 
secondaire (une demi-journée de suppléance par groupe).

normes d’allocation
L’allocation ne concerne que les examens obligatoires du MEES et est 
établie selon le nombre de groupes ayant à s’y soumettre. De son côté, 
la CSDM ne finance d’aucune manière le soutien aux enseignants pour 
la correction des épreuves qu’elle impose. Elle continue toutefois, au 
primaire, à permettre aux enseignants concernés d’accomplir ailleurs 
qu’à l’école jusqu’à 3 heures de travail de nature personnelle (TNP), ce 
qui représente l’entièreté de la « compensation » qu’elle accorde.

Le MEES croit nécessaire d’ajouter que la mesure 15130 ne vise d’aucune 
manière à payer les enseignants pour compenser les heures supplémen-
taires, puisque le temps de correction d’examens fait partie intégrante 
de leur tâche.

 
Chrystian Barrière, conseiller

formation Générale des Jeunes — 
enseiGnants réGuliers permanents 
ou en voie de permanence 
affectations et mutations

afficHaGe
24 et 25 mai pour les postes vacants et la liste des 
personnes en surplus et en désistement dans toutes 
les écoles et sur le site Adagio de la CSDM.

entrevues d’information et de vérification
30 mai, de 16 h 30 à 18 h 30, à l’école Père-Marquette*, pour les postes 
qui le requièrent.

assemblées de placement*
• 31 mai à 17 h, pour les profs en surplus (et désistements) des champs 

02 (préscolaire), 03 (primaire), 04 (anglais, primaire), 05 (éducation 
physique, primaire), 06 (musique, primaire) et 07 (arts plastiques, 
primaire) ;

• 2 juin à 17 h, pour les profs du secondaire en surplus (et désistements) 
des champs 08 à 19 inclusivement, 01 (EHDAA) et 20 (accueil présco-
laire, primaire et secondaire) ;

• 7 juin à 17 h, pour les profs qui n’ont pas obtenu de poste les 31 mai et 
2 juin, ceux qui sont en disponibilité ou qui ont reçu un avis de mise 
en disponibilité et ceux qui ont demandé une mutation libre.

*Toutes les assemblées auront lieu à l’école Père-Marquette, sise au 6030, 
rue Marquette.

 
Monique Émond, conseillère

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Politique_locale_consultation.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Politique_locale_consultation.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/CPEPE.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Assurance_emploi.pdf
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Dans le cadre des dernières négociations nationales, les membres 
de l’Alliance ont appliqué le moyen de pression La bande des scribes, 
contenu dans le plan d’action-mobilisation, qui consistait à remettre les 
notes de façon manuscrite. En guise de riposte, la CSDM, en juin 2015, 
a devancé dans plusieurs établissements la date de remise des notes à 
une date n’étant pas celle déjà déterminée au document des normes et 
modalités (NME). 

La BaNdE dEs sCRiBEs — septembre 2015

Changement de cap en début d’année, certaines directions d’établisse-
ment ont refusé d’accepter des propositions de NME, formulées par les 
enseignantes et enseignants, qui contenaient des suggestions de dates 
pour la remise des notes à la fin de chacune des étapes. Cette situation 
revêt un caractère bien étrange puisque la CSDM ne s’était jamais, aupa-
ravant, opposée à la présence de telles dates dans les NME adoptées…

Toujours en lien avec le moyen de pression La bande des scribes, on se 
souvient que la CSDM a été la seule commission scolaire à appliquer 
une coupe de salaire aux enseignantes et enseignants ayant remis 
leurs notes de façon manuscrite, à la première ou à la deuxième 
étape de la présente année scolaire. Inutile de rappeler ici que la 
CSDM, pour comble d’insulte, a récemment refusé de procéder à 
l’annulation de ces coupes de salaire malgré la recommandation 
du Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires 
francophones.

Journée institutionnelle du 27 novembre
Finalement, à la suite du refus des enseignantes et enseignants de parti-
ciper aux rencontres planifiées par certaines directions d’établissement 
lors de la journée pédagogique institutionnelle du 27 novembre 2015, 
certaines directions ont de nouveau pris la décision de procéder à des 
coupes de traitement pour les profs.

opérations de collecte d’informations
Afin de protéger les droits de ses membres, l’Alliance a déposé des griefs 
contestant chacune de ces décisions. Bien que nous ayons déjà certaines 
informations en notre possession, nous devons nous assurer d’avoir 
toutes les données nécessaires à la défense des droits de chacune des 

enseignantes et de chacun des enseignants que nous représentons. 
C’est pourquoi une opération de collecte d’informations est lancée, en 
lien avec ces griefs. 

Cette collecte porte sur trois situations : le non-respect des normes et 
modalités par les directions d’établissement ; le refus des propositions 
de NME par les directions d’établissement, en raison de la présence 
dans ces propositions de dates de remise des notes, et le boycott des 
rencontres prévues par les directions lors de la journée pédagogique du 
27 novembre 2015.

Vous devrez donc désigner une personne de l’équipe syndicale de votre 
établissement qui aura la responsabilité de remplir en ligne, avant le 
27 mai prochain, les trois formulaires (un formulaire par situation sera 
rempli dans chacun des établissements) et de les transmettre à l’Alliance. 

coupes de salaire —  
remise de notes manuscrites
En ce qui concerne les coupes de salaire liées à la remise des notes de 
façon manuscrite, une opération distincte sera mise en branle au cours 
de la semaine du 23 mai prochain. Chaque membre recevra, par courrier, 
une trousse lui permettant de faire parvenir à l’Alliance les informations 
requises. Un formulaire papier devra être rempli puis retourné au syn-
dicat, accompagné d’une copie du talon de paye démontrant la coupe 
de salaire, au plus tard le 30 juin 2016, pour chacune des 
coupes de salaires subies à la suite de la remise des notes 
manuscrites. Bien que, en principe, les coupes salariales aient déjà 
été appliquées et apparaissent sur un talon de paye déjà reçu, ces coupes 
pourraient apparaître jusqu’à la dernière paye, qui sera versée le 16 juin 
prochain. Il est donc impératif d’attendre après cette paye pour faire par-
venir les formulaires et talons de paye appropriés à l’Alliance, s’il y a lieu. 

En terminant, prenez note que seules les personnes qui auront fait par-
venir à l’Alliance, avant le 30 juin 2016, les formulaires dûment complé-
tés et les talons de paye correspondants à la coupe de salaire appliquée 
par la CSDM seront inscrites au grief.

 
Pascale Besner, vice-présidente 
Jean-François Audet, conseiller

néGos nationales  
et dépÔt de Griefs

bientÔt la retraite ?
Les membres de l’Alliance qui ont décidé de 
prendre leur retraite bientôt et dont le nom est 
inscrit à la liste de la CSDM recevront prochai-
nement un exemplaire du portfolio préparé 
par l’Association de personnes retraitées de 
la FAE (APR-FAE). Cette documentation four-
nit de multiples renseignements utiles pour 
planifier sa retraite et profiter des services de

l’APR-FAE. Tout autre membre qui désire en prendre connaissance peut 
s’adresser directement à l’association à l’adresse retraites@aprfae.ca  
pour obtenir une copie en version électronique. L’APR-FAE est une 
affiliée de la FAE et est reconnue par la Commission administrative des 
régimes de retraite et d’assurances (CARRA).

 
Frédérique Lecourt, vice-présidente  
Chantal Forcier, conseillère

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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Quelques heures avant l’adoption du plan d’effectifs 2016-2017, les mili-
tantes et militants des cinq syndicats de la CSDM ont répondu à l’appel 
de l’Intersyndicale-CSDM afin de former une chaîne humaine entourant 
complètement le centre administratif de la CSDM, en guise de geste sym-
bolique visant la protection des services. Simultanément à cette action 
militante s’est tenu un point de presse, le troisième en trois semaines, 
des présidences des syndicats représentant les 15 000 employés, pour 

demander de cesser 
la saignée et récla-
mer un réinvestisse-
ment majeur afin de 
répondre aux besoins 
spécifiques des élèves 
de la CSDM. Dans 
un ultime effort, les 
présidences reçues en 
audience ont conjoin-
tement et solidai-
r e m e n t  te n té  d e 
convaincre les com-
missaires de rejeter le 
plan d’effectifs.

réduire les dépenses… ou la Gestion du personnel
Les présidents du Syndicat national des employées et employés (SNEE) 
et de l’Association des concierges des écoles du district de Montréal 
(ACEDM), Rémi Desrosiers et Gilbert Ducharme, ont fait une démonstra-
tion sans équivoque de la nécessité d’embaucher des ouvriers spécialisés 
et des concierges, plutôt que de les mettre à pied ou de leur confier 
davantage de tâches dans le contexte de la mauvaise qualité de l’air et de 
l’état de vétusté des établissements. Les coupes de postes et les surplus 
de tâches demandés font en sorte que la CSDM a de plus en plus recours 
à la sous-traitance pour l’entretien ménager et les travaux de rénovation 
nécessitant des ouvriers spécialisés. Or, les présidences ont demandé aux 
commissaires d’expliquer pourquoi la CSDM justifie ces coupes de postes 
afin de retrouver l’équilibre budgétaire, alors que les salaires des mêmes 
ouvriers sont 33 % plus élevés dans le secteur privé, et ce, sans compter les 
extras et autres frais que les contracteurs ajoutent à la facture.

tous les services aux élèves préservés… pas vraiment
Les présidences de l’Association professionnelle du personnel admi-
nistratif (APPA), du Syndicat des professionnelles et professionnels du 
milieu de l’éducation de Montréal (SPPMEM) et de l’Alliance ont aussi 
remis les pendules à l’heure et démontré que, contrairement à ce qu’af-
firme le gouvernement Couillard,  l’ajout récent de 15 millions de dollars 
supplémentaires ne permettrait pas de maintenir tous les postes en 
services directs aux élèves et que les compressions budgétaires affec-
taient bel et bien les services dont les élèves montréalais ont besoin.   

Michel Mayrand, du SPPMEM, a précisé que cinq postes de conseillers 
d’orientation et autant d’animateurs à la vie spirituelle et communau-
taire seront quand même abolis. Les ajouts en orthophonie ou en psy-
choéducation nous ramènent au même niveau de postes qu’en 2009. 
Michel Picard, de l’APPA, a également été très éloquent pour illustrer le 
mépris que cache la dichotomie des postes en services directs aux élèves 
versus les postes administratifs. « Les 15 000 employés de la CSDM sont 
aux services des élèves. Les secrétaires travaillent pour les élèves, les 
techniciens en informatique travaillent pour les élèves… »

non À la marcHandisation de l’éducation

La présidente de l’Alliance a conclu cette audience en demandant aux 
commissaires, comme ses collègues avant elle, de rejeter non seulement ce 
plan d’effectifs, mais également l’approche marchande du gouvernement 
libéral et des firmes comptables, complètement déconnectés de la réalité 
de l’école publique, qui imposent à la CSDM d’améliorer ses modes de ges-
tion. L’approche d’optimisation et d’efficience des processus qui émane de 
la transformation organisationnelle consiste à hausser le nombre d’élèves 
dans les classes, à intégrer toujours plus d’élèves HDAA en classe ordinaire 
ou d’en faire plus avec moins.  Ce sont des remèdes qui font plus de mal que 
de bien à l’école publique, puisqu’ils affectent directement les conditions 
de travail des profs et celles d’apprentissage des élèves. L’Intersyndicale-
CSDM a demandé aux commissaires de se joindre à elle et à tous les 
parents de la CSDM en participant à une réflexion collective pour l’avenir 
de l’école publique et en exigeant du gouvernement un financement 
adéquat, récurrent et 
suffisant, afin d’assu-
rer la pérennité des 
services de qualité des 
écoles et des centres 
de la CSDM, et pour 
répondre aux besoins 
spécifiques des élèves 
HDAA, des élèves de 
milieux défavorisés et 
multiethniques, qui 
sont plus grands que 
partout ailleurs au 
Québec.

la réponse des commissaires
Les commissaires ont répondu positivement à la demande des syndicats 
et des parents pour participer à la réflexion collective sur l’avenir de 
l’école publique à la CSDM. Malheureusement, dans le même souffle, 
ils ont adopté à la majorité le plan d’effectifs, malgré l’opposition d’une 
commissaire et l’abstention d’un de ses collègues.

 
Yves Parenteau, conseiller

l’intersyndicale-csdm se consolide : 
la cHaîne militante a entouré 
complètement le centre administratif  
de la csdm

  Catherine Renaud, de l’Alliance, et Michel 
Mayrand, du SPPMEM, se sont joints aux 
militantes et militants pour former une chaîne 
humaine autour du centre administratif. 

  Les présidences de l’Intersyndicale-CSDM 
étaient bien soutenues par les membres lors de 
leur audience devant les commissaires.  
Photos : Yves Parenteau


