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rappel —  
appel de candidatures
comité préparatoire au projet  
de convention collective
Si vous êtes intéressés à poser votre candida-
ture, veuillez remplir le formulaire à cet effet 
dans le site de l’Alliance et le faire parvenir par 
courriel à administration@alliancedesprofs.qc.ca  
avant le vendredi 2 septembre 2016.

une petite part 
du gâteau
La semaine dernière, le ministre de l’Éducation a procédé à l’annonce de 
nouveaux investissements en éducation, totalisant plus de 553 millions 
de dollars dans l’ensemble du Québec. La CSDM récoltera quant à elle 
51,22 millions de dollars, qui permettront d’ajouter six nouvelles classes 
et une salle d’activité physique à l’école Saint-Isaac-Jogues, d’agrandir 
les écoles Louisbourg et Saint-Albert-le-Grand et de convertir deux 
immeubles appartenant à la CSDM en écoles, dans les quartiers de 
Saint-Michel et Rosemont. 

Il s’agit, bien sûr, d’une bonne nouvelle en soi, puisqu’elle permettra 
d’offrir des espaces supplémentaires dans certaines de nos écoles 
surpeuplées et de meilleures conditions d’enseignement et d’appren-
tissage dans certains établissements. Le ministre Proulx a entendu 
certaines de nos demandes et a fait un pas dans la bonne direction. 
Malheureusement, la CSDM ne récolte encore une fois qu’une petite part 
du gâteau, qui ne suffira pas pour répondre à tous ses besoins d’espaces. 
Quand on sait qu’en 2015 on évaluait déjà le manque de locaux à 280, 
seulement à la formation générale des jeunes à la CSDM, on est vraiment 
loin du compte. Or, ça fait des années que nous dénonçons la surpopula-
tion dans les classes ! Bien des écoles ont dû récupérer les locaux initia-
lement dédiés à la bibliothèque, à l’enseignement de la musique ou des 
arts plastiques par exemple pour permettre l’aménagement de classes. 
Pourtant, le développement des quartiers et l’augmentation de la popu-
lation ne se font pas du jour au lendemain et il est possible de prévoir les 
besoins. Il faut une vision et une planification pour soutenir les écoles 
publiques à court, mais aussi à moyen et à long terme.

encore une fois… la réalité de la csdm
Bien que la population d’élèves de la CSDM soit évaluée à 10 % de 
l’ensemble des élèves du Québec, l’on ne peut pas appliquer bêtement la 
« règle de trois » et remettre à la commission scolaire l’équivalent de 10 % 
du montant total des investissements ! On reconnaît bien là la logique 
comptable du gouvernement libéral, qui ne tient nullement compte des 
vrais besoins. Sur le territoire de la CSDM, les enjeux sont différents des 
autres régions et il faut tenir compte des défis démographiques liés à 
un mini baby-boom vécu au cours des dernières années et à l’immigra-
tion toujours aussi constante. Par ailleurs, il s’avère qu’à Montréal c’est 
aussi une logique d’agrandissement d’écoles qui s’applique, au lieu de 
construire de nouveaux établissements, comme c’est le cas en banlieue. 
Dois-je rappeler que la dernière fois qu’une toute nouvelle école a été 

bâtie sur le territoire de la CSDM remonte à 2002 ? Il y a 14 ans ! Nous 
devrons donc poursuivre notre mobilisation pour faire connaître notre 
réalité et nos besoins afin de sensibiliser le gouvernement et la popula-
tion. Nous devrons encore nous battre pour obtenir davantage. 

engagement syndical et social
En ce sens, il est utile de se rappeler que les batailles menées par le mou-
vement syndical ont grandement contribué à faire avancer la cause de 
l’éducation, petit gain par petit gain. Cela est en grande partie parce que 
nous n’avons cessé de dénoncer des situations intolérables telles que le 
manque de reconnaissance de notre profession, de services ou d’air sain 
dans les écoles ; parce que nous continuons de revendiquer de meilleures 
conditions d’enseignement et d’apprentissage ; que nous protégeons nos 
acquis et que nous prenons la parole. Et si aujourd’hui l’éducation est plus 
que jamais au cœur de la place publique, c’est parce que nous proposons 
des solutions, que nous conscientisons la population à la réalité de l’école 
publique et que nous nous mobilisons… tout simplement ! 

C’est pourquoi, en ce début d’année, je vous encourage à prendre part à cet 
engagement syndical, à faire connaître votre vision des choses et vos diffé-
rents points de vue. Je sais que nous pouvons déjà compter sur des piliers 
au sein des écoles et des centres. Je les encourage, comme nous le faisons 
tous au sein du CA, à se faire « mentors » auprès des jeunes et moins jeunes 
déjà en place ou qui entreprennent leur carrière de profs, à les conscienti-
ser sur l’importance de notre solidarité syndicale et du mouvement social 
dans lequel elle s’inscrit. C’est grâce à cette solidarité que nous contribue-
rons à mieux défendre cette cause qui nous unit, l’école publique.  

 
Catherine Renaud, présidente

 
 

Dans le but d’avoir un portrait clair de la 
situation, l’Alliance lance une vaste opération 
portant sur la ventilation des budgets en 
CPEPE dans les écoles et les centres. 

À lire en page 4. 

affiche  
32 heures
Il nous importe d’indiquer que l’affiche 
publiée en page 4, la semaine dernière, nous a 
été fournie par le Syndicat de l’enseignement 
de la région de Laval, qui nous a gentiment 
permis de l’utiliser. 

À nous de respecter les limites !

budget

Bonne rentrée  
aux collègues de l’

http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/comites-syndicaux/comite-preparatoire-a-la-negociation-locale/
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questions/réponses sur le 
remplacement d’urgence
q : est-il nécessaire ou obligatoire d’avoir un système de dépannage 
(appelé ru) dans mon établissement ?
R : Ce n’est pas un point optionnel. Il est non seulement nécessaire, mais obligatoire que l’éta-
blissement se dote d’un système de remplacement d’urgence (Convention collective locale, 8-7.11) 
pour pallier les situations causées par une absence imprévue d’enseignant.

q : la direction peut-elle exiger d’un enseignant qu’il donne plusieurs 
périodes de disponibilité pour du ru ?
R : Lors de la confection des tâches, la direction doit placer à l’horaire des enseignants la période 
de tâche complémentaire pendant laquelle le prof sera disponible pour faire du RU. Les ensei-
gnants doivent s’assurer que toutes les minutes de tâche complémentaire (accueil/déplacements, 
comités, rencontres, etc.) sont bel et bien inscrites de manière réaliste et complète, ce qui empê-
chera presque certainement la direction de les assigner à plus d’une période de RU par semaine.

q : si un enseignant appelle pour dire qu’il sera en retard, la direction 
pourrait-elle avoir raison de ne pas recourir À l’enseignant disponible 
en ru pour le remplacer, et simplement répartir les élèves de ce groupe 
À d’autres collègues ?
R : Cette pratique est interdite, la convention prévoyant qu’il est obligatoire de remplacer un 
enseignant absent, peu importe les raisons de cette absence, que ce soit un retard, la participa-
tion à des formations, la maladie, etc. Si la direction demande aux collègues de prendre des élèves 
d’un autre groupe, il faut simplement refuser.

Dans un prochain numéro du BIS, d’autres situations seront abordées.
 

Chrystian Barrière, conseiller

déménagement 
temporaire 

Veuillez noter que le Centre 
des enseignantes et ensei-
gnants (CEE) a déménagé 
cet été au troisième étage 
de l ’école Marguerite- 
De Lajemmerais, située au 
5565, rue Sherbrooke Est, 

et qu’à l’avenir, toutes les formations et les 
conférences se donneront à cet endroit.

C’est en raison de travaux de réfection au 
centre administratif que la CSDM a dû réqui-
sitionner les locaux du CEE pour une période 
indéterminée.

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente 

formation générale des jeunes
liste de priorité —  
assemblées de placement en personne

Il y aura des assemblées de placement les 6 et 7 septembre pour l’attribution de 
postes menant à la permanence (à temps plein) et de contrats à temps partiel. 
Elles auront lieu à l’école Père-Marquette, située au 6030, rue Marquette.

Ces assemblées s’adressent à toutes les personnes inscrites à la liste de priorité. 
Cependant, les personnes qui ont déjà un contrat à temps partiel pourront faire 

le choix d’un poste menant à la permanence, mais ne pourront pas changer de contrat à temps 
partiel. L’entrée en fonction est le 12 septembre.

horaire de convocation (cet horaire se retrouve sur le site SAI)

dates champs début  
de l’assemblée

Mardi 6 septembre 03 DRAM     03 DANS 18 h
04 à 07 18 h 30
08 à 20 19 h 30

Mercredi 7 septembre 01-ADS-Secondaire et disciplines 17 h
01-ADS-Préscolaire et primaire 17 h 45
02-Préscolaire 18 h 45
03-Titulaire 19 h 30

La liste des postes offerts sera disponible une heure avant l’heure de votre convocation.
 

Monique Decelles, conseillère

formation générale  
des jeunes —  
enseignants réguliers

assemblées 
de placement

Mardi 6 septembre, à comp-
ter de 17  h, à l’école Père-
Marquette, située au 6030,  
rue Marquette.

Pour les enseignantes et ensei-
gnants réguliers (permanents ou en voie de 
permanence) en surplus d’affectation, au 
champ 21 ou mis en disponibilité, pour tous les 
champs d’enseignement.

Les personnes appartenant à un champ d’en-
seignement dans lequel il y aura des postes 
exigeant une entrevue d’information ou de 
vérification seront contactées par une per-
sonne du Service des ressources humaines de 
la CSDM afin d’organiser cette entrevue.

Compte tenu de l’impératif du calendrier sco-
laire, la liste des postes disponibles devrait, 
dans la mesure du possible, être accessible sur 
le site Adagio de la CSDM le 2 septembre en fin 
d’après-midi.

 
Monique Émond, conseillère
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La précédente Entente nationale (2010-2015) prévoyait à l’annexe XXVIII 
que la direction de l’établissement puisse attribuer aux enseignantes 
et enseignants une compensation financière en reconnaissance de 
leur engagement et de leur apport à la vie de l’école par le biais des 
activités étudiantes. À cet effet, une somme était rendue disponible 
annuellement à la CSDM pour chacun de ses établissements. Les critères 
d’attribution de cette compensation aux enseignantes et enseignants 
devaient être établis par la direction avec le concours du CPEPE. À la fin 
de chaque année scolaire, les sommes non utilisées de ce budget étaient 
reportées à l’année scolaire suivante et ajoutées à la somme reçue 
annuellement dans le cadre de l’annexe XXVIII.

À la suite de la dernière négociation nationale visant le renouvellement 
de la convention collective, qui s’est conclue en juin dernier, l’annexe 
XXVIII a été abolie. Les sommes qui y étaient rattachées bonifient désor-
mais l’annexe LVI en soutien aux élèves à risque et à l’intégration des 
élèves HDAA. Il n’y aura donc pas de nouvelles sommes d’argent dispo-
nibles pour verser une compensation aux enseignantes et enseignants 
organisant ou participant à des activités étudiantes pour la durée de 
cette nouvelle entente (2015-2020).

mesure transitoire
Cependant, après d’âpres discussions entre nos représentants de la FAE 
et les représentants du comité patronal de négociation, les parties ont 

convenu d’une mesure transitoire pour l’année scolaire 2016-2017 : les 
sommes non dépensées du budget de l’année 2015-2016 seront toujours 
disponibles en 2016-2017 et pourront être versées aux enseignantes et 
enseignants en guise de compensation pour organiser des activités étu-
diantes ou pour y participer. Donc, s’il reste des sommes résiduelles en lien 
avec l’annexe XXVIII dans votre établissement, les règles de fonctionne-
ment prévues aux paragraphes 3 à 5 de cette annexe de l’Entente nationale 
2010-2015 s’appliqueront pour 2016-2017. Notez toutefois que la totalité de 
ces sommes devra être dépensée pendant l’année scolaire en cours.

Si jamais vous décidiez d’organiser une activité étudiante qui impli-
querait un dépassement de votre tâche éducative, il sera important de 
tenir compte de ces informations puisque vous devrez préalablement 
convenir avec votre direction d’une entente de compensation pour un 
dépassement de ladite tâche éducative aux fins d’organisation d’activi-
tés étudiantes ou de participation (voir la Fiche syndicale portant sur les 
activités étudiantes).

Pour de plus amples informations concernant cette mesure transitoire, 
n’hésitez pas à communiquer avec le membre du CA responsable de 
votre établissement ou avec Jean-François Audet, conseiller syndical au 
dossier du budget affecté à la pédagogie ou à l’enseignement.

 
Martin Bibeau, vice-président 
Jean-François Audet, conseiller

abolition du budget de l’annexe xxviii 

compensation pour  
les activités étudiantes

rappel — cpepe
La session de formation se tiendra le mercredi 14 septembre de 9 h à 15 h 15. 
Un dîner sera servi.

Les inscriptions doivent être transmises avant 16 h le mercredi 7 septembre 
en utilisant le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. Pour de plus 
amples renseignements, contacter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

formation syndicale
comité-école erehdaa
Cette session s’adresse tant aux enseignants intéressés par le fonctionnement de ce comité qu’à 
ceux qui y siègent. Elle vise à définir le rôle de ces derniers ainsi que le mandat et la composition 
de ce comité, tout en outillant les membres pour la collecte des besoins.

La session de formation, avec libération syndicale, se tiendra le mardi 20 septembre 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 participants, les inscriptions doivent être transmises avant 16 h 
le mardi 13 septembre en utilisant le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. Pour de plus 
amples renseignements, contacter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière

formation de 
l’équipe syndicale
Si ce n’est déjà fait dans votre établissement, 
il est grandement temps d’élire les membres 
qui vous représenteront à titre de personnes 
déléguées, ainsi qu’au sein des autres comi-
tés de l’équipe syndicale (CPEPE, CE, CLP et 
CEEREHDAA). Les formulaires de nomination 
ont été livrés dans l’envoi de la semaine der-
nière et sont également disponibles à la page 
FORMULAIRES du site de l’Alliance. 

Il est essentiel d’établir les mécanismes de 
concertation et d’approche syndicale entre 
les personnes déléguées et les membres du 
CPEPE, du CE, du CLP et du CEEREHDAA dans 
tous les établissements. Vous êtes donc invités 
à tenir une réunion syndicale et à procéder 
rapidement à l’élection de vos représentants. 

Pour mieux connaître le rôle des membres 
de l’équipe syndicale, consultez la brochure  
ROC — Rôle de l’équipe syndicale, jointe dans 
l’envoi hebdomadaire et disponible en ligne 
dans la page des Fiches syndicales.

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Activites_etudiantes-FORM.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/comite-ecole-ehdaa-20-septembre/
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/cpepe-14-septembre/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/ROC-Equipe_syndicale.pdf


taux À la leçon
scolarité salaire

16 ans et moins 52,05

17 ans 57,79

18 ans 62,57

19 ans ou plus 68,22

taux de la suppléance 
occasionnelle

secondaire 
(période de 75 minutes)

durée  salaire

75 minutes 59,81

150 minutes 119,61

225 minutes et plus 199,35

taux horaire 
fp, eda

taux horaire

52,05
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opération ventilation des 
budgets en cpepe

budget

La Convention collective locale 
prévoit à la clause 4-3.03 B) 1. que 
la direction doive consulter les 
enseignantes et enseignants, par 
le biais du CPEPE, sur la ventilation 
des budgets affectés à la vie péda-

gogique (FGJ) et à l’enseignement (EDA-FP). Comme pour tous les objets 
de consultation prévus à la Convention collective locale, cette consulta-
tion doit se faire AVANT la prise des décisions relatives à l’utilisation de 
ces budgets. La direction a aussi le devoir de consulter les membres du 
CPEPE sur les modalités d’application de ces décisions, c’est-à-dire sur la 
manière de les actualiser à la suite de cette consultation (CCL 4-3.03B).

Depuis quelques années, l’Alliance a mis un accent particulier sur la 
consultation des enseignantes et enseignants sur les questions relatives 
à la ventilation des budgets affectés à la vie pédagogique et à l’ensei-
gnement en CPEPE. Cette obligation des directions permet en effet aux 
profs d’avoir une influence sur les décisions budgétaires, par exemple 
sur les montants alloués à l’achat de romans, de manuels de référence, 
de matériel pour les sciences ou l’éducation physique, et même à l’achat 
d’articles de bureau comme les crayons marqueurs et les stylos rouges ! 

Malgré tout, dans bien des milieux, les directions refusent carrément 
de procéder à cette consultation préalable à leur décision finale de ven-
tilation budgétaire. Certaines directions s’appuient, à tort, sur l’article 
96.24 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) qui précise que la direction 
assure l’administration du budget de l’établissement pour passer outre 
aux dispositions relatives à la consultation du CPEPE, pourtant bien pré-
sentes à la convention collective. Dans d’autres cas, lorsqu’une consul-
tation a lieu, elle a toutes les apparences d’une consultation « bidon », 
puisque tout est déjà décidé à l’avance. Trop souvent, cette consultation 
se fait une fois les sommes dépensées ! Nous sommes loin, dans ces 

deux situations, d’un processus de consultation sain où les enseignantes 
et enseignants ont une réelle possibilité d’améliorer la « proposition » 
qui leur est présentée par leur direction.

De plus, même lorsque la consultation est effectuée, les enseignantes 
et enseignants du CPEPE doivent composer avec des entraves qui alour-
dissent inutilement leur tâche de représentant et parasitent le proces-
sus de consultation :
• les documents leur sont remis à la dernière minute malgré que la 

Convention collective locale prévoie qu’ils doivent l’être dans un délai 
raisonnable (CCL 4-1.01) ;

• les documents ne sont que partiellement remis ;
• les documents sont incompréhensibles ou incomplets ;
• des questions restent sans réponse ;
• la direction n’est pas en mesure d’expliquer les documents.

Dans le but d’avoir un portrait clair de la situation de chaque école, 
l’Alliance lance une opération portant sur la ventilation des budgets en 
CPEPE dans les écoles et les centres. Dans l’envoi syndical d’aujourd’hui, 
chaque établissement reçoit une enveloppe contenant les documents 
nécessaires et toute l’information relative à l’opération. Cette enve-
loppe est adressée à l’attention des personnes déléguées syndicales et 
des enseignantes et enseignants membres du CPEPE.

Nous vous invitons à suivre minutieusement chacune des étapes qui 
y sont décrites afin que l’on puisse obtenir un portrait fidèle de la 
situation. Au besoin, n’hésitez pas à communiquer avec le membre de 
CA responsable de votre établissement ou avec Jean-François Audet, 
conseiller syndical au dossier du budget affecté à la pédagogie ou à 
l’enseignement.

 
Martin Bibeau, vice-président 
Jean-François Audet, conseiller

nouvelles échelles salariales  
en vigueur
Dans le BIS du 24 août se trouvait un article por-
tant sur les nouvelles échelles salariales et les 
nouveaux taux en vigueur. Malheureusement, 
nous avons omis de diffuser les taux de la sup-
pléance occasionnelle au secondaire, les taux 
à la leçon et les taux horaires en FP et à l’EDA, 
que voici. Toutes nos excuses. 

rappel —  
appel de candidatures 
L’Assemblée de personnes déléguées formera, 
dès sa première réunion, les quatre comités 
permanents prévus aux statuts, soit le Comité 
de finances, le Comité d’élection, le Comité des 
statuts et le Comité de conciliation. 
Sauf pour le Comité de finances auquel ne 
peuvent siéger que des personnes déléguées, 
tous les membres de l’Alliance sont éligibles 
à ces comités, dont le mandat est de trois ans.
Les membres intéressés devront faire par-
venir le formulaire approprié (disponible à la 
page FORMULAIRES du site de l’Alliance) avant 
16 h le 9 septembre, par courriel à l’adresse  
administration@alliancedesprofs.qc.ca ou 
encore en le déposant à la table d’inscription 
avant la réunion de l’APD du 13 septembre.

http://alliancedesprofs.qc.ca/conventions-collectives-et-lois/recherche/visionneuse/?tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bsection%5D=85&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Baction%5D=viewer&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bcontroller%5D=Document&cHash=48ab5ad22ab5ee08d6e3a2a60d0ae627
http://alliancedesprofs.qc.ca/conventions-collectives-et-lois/recherche/visionneuse/?tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bsection%5D=85&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Baction%5D=viewer&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bcontroller%5D=Document&cHash=48ab5ad22ab5ee08d6e3a2a6
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://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/

