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à cela que la commission scolaire doit composer avec un plan de retour à 
l’équilibre budgétaire cumulé aux mesures d’austérité du gouvernement.  

En raison de leur ampleur et de leur incidence sur le contexte d’appren-
tissage des élèves, ces constats sont alarmants ! Devant toutes ces 
démonstrations, comment le gouvernement peut-il ne pas admettre 
que la Commission scolaire de Montréal est bel et bien particulière ? 

revendications communes
Forts de ces conclusions, l’Intersyndicale-CSDM et les autres participants à 
la réflexion se réuniront de nouveau, le mardi 25 octobre, pour se pencher 
sur des revendications communes afin de répondre à ces particularités et 
aux besoins criants qui ont été exprimés pour nos écoles et nos centres. Ces 
revendications, qui seront connues avant la fin des consultations régionales 
sur la réussite éducative du ministre de l’Éducation, permettront certes de 
le sensibiliser sur nos conditions d’enseignement et sur les conditions d’ap-
prentissage des élèves, sur les services aux élèves et sur l’environnement 
dans lequel nous travaillons, mais surtout, nous espérons qu’elles inciteront 
le gouvernement à prendre enfin les responsabilités qui lui incombent en 
matière d’éducation, et à agir, une bonne fois pour toutes, en nous donnant 
les moyens de remplir notre mission. C’est le pari que nous avons fait en 
lançant ce grand mouvement en Intersyndicale-CSDM ! 

C’est avec joie que je salue le retour au bureau de la présidente de 
l’Alliance, Catherine Renaud. Elle reprendra, dès la semaine prochaine, la 
plume pour la signature de la une du BIS.  

 
Pascale Besner, présidente par intérim

1. Rapport annuel 2014-2015 de la CSDM

consensus
Qui sont nos élèves, quels sont leurs besoins, quel est l’état de nos écoles 
et de nos centres, quels sont nos moyens et quels obstacles rencontrons-
nous ? Telles sont les questions qui ont été posées lors d’une journée 
de réflexion tenue le 11 octobre dernier, qui réunissait l’Intersyndicale-
CSDM, des commissaires, des parents et des directions de la commission 
scolaire. Ensemble, à partir de grands principes directeurs que l’Intersyn-
dicale-CSDM avait préalablement établis et auxquels tous ces gens ont 
adhéré, nous avons fait le point sur les établissements de la CSDM et 
nous nous sommes entendus sur plusieurs éléments qui les définissent. 
Parallèlement à cette rencontre, les personnes déléguées ont aussi été 
appelées à prendre part à cet exercice lors de l’APD tenue en octobre en 
indiquant ce qui distingue, selon elles, les écoles et les centres de la CSDM. 

constats
C’est le jeudi 20 octobre que le résultat de ces réflexions a été présenté par 
l’Intersyndicale-CSDM en conférence de presse. Les acteurs de l’éducation 
réunis s’entendaient pour dire que parmi les enjeux montréalais, la défavori-
sation est un des plus préoccupants. En effet, selon les statistiques de Réseau 
réussite Montréal, 84 % des élèves québécois vivant sous le seuil de faible 
revenu au Canada se trouvent à Montréal. Selon le ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur, 77 % des écoles primaires et près de 76 % 
des écoles secondaires les plus défavorisées de Montréal se situent sur le 
territoire de la CSDM. Montréal étant une métropole, elle est composée d’un 
bassin important d’élèves issus de l’immigration. Plus de la moitié des élèves 
de la CSDM n’ont pas le français comme langue maternelle. Cette réalité 
exige une organisation de services adaptée à leurs besoins (classes d’accueil 
pour les élèves de la FGJ et de francisation pour les adultes et les parents). 

Par ailleurs, près d’un élève sur cinq est reconnu comme handicapé ou en 
difficulté d’apprentissage (HDAA). Ce ratio est d’un élève sur trois au secon-
daire. De plus, 50 % des élèves HDAA de la CSDM sont intégrés en classe ordi-
naire 1. À cela il faut ajouter les nombreux besoins des élèves en FP et à l’EDA 
et préciser que la CSDM compte aussi des points de services et des écoles 
spécialisées qui accueillent des élèves des autres commissions scolaires.  

Du côté des infrastructures, c’est sur le territoire de la CSDM que l’on 
compte la plus grande proportion d’élèves délogés de leur école de quar-
tier, fermée à cause de la mauvaise qualité de l’air, d’élèves qui fréquentent 
une école en cohabitation avec un chantier de rénovation ; d’élèves qui 
subissent les effets de la promiscuité et de la surpopulation de leur école 
et qui fréquentent une école vétuste, dans un parc immobilier dont l’âge 
moyen est de 15 ans supérieur aux autres commissions scolaires. Ajoutons 

l'expert dans la classe...
Surveillez vos casiers, puisque dans l’envoi cette semaine, chacun des profs reçoit une affiche 
et une feuille de 12 autocollants avec ces deux slogans : L’expert dans la classe, c’est le prof et  
L’expert dans la classe, c’est moi. 

L’affiche est imprimée recto verso afin d’être visible 
de l’intérieur et de l’extérieur si on l'installe dans une 
fenêtre, par exemple. Elle peut être suspendue, appo-

sée sur les murs ou autre. Ce ne sont que des exemples. Laissez libre cours à 
votre imagination !

l'air 
du temps
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ÊTRE MEMBRE DU CPEPE, UN RÔLE IMPORTANT ! — session 3
Si vous êtes membres du CPEPE et que vous avez besoin de soutien et de renseignements, l’Alliance 
vous propose une formation d’une journée pour répondre à vos interrogations. Il y sera question 
du rôle de ses membres, de ses pouvoirs, des modalités de fonctionnement, du budget et de la 
politique de consultation. On discutera ainsi de tous les sujets essentiels afin de bien représenter 
les collègues dans l’établissement. Le CPEPE est un comité conventionné important avec un rôle 
pivot pour tous les autres comités. Voilà pourquoi il est primordial, cette année plus que jamais, 
de bien connaître son fonctionnement. Les directions voulant s’approprier de plus en plus de 
pouvoir, nous devons démontrer que nous sommes les professionnels de l’enseignement et nous 
devons prendre part aux décisions en lien avec la pédagogie prises dans notre établissement. 

Cette formation, avec libération syndicale, se tiendra le mardi 15 novembre 2016 de 9 h à 15 h 15. 
Un dîner sera servi. Le nombre maximum de participants est fixé à 21. Pour permettre la libération 
des participants, les inscriptions doivent être transmises avant 16 h le mardi 8 novembre 2016 en 
utilisant le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance.

Nous vous rappelons également que vous avez la possibilité de vous inscrire dès maintenant pour 
les sessions de janvier ou février 2017. Prenons nos conditions de travail en mains !

LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Cette formation se tiendra le mercredi 9 novembre 2016 de 9 h à 15 h 15, avec libération d’ensei-
gnement. Le dîner sera servi sur place. Pour permettre la libération des participants, les inscrip-
tions doivent être transmises avant 16 h le mercredi 2 novembre 2016 en utilisant le formulaire en 
ligne dans le site de l’Alliance.

Pour de plus amples renseignements sur les activités de formation syndicale, contacter 
Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente 

Si vous êtes en remplacement de la même personne 
depuis le 24 août 2016, sans vous être absenté plus de 
trois jours, vous êtes admissible à un contrat à temps 
partiel à compter du 25 octobre. Ce contrat n’est tou-
tefois pas rétroactif. Afin de savoir à partir de quelle 
date vous devenez admissible à un contrat à temps 

partiel lors d’un remplacement à durée indéterminée, il suffit d’ajouter 
deux mois et un jour à la date du début du remplacement. Cette date 
doit correspondre à une journée du calendrier scolaire. 

Si, par exemple, vous commencez un tel remplacement le 27 octobre, vous ne 
pouvez devenir admissible à un contrat le 28 décembre, puisque cette date 
ne correspond pas à une journée du calendrier scolaire. Votre admissibilité à 
un contrat se fera le 9 janvier, première journée du calendrier scolaire suivant 
le 28 décembre. La même logique s’applique si vous commencez un rempla-
cement le 9 janvier. Vous deviendrez admissible à un contrat le 13 mars, le 
vendredi 10 mars étant une journée de congé de la semaine de relâche. 

siGnature du contrat (5-1.04 EN)

En vertu de la nouvelle Entente nationale, la commission scolaire doit 
vous faire signer votre contrat dans les 30 jours de sa date d’entrée en 

vigueur. Les personnes qui n’en sont pas à leur premier contrat le rece-
vront à l’école. Quant aux personnes dont c’est le premier contrat, elles 
seront convoquées à la CSDM pour procéder à la signature.

retour proGressif de la personne remplacÉe (5-1.13 en)
Vous êtes sous contrat et la personne remplacée fait un retour progressif ?

Si le retour se fait dans les 100 premiers jours de l’année scolaire, c’est-à-
dire au plus tard le 26 janvier 2017, le choix vous est offert de poursuivre 
le remplacement ou de mettre fin à votre contrat.

AttEntIon ! En vertu des clauses 5-1.13, 5-10.03 et 5-10.27, ce choix ne 
vous est pas offert si la personne remplacée est en arrêt de travail à la 
suite d’un accident de travail.

Si vous décidez de poursuivre le remplacement, vous devrez le pour-
suivre jusqu’au retour complet de la personne remplacée. Le pourcen-
tage de contrat diminuera en fonction du temps travaillé, mais sera 
réajusté à la fin du remplacement, car la commission scolaire a l’obliga-
tion de compléter votre tâche lorsque cela est possible — par exemple, 
en vous priorisant pour faire de la suppléance au quotidien.

 
Monique Decelles, conseillère

formation GÉnÉrale des Jeunes

remplacement À durÉe indÉterminÉe et 
contrat À temps partiel (5-1.11 Entente nationale)

conGÉ  
À traitement diffÉrÉ
contestation de  
la nouvelle 
pratique  
de la csdm
La CSDM a décidé de modifier sa pratique 
concernant l’octroi du congé à traitement 
différé. À compter de l’année scolaire 2017-
2018, le congé ne pourra être pris qu’à la fin 
du contrat, soit la dernière année du contrat 
dans le cas d’un congé d’une année ou les 
100 derniers jours du contrat dans le cas d’un 
congé de 6 mois.

L’Alliance a déposé un grief contestant cette 
nouvelle pratique de la CSDM qui est, selon 
nous, contraire à l’Entente nationale. Le grief 
a été fixé pour audition devant un arbitre le  
15 décembre 2016. Nous espérons une déci-
sion de l’arbitre avant la fin de la présente 
année scolaire.

 
Monique Émond, conseillère

formation syndicale

http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/ce-9-novembre/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/

