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une société 
inclusive
Une autre tragédie abjecte est survenue la semaine dernière. Cette fois, 
aussi inimaginable que cela puisse paraître, cet acte horrible s’est déroulé 
chez nous… Alors que le Québec est reconnu comme contrée pacifique 
où il fait bon vivre, comment en sommes-nous arrivés là ? Où en est donc 
rendue notre société pour subir une telle violence ? Encore ébranlée par 
cet acte terroriste, je n’ai malheureusement pas les réponses à ces ques-
tions. Ce dont je suis convaincue par contre c’est que le contexte mondial 
actuel, qui laisse entrevoir la montée de l’intégrisme, commande que 
nous agissions collectivement, et ce, dès maintenant.

pouvoir de l’enseignant
En tant que profs, nous pouvons exercer un certain leadership afin de 
favoriser le vivre ensemble. Nos classes sont des microsociétés où nous 
devons assumer un rôle primordial dans la transmission de valeurs et 
dans l’enseignement de l’ouverture aux autres, pour que nos écoles et 
nos centres soient exempts de racisme, de sexisme, de xénophobie, 
d’homophobie et de transphobie. Nous avons aussi le devoir de soutenir 
tous nos collègues enseignants et tous les élèves, jeunes et adultes, qui 
pourraient être victimes de préjugés. 

Sans imputer toutes les responsabilités à l’école, je suis tout de même d’avis 
que l’éducation peut favoriser l’inclusion et ainsi ouvrir les esprits. Cela dit, 
comme l’a si bien affirmé Aly Ndiaye, alias Webster, rappeur historien, sur 
les ondes de Radio-Canada1, « l’inclusion passe par les écoles. Et il faut arrê-
ter de couper dans les écoles publiques pour que les jeunes puissent avoir 
une éducation adéquate et qu’ils puissent ainsi s’épanouir (…). On doit en 
tant que société prendre un pas de recul et construire de manière positive 
et inclusive. » À cela, j’ajoute que pour faire de la prévention, il faut aussi 
donner accès rapidement, dans nos établissements, à des ressources et à 
des services complémentaires adéquats à nos élèves les plus vulnérables.

Notre profession est bien sûr investie de la responsabilité de la transmis-
sion de valeurs progressistes, en visant l’égalité des chances pour toutes 
et tous. Notre combat pour la défense de l’école publique montréalaise, 
celle qui permet d’accueillir des élèves d’une grande diversité sociale, 
doit se poursuivre. Il est d’autant plus justifié dans le contexte actuel et 
mérite qu’on y mette toutes nos énergies pour en arriver à une société 
qui célèbre sa pluralité et, surtout, son humanité ! 

pouvoir du citoyen
En tant que citoyens, nous pouvons aussi agir sur l’évolution de notre 
société. Seuls, nous pouvons nous sentir impuissants, mais si nous unis-
sons nos forces pour défendre les plus démunis et les plus ostracisés, 
nous avons un réel pouvoir. C’est aussi ça le rôle du mouvement syndical. 

Ensemble, nous devons dénoncer les situations intolérables et les 
discours haineux, qu’ils soient reliés à la race, à la religion, au sexe ou 
à l’orientation sexuelle. À l’instar des nombreux citoyens partout au 
Québec qui ont répondu à l’appel de solidarité envers la communauté 
musulmane et les victimes de l’attentat à Québec, j’ai participé à la 
vigile tenue lundi soir. Malgré le froid, la tristesse et la douleur, les gens 
étaient réunis pour manifester leur appui à la cause. Quand les gens 
descendent dans la rue, qu’ils prennent la peine de se déplacer pour 
exprimer ce qu’ils ressentent ou ce qu’ils veulent, c’est qu’ils croient que 
leur message va trouver écho et qu’il s’en dégagera une grande chaleur 
humaine pour nous réchauffer collectivement. 

Comme citoyennes et citoyens, enseignantes, enseignants ou membres 
de l’Alliance, défendons avec ardeur les valeurs d’égalité, de pluralisme, 
de pacifisme ainsi que de justice sociale et portons haut et fort ce mes-
sage, parce que c’est ainsi que nous bâtirons une société meilleure pour 
toutes et tous, ouverte, accueillante et respectueuse de la différence.

 
Catherine Renaud, présidente 

1. Entrevue accordée à Annie Desrochers, à l’émission 15-18 de la radio de Radio-Canada, 
le mardi 31 janvier.

22e colloque de l’alliance
de qui s’agit-il ?
(Voir la réponse dans le site de l’Alliance,  
à la section Colloque.)

programme du colloque
INSCRIPTIONS EN LIGNE : C’est aujourd’hui 
que vous est livré le programme du colloque.  
Des conférences et ateliers captivants, pour 
tous les goûts, vous sont offerts. Jetez-y un 
coup d’œil et inscrivez-vous en ligne le plus 
rapidement possible pour vous assurer d’obte-
nir vos premiers choix ! 

 
 

La prochaine réu-
nion se tiendra le 
14 février. L’ordre 
du jour est livré 
aujourd’hui aux per-
sonnes déléguées

l’air  
du temps
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http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-des-personnes-deleguees/
http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-des-personnes-deleguees/
http://alliancedesprofs.qc.ca/accueil/
http://alliancedesprofs.qc.ca/accueil/
http://alliancedesprofs.qc.ca/accueil/
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Afin de pallier la pénurie de profs, la CSDM a demandé, lors de la 
rencontre du Comité paritaire des élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) tenue le 1er décembre dernier, 
notre accord afin de permettre aux écoles d’utiliser les surplus accumu-
lés et les sommes bonifiées versées par le ministère de l’Éducation dans 
le cadre de l’entente nationale 2015-2020 (mesure 30321 de l’annexe XV, 
voir l’encadré plus bas), ce qui représente un total de 6,7 millions de dol-
lars, pour l’embauche de personnel autre qu’enseignant. 

Dans sa réponse à cette demande, l’Alliance a avant toutes choses 
profité de l’occasion pour lancer des pistes de réflexion à la CSDM et 
lui demander d’analyser, en amont, les causes qui créent cette pénurie 
d’enseignantes et d’enseignants afin de pouvoir y remédier le plus rapi-
dement possible. Se pourrait-il, par exemple, que : 

• la tâche soit devenue tellement lourde, voire impossible à accomplir, 
que certains profs d’expérience abandonnent la profession et que 
20 % des jeunes enseignants le font au cours des 5 premières années 
de leur carrière ?

• le manque d’intérêt pour la profession enseignante augmente 
compte tenu des conditions de travail difficiles ? 

• l’épuisement professionnel puisse être lié, entre autres, à l’intégra-
tion massive et trop souvent sauvage des EHDAA, engendrant un 
alourdissement considérable de la tâche au fil des années ?

En effet, un élève sur cinq au primaire est reconnu HDAA et ce rapport 
grimpe à un sur trois au secondaire. Triste constat, nos classes ordinaires 
n’ont plus rien d’ordinaire. 

L’Alliance a d’ailleurs tenu à souligner à la commission scolaire que les 
balises à l’intégration des élèves HDAA, telles qu’elles sont indiquées 
dans le guide pour l’intégration scolaire d’un élève présentant des 
besoins particuliers, ne sont pas respectées. Ce guide a pourtant été 
élaboré il y a quelques années, à la suite d’une réflexion menée au 
Comité paritaire EHDAA, afin de s’assurer que les conditions minimales 
indispensables à l’intégration soient rigoureusement appliquées. Il 
permettait la mise en place de services suffisants et efficaces pour une 
intégration réussie, améliorant par conséquent les conditions de travail 
des enseignantes et des enseignants. Malgré cela, nous constatons mal-
heureusement trop souvent le non-respect de ces balises et le manque 
criant des ressources !

Nous avons réitéré à la CSDM que les profs des classes et des écoles 
spécialisées ont développé, au fil des années, une expertise remar-
quable qui répond à des besoins plus spécifiques d’élèves HDAA. Alors 
pourquoi veut-elle autant les intégrer en classes ordinaires ? Enfin, 
nous avons aussi insisté sur le fait que les sommes de la mesure 30321 
peuvent également être utilisées pour les autres choix que l’on retrouve 
à l’annexe XV, soit les paragraphes a), c), d) et e).

Par ailleurs, l’Alliance a rappelé à la CSDM que les enseignants en poste 
pour des remplacements qui ont pris fin au 100e jour de l’année scolaire 
sont maintenant libres et que, à la fin du mois d’avril, les finissants du 
baccalauréat en formation des maîtres seront également disponibles 
pour pourvoir les postes affichés en mai et juin 2017. Il sera donc incon-
tournable d’avoir d’abord et avant tout recours à ces enseignants.

Par contre, devant l’impossibilité de trouver preneur pour les postes 
affichés et afin de soutenir les élèves à risque et de permettre 

l’intégration des EHDAA, l’Alliance a choisi d’autoriser, de façon excep-
tionnelle pour cette année, et seulement en raison de la pénurie de 
ressources enseignantes, l’embauche de personnel de soutien et pro-
fessionnel uniquement au service direct à l’élève, à savoir : technicien 
en éducation spécialisée, psychoéducateur, orthophoniste, psycho-
logue et préposé aux élèves handicapés dans le cadre du paragraphe b) 
de l’annexe XV de l’entente nationale 2015-2020. Cette réponse est 
conditionnelle à ce que :

• la commission scolaire s’engage à communiquer à l’Alliance l’infor-
mation la plus complète relative à la pénurie d’enseignants ;

• la commission scolaire s’engage à présenter à l’Alliance une reddi-
tion de compte complète de l’utilisation de la mesure 30321 pour 
les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017, pour chaque école 
concernée ;

• le comité EHDAA de chaque école soit informé du montant reçu dans 
le cadre de la mesure 30321, de manière à ce qu’il puisse faire ses 
recommandations à la direction, conformément à l’annexe XV.

Dès à présent, il est important de vous assurer que le montant octroyé 
à votre école vous soit communiqué rapidement. Ensuite, une rencontre 
syndicale doit être convoquée pour que les profs fassent leurs recom-
mandations au comité quant à l’utilisation de ces sommes allouées. 
Finalement, le comité EREHDAA de votre école doit se réunir.

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question ou tout 
commentaire.

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière 
Maya Gagnon, conseillère

pénurie de profs  
et services directs auX

teXte de l’alinéa 5 de l’anneXe Xv 
À la suite des recommandations formulées par le comité paritaire, 
la commission répartit les sommes entre les écoles et détermine les 
modèles d’organisation des services parmi les choix suivants :

a) la mise en place de regroupements d’élèves répondant aux besoins 
particuliers des élèves. Ces regroupements peuvent notamment 
comprendre le cheminement particulier de formation de type tem-
poraire, la classe ressource, la classe répit, la classe d’accueil et de 
soutien à l’apprentissage de la langue française, etc. ;

b) le soutien à l’enseignante ou l’enseignant, particulièrement par 
l’ajout de ressources enseignantes ;

c) la limitation à trois types d’élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage différents intégrés dans un groupe 
ordinaire ;

d) la pondération a priori d’élèves handicapés ou en difficulté d’adap-
tation ou d’apprentissage, autres que les élèves visés par la clause 
8-9.03 E) 2) ;

e) la pondération des élèves handicapés par des troubles envahissants 
du développement ou des élèves handicapés par des troubles rele-
vant de la psychopathologie aux fins de compensation en cas de 
dépassement des maxima d’élèves par groupe, conformément aux 
dispositions prévues à l’annexe XX, lorsque ces derniers sont inté-
grés ou reconnus après le 1er jour de classe des élèves.
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le réseau des alliées et 
alliés du comité lgbta

opération sécurité 
d’emploi

Dernière semaine pour faire 
parvenir les formulaires de 
contestation par télécopieur, 
au 514 384-5756, ou par cour-

riel, à l’adresse travail@alliancedesprofs.qc.ca.

demande  
de congés
Le 31 mars 2017 est la date limite pour demander 
un congé à temps plein ou à temps partiel, la parti-
cipation à un programme de retraite progressive, 
un congé à traitement différé ou pour présenter 
une demande d’échange de poste à poste entre 
commissions scolaires pour 2017-2018.

Vous souhaitez demander un congé ? La Fiche 
syndicale sur les congés autorisés contient 
tous les renseignements utiles. Elle peut être 
consultée dans le site de l’Alliance. Quelques 
exemplaires de cette fiche ont également été 
livrés aux personnes déléguées dans l’envoi 
syndical de la semaine dernière. 

La demande de congé doit être complétée en ligne 
dans Mon dossier eMployé. Vous pouvez y accé-
der soit via le portail de la CSDM, soit via Adagio.

Voici quelques informations supplémentaires :

• les personnes qui ont déjà entrepris un 
programme de retraite progressive doivent 
aussi compléter le formulaire et cocher la 
case « renouvellement » ;

• plan de traitement différé : il vous sera 
désormais possible d’amorcer un plan de 
traitement différé à la 101e journée de l’an-
née scolaire (ne vise que les plans pour un 
congé d’une demi-année). 

 
Monique Decelles, conseillère 

formation générale des jeunes — 
normes et modalités d’évaluation des 
apprentissages

Dans le contexte d’une école où la pédagogie est assujettie aux impératifs de 
gestion, au détriment de sa mission d’instruction, cette session porte sur la façon 
de rédiger ou de modifier les normes et modalités d’évaluation (NME) dans l’éta-
blissement, sans que l’autonomie professionnelle des profs soit compromise. C’est 

d’autant plus important dans la situation actuelle où le projet de politique pour la réussite éduca-
tive que compte faire adopter le ministre de l’Éducation au printemps laisse présager des mesures 
restreignant encore plus les enseignantes et enseignants dans leur liberté de choix pédagogiques. 
Veuillez noter que nous profiterons de l’occasion pour transmettre aux membres présents une 
proposition modèle « clé en main » de NME.

Cette session de formation, avec libération syndicale, se tiendra le mardi 28 février 2017 de 9 h à 
15 h 15, au secrétariat de l’Alliance. Un dîner sera servi. 

Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent être transmises avant 16 h 
le mardi 21 février 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 
Martin Bibeau, vice-président 

journée de verglas du 24 janvier —  
retard = pas de coupe de salaire
La CSDM a pris la décision de ne pas couper le salaire des personnes qui se sont présentées en retard 
au travail en raison des conditions routières particulièrement difficiles en cette matinée de verglas.

En effet, la directrice du Service de la gestion des personnes et du développement des compé-
tences a fait parvenir un courriel indiquant que :
• aucune déclaration d’absence ne doit être inscrite pour les membres du personnel arrivés en 

retard et qui n’ont pas été remplacés ;
• le motif d’absence pour « force majeure » doit être utilisé pour les membres du personnel arri-

vés en retard et qui ont été remplacés.

Donc si vous vous êtes présentés en retard à l’école le 24 janvier et qu’une attestation d’absence 
indiquant une coupe de salaire vous a été remise, vous devez voir votre direction d’établissement 
afin que la situation soit corrigée.

 
Monique Decelles, conseillère 

rappel d’échéance — 
éducation des adultes — 
reconnaissance d’une 
nouvelle spécialité

La date limite pour faire une 
demande de reconnaissance 
d’une nouvelle spécialité est 
le vendredi 10 février. On 

s’adresse à Isabelle Lévesque du Bureau des 
services au personnel enseignant. Pour tous 
les renseignements, voir le Bis numéro 22 
du 30 janvier 2017, ou téléphoner à madame 
Lévesque, au 514 596-6517, poste 6711. 

 
Chantal Forcier, conseillère

formation syndicale

Le Réseau des alliées et alliés est composé d’environ 300 enseignantes 
et enseignants de différents établissements qui se préoccupent des 
questions de respect de la différence ou de la diversité sexuelle. Leur 
rôle est, entre autres, de diffuser dans leur milieu les informations que 
le Comité LGBTA leur communique et de partager ce qui se fait dans leur 
établissement à propos de l’identité sexuelle, de la diversité, contre l’inti-

midation, etc. Vous retrouverez ces activités, des bibliographies et d’autres informations dans le site 
de l’Alliance, à la page des alliées et alliés. D’ailleurs, nous invitons les membres du réseau à communi-
quer avec la soussignée pour enrichir la banque d’activités. Vous désirez devenir membre du réseau ? 
C’est simple, il suffit d’aller dans le site de l’Alliance et remplir le formulaire. Vous pourrez aussi venir 
rencontrer les membres du Comité LGBTA à leur kiosque lors du prochain du colloque de l’Alliance. 

 
Line Lamontagne, vice-présidente

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Conges_autorises.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
mailto:travail@alliancedesprofs.qc.ca
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9e concours  
LA PERSÉVÉRANCE A AUSSI 
UN VISAGE CHEZ LES 
ADULTES EN FORMATION
C’es t  la  der-
nière semaine 
pour soumettre 
une candida-
ture dans le 
cadre du 9e concours la persévérance a aussi un 
visage chez les adultes en formation. Une ou un 
de ces élèves pourrait recevoir une bourse de 
500 $ remise par la FAE. Pour plus de détails sur 
le concours, visitez le lafae.qc.ca/perseverance. 

 
Pascale Besner, vice-présidente  
Line Lamontagne, vice-présidente

consultation — épreuves du mees
La Fédération autonome de l’ensei-
gnement mène actuellement une 
consultation afin d’actualiser ses posi-
tions à l’égard des épreuves ministé-
rielles. Vous étiez un prof en 2016 et 
vous avez administré des épreuves du 
ministère de l’Éducation et de l’Ensei-
gnement supérieur en mai et juin ? 

Procurez-vous dès maintenant auprès de la personne déléguée de votre établissement vos 
codes d’accès et la marche à suivre pour participer à cette consultation. Elle se termine le 
24 février prochain ! 

la francophonie 
en 3d :  
diversité, dualité, 
dynamisme
Dans le cadre des Rendez-vous de la 
Francophonie et de la Semaine nationale de 
la Francophonie, qui se tiendront entre le 2 et 
le 22 mars, l’Association canadienne d’édu-
cation de langue française (ACELF) organise 
divers concours à l’intention des élèves du 
préscolaire, du primaire et du secondaire et 
soulignera également le 150e anniversaire du 
Canada avec plusieurs activités en lien avec les 
festivités pancanadiennes. 

Afin de célébrer la francophonie dans votre 
école, vous êtes invités à visiter le site de 
l’ACELF (acelf.ca) qui offre divers outils péda-
gogiques et donne les détails des activités qui 
sont offertes. Avec vos élèves, soyez nombreux 
à vivre l’aventure francophone !

ventilation des pi 2016-2017
Nous venons d’obtenir les montants pour la ventilation des plans d’intervention (PI) pour l’année 
scolaire 2016-2017. Pour connaître les sommes affectées à votre école, vous pouvez consulter le 
document disponible dans le site Internet de l’Alliance sous l’onglet inForMATion — dossiers — 
eHdAA, au sous-titre libération pour les pi (mesures 30059, 30363, 30322).

 
Maya Gagnon, conseillère

journée de la femme :  
À votre agenda !
C’est le 1er mars que nous soulignerons la jour-
née de la femme à l’occasion d’un cocktail 
dînatoire.

Vous pourrez vous inscrire en remplissant le 
formulaire en ligne à partir du 13 février pro-
chain. Plus de détails suivront, surveillez le Bis !

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente 

la bonne direction 

les faits — Une enseignante ayant perçu des difficultés importantes chez un de ses élèves a 
soumis la situation à sa direction à l’aide du formulaire prévu à la convention et elle a demandé, 
par la même occasion, que l’élève soit reconnu comme élève en difficulté d’apprentissage. La 
direction, qui a décidé de mettre en place un comité d’intervention, annonce à l’enseignante que 
la rencontre devra se tenir jeudi en fin de journée puisqu’une des personnes qui doit être présente 
à cette rencontre n’est libre qu’à ce moment. L’enseignante lui dit que ce n’est pas possible pour 
elle, car sa journée de travail se termine à 15 h 30 le jeudi (elle n’a rien à son horaire). La direction 
fait savoir son insatisfaction à l’enseignante et lui dit : « c’est toi qui as demandé de l’aide, alors 
arrange-toi pour être là… »

le rectificatif — Les profs ont une grille horaire qui indique à quel moment, et pour quelle 
durée, les éléments de la tâche doivent être accomplis. La direction peut fixer 27 des 32 heures 
de la semaine régulière de travail. Personne n’est obligé d’être présent à l’école en dehors des 
32 heures.

Il existe une façon bien simple pour la direction de faire en sorte que l’enseignante puisse parti-
ciper à la rencontre prévue, sans manquer de tact et faire preuve d’autoritarisme mal avisé. En 
effet, la direction a le droit de modifier temporairement la grille horaire d’un enseignant. Dans 
ce cas-ci, elle aurait pu déplacer une partie de la tâche complémentaire que l’enseignante devait 
accomplir à d’autres moments dans la même semaine afin de la placer le jeudi après les cours. La 
prof aurait ainsi pu être disponible en tâche complémentaire pour la durée de la rencontre, et ce, 
sans confrontation inutile ni augmentation de sa tâche.

 
Chrystian Barrière, conseiller

Quand la simple application de la convention permettrait d’éviter  
des situations conflictuelles…

http://www.acelf.ca/
http://www.lafae.qc.ca/la-fae/je-persevere/
http://alliancedesprofs.qc.ca/information/dossiers/ehdaa/

