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perspectives 
printanières
Mi-février déjà, la marmotte canadienne n’a pas vu son ombre, ce qui 
laisse présager, n’en déplaise aux amateurs de sports d’hiver, un prin-
temps hâtif ! Mais, peut-on se fier aux prédictions de ces mammifères, qui 
s’avèrent juste une fois sur deux seulement ? Une chose est certaine tou-
tefois : nous avons une foule de dossiers sur les planches, qui doivent soit 
être entrepris, soit se poursuivre, soit se terminer dans les prochains mois.

quelques consultations
Je pense par exemple à la consultation portant sur le bilan des négo-
ciations de notre Entente nationale 2015-2020. La semaine dernière en 
Conseil fédératif, nous nous sommes entendus sur la forme que prendra 
cette consultation. Elle comprendra deux sections, l’une destinée à la 
structure exécutive des affiliés et l’autre destinée aux membres des 
syndicats affiliés. La consultation auprès des membres des syndicats 
affiliés, qui se déroulera entre le 20 mars et le 14 avril, prendra une forme 
électronique. Nous souhaitons que cette consultation soit ouverte à tous 
les membres, que des débats et des échanges se fassent dans toutes les 
écoles et tous les centres ainsi qu’en Assemblées de personnes déléguées. 
Il nous apparaît effectivement essentiel de connaître le pouls du plus 
grand nombre, de dégager notre position sur la conduite des dernières 
négociations afin de pouvoir la présenter en Conseil fédératif. Ces débats 
sont cruciaux puisqu’ils constituent la base nécessaire pour préparer plus 
adéquatement les prochaines négociations. 

Un autre dossier où tous les membres seront interpellés est le mode de 
scrutin proportionnel. Même si le gouvernement fédéral a abandonné le 
projet de réforme électorale qu’il nous avait pourtant promis, nous pour-
suivrons notre démarche adoptée en Congrès de la FAE au mois de juin der-
nier, afin de doter la fédération d’une position plus complète au sujet d’un 
mode de scrutin proportionnel. Il apparaît important au prochain Congrès 
de voir à ce que nos processus démocratiques, tant au fédéral qu’au provin-
cial, soient renouvelés en instaurant un modèle électoral plus représenta-
tif, qui inclut un mode de scrutin proportionnel. C’est tout un chantier qui 
est mis en place et auquel vous serez invités à participer, notamment lors 
d’une consultation qui se tiendra aux mois de mars et d’avril. 

Nous ferons également le suivi de la consultation menée présentement 
par la FAE sur les épreuves du ministère de l’Éducation, qui permettra 
de dresser un état de la situation et d’actualiser les positions de la FAE à 
cet égard. Bien sûr, en parallèle, nous suivrons avec grande attention le 
dépôt de la Politique sur la réussite éducative.

Le Comité des statuts poursuit quant à lui sa consultation sur les tra-
vaux qu’il a entrepris, qui porte notamment sur la composition, les 
responsabilités, les élections, l’éligibilité et la mise en nomination du 
Conseil d’administration. 

pour améliorer nos conditions de travail
Par ailleurs, les négociations locales reprendront au cours des pro-
chaines semaines. Ici encore, nous devrons réfléchir, échanger ensemble 
et choisir les moyens que nous pourrons utiliser pour soutenir nos 
équipes de négociation afin d’en arriver à une entente satisfaisante. 

11 revendications communes
Les ministres Coiteux et Proulx tardant toujours à fixer une date de ren-
contre, nous avons poursuivi notre tournée des députés de chacun des 
partis pour faire reconnaître un statut particulier à la CSDM. Ils ont pour 
la plupart manifesté un certain appui à nos différentes revendications, 
qui visent notamment à offrir les services et les infrastructures néces-
saires pour répondre aux besoins urgents des élèves et du personnel de 
la commission scolaire. Nos revendications sont fort légitimes et nous 
serons appelés à accentuer la pression pour obtenir une date de ren-
contre avec les ministres Proulx et Coiteux.

En conclusion, un gros printemps nous attend, puisque tous ces dossiers 
majeurs devront être menés de front et demanderont la participation et la 
mobilisation de tous. Les enjeux sont de taille et nous nous devons de déga-
ger des positions et des orientations qui permettront à l’Alliance et à la FAE 
d’être fortes de leurs décisions pour représenter fidèlement leurs membres. 

 

Catherine Renaud, présidente 

22e colloque  
de l’alliance

de qui s’agit-il ?
(Voir la réponse dans le 
site de l’Alliance,  
à la section ColloquE.)

demain en
Les sujets qui seront abordés porteront 
notamment sur le Plan triennal du Conseil 
d’administration 2016-2019 ainsi que sur 
la consultation de la FAE en lien avec les 
épreuves ministérielles et l’évaluation des 
apprentissages. Seront également présentés 
des avis de motion déposés au cours  
des dernières semaines.

formation 
nme annulée
Veuillez noter que la formation sur les  
normes et modalités d’évaluation initialement 
prévue le 28 février est reportée au 15 mars et 
que nous en ajoutons une autre le 6 avril. 

http://alliancedesprofs.qc.ca/accueil/
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sondage pour 
les enseignantes 
et enseignants 
associés
L’Alliance effectue une consultation auprès 
des enseignantes et enseignants associés afin 
d’avoir une meilleure compréhension de l’uti-
lisation de leur allocation. Le comité paritaire 
d’encadrement des stagiaires (CES) a remarqué 
que chaque année un trop grand nombre de 
profs ne se prévalent pas du montant total 
de cette allocation. Les montants non utilisés 
reviennent alors au budget du CES où les sur-
plus annuels sont redistribués l’année suivante. 
Il est important de connaître les raisons qui 
font que l’allocation n’est pas utilisée dans son 
entièreté afin de faire des recommandations 
pour trouver des solutions à ce problème lors de 
la prochaine rencontre du comité. Cette consul-
tation, qui prend fin le 3 mars, se trouve dans le 
site de l’Alliance, au alliancedesprofs.qc.ca. Votre 
participation est essentielle !

 
Elaine Bertrand, vice-présidente 
Vincent Hamel Davignon, conseiller 
Chrystian Barrière, conseiller

les stagiaires 
bienvenus  
au colloque
Enseignantes et enseignants associés, sachez 
que vos étudiantes et étudiants stagiaires ont 
la chance de participer au colloque de l’Alliance 
les 30 et 31 mars prochain. C’est un rendez-
vous unique où la solidarité et le sentiment 
d’appartenance sont chaque fois à l’honneur. 
C’est le moment de démontrer à nos futurs 
collègues combien l’Alliance est un organisme 
dynamique et créatif et que ce colloque, qui 
revient aux deux ans, épouse les préoccupa-
tions de ses membres et propose des ateliers 
ainsi que des conférences qui animent et sou-
tiennent les profs dans leur enseignement. 

Les stagiaires peuvent s’inscrire au colloque 
en remplissant le formulaire qui se trouve à la 
page d’accueil du site de l’Alliance. Ils doivent 
indiquer clairement le nom de l’enseignante 
ou de l’enseignant associé ainsi que l’école où  
ils font leur stage. Les passeports seront 
envoyés à l’école et il sera facile de les remettre 
aux stagiaires.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

2e décentralisation des 
sommes pour  
le perfectionnement 
Le montant de la deuxième décentralisation des sommes dévolues au perfection-
nement des enseignants sera versé aux établissements dans les prochains jours et  
sera alors disponible pour les comités locaux de perfectionnement (CLP). Rappelons-nous que 
ce montant est calculé en fonction du nombre d’enseignants équivalents temps plein (ETP) pour 
chaque établissement.

En début d’année, une somme a déjà été décentralisée (par ETP) vers les établissements en  
guise de premier versement. Vous trouverez dans le tableau ci-dessous, pour chacun des sec-
teurs, les montants de premier et deuxième versements ainsi que le montant total reçu pour  
l’année scolaire.

Secteur 1er verSement / etP 2e verSement / etP total / etP

FGJ 175 $ 42,95 $ 217,95 $

eDa 165 $ 170,62 $ 335,62 $

FP 200 $ 167,45 $ 367,45 $

La ventilation des sommes pour le perfectionnement par école est disponible dans la section 
DossiErs / PErfECtionnEmEnt de l’onglet information du site de l’Alliance.

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente 
Jean-François Audet, conseiller

ministres proulX et leitÃo, 
oÙ Êtes-vous ?
Les représentants des cinq syndicats de la 
CSDM, de concert avec celles et ceux du comité 
de parents, des commissaires, de cadres sco-
laires et de directions d’établissement, ont 
mené l’automne dernier des travaux conjoints 
afin de trouver des solutions durables aux 
problèmes récurrents qui sévissent à la CSDM 
depuis plusieurs années.

Cette réflexion collective sans précédent, où 
tous les groupes ont mis leurs allégeances de 
côté pour se centrer sur les besoins des élèves 
de la CSDM, a mené à l’élaboration de 11 propo-
sitions communes, adoptées par l’Alliance et 
les autres organisations en novembre dernier.

Depuis ce temps, des demandes répétées de 
rencontre avec les ministres Sébastien Proulx 
et Carlos Leitão ont été formulées semaine 
après semaine, sans jamais qu’une date ne soit 
déterminée.

L’Alliance invite ses membres de tous les éta-
blissements à se concerter avec les membres 
des autres syndicats ainsi qu’avec les parents 
du Conseil d’établissement, si possible, pour 
écrire aux deux ministres. Le but de ces 
lettres est de réitérer que nous réclamons une 

rencontre afin qu’ils entendent nos 11 reven-
dications communes pour doter la CSDM d’un 
statut particulier qui lui permettrait d’amélio-
rer la situation dans laquelle se trouvent les 
élèves et le personnel de nos écoles et centres.

Afin que les ministres comprennent que tous 
les membres méritent d’être écoutés, il serait 
approprié que nous fassions des représentations 
communes. C’est pourquoi nous avons préparé 
des lettres types qui pourraient être signées par 
chacun des établissements et envoyées directe-
ment aux cabinets des ministres.

Vous trouverez ces lettres types et les adresses 
courriel des destinataires dans la page d’ac-
cueil du site de l’Alliance. Les lettres peuvent 
être adaptées en fonction de la réalité de 
votre établissement. Des copies imprimées 
de ces lettres se trouvent également dans 
l’envoi syndical. Il est important de les faire 
parvenir avant le 20 février, de sorte qu’elles 
soient reçues avant la fin des consultations 
prébudgétaires.

 
Martin Bibeau, vice-président 
Yves Parenteau, conseiller

http://alliancedesprofs.qc.ca/accueil/
http://alliancedesprofs.qc.ca/accueil/
http://alliancedesprofs.qc.ca/accueil/
http://alliancedesprofs.qc.ca/information/dossiers/perfectionnement/
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appel de candidatures

bourse JEUNE 
RACCROCHEUSE

La FAE décernera, pour une quatrième année, 
une bourse de 2 000 $ à une élève « raccro-
cheuse » au secondaire ou aux secteurs de 
l’éducation des adultes et de la formation pro-
fessionnelle.  Cette initiative vise à encourager 
les jeunes femmes à poursuivre leur formation 
en reconnaissant les efforts de toutes celles 
qui réinsèrent le parcours scolaire.

Si vous êtes une enseignante ou un enseignant 
du secondaire ou des secteurs EDA-FP, vous pou-
vez vous procurer, auprès des personnes délé-
guées, des dépliants qui servent à informer les 
élèves  « raccrocheuses » de la possibilité d’ob-
tenir cette bourse. Des affiches de promotion 
seront également apposées sur les murs de votre 
établissement pour cet appel de candidatures. 

La date limite pour soumettre une candidature 
est le 28 avril et le dévoilement des gagnantes 
se fera en octobre prochain. Les candidates 
doivent être âgées de 18 à 35 ans, avoir déjà 
repris les études et fournir une lettre de recom-
mandation. Plus de détails dans le site de la FAE 
à l’adresse lafae.qc.ca/jeraccroche.  Encouragez 
ces jeunes femmes à persévérer !

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

8 mars : Journée internationale  
des femmes

rappel — demande  
de reconnaissance  
de module

La date limite pour déposer une 
demande de reconnaissance de 
module cette année est le 1er mars. 
Les demandes de reconnaissance 

doivent être acheminées par l’intermédiaire 
de l’application reconnaissance de module, qui 
est accessible sur Internet à l’adresse suivante : 
modulefp.csdm.qc.ca. Les directions de centre 
accepteront ou refuseront les demandes dans 
cette même application en ligne. La commission 
scolaire informera par écrit les enseignants de 
la décision et, en cas de refus, en précisera les 
motifs à l’endroit prévu à cet effet. 

 
Carmen Palardy, conseillère

l’alliance auX états 
générauX du syndicalisme

Une vingtaine de membres de l’Alliance se sont joints aux 
quelque 120 autres militantes et militants syndicaux des 
organisations membres du Comité intersyndical du Montréal 
métropolitain (CIMM) pour participer à la 4e rencontre des 
États généraux du syndicalisme de la région de Montréal, 
organisée par le CIMM le samedi 4 février dernier.

Les militantes et militants se sont répartis pour participer à cinq ateliers différents sur les thèmes 
suivants : le rapport de force ; les alliances avec les non-syndiqués(es) et les groupes qui luttent 
pour des causes communes ; la démocratie et les pratiques syndicales ; la relève syndicale et les 
syndicats dans un système capitaliste.

Les militantes et militants ont par la suite mis en commun les réflexions dégagées lors des ateliers 
à l’occasion d’une plénière.

Une synthèse des discussions sera préparée et diffusée ultérieurement.

 
Catherine Renaud, présidente 
Yves Parenteau, conseiller

L’égALité SANS LimitES !
Ce thème de l’intersyndicale des femmes nous 
rappelle qu’il faut poursuivre nos revendications 
pour l’amélioration de la condition des femmes 
dans les différentes sphères de la société. Sans 
conteste, la conjoncture actuelle fragilise et 
menace plus que jamais les gains arrachés de 
hautes luttes au cours des dernières décennies. 
Nous n’avons qu’à penser aux mesures d’austérité 
du gouvernement qui touchent particulièrement 
les services publics, où environ 75 % des emplois 
sont occupés par des femmes. Également, chez 
nos voisins, l’élection récente d’un président 
misogyne n’a rien pour nous rassurer.

la solidarité dans l’adversité
Des voix s’élèvent ; des actions s’organisent. 
Pensons à cette vague de solidarité qui a fina-
lement décidé le gouvernement à mettre sur 
pied une commission d’enquête à la suite des 
agressions de femmes autochtones par des 
policiers à Val-d’Or, ou encore au mouvement 
#agressionnonDénoncée qui a donné le cou-
rage aux femmes de dénoncer leur agresseur 
et le harcèlement dont elles ont été victimes. 
Enfin, à l’initiative du mouvement féministe, 
une imposante manifestation a été organisée 
à Washington lors de l’investiture du président 
américain, qui ne se gêne pas pour tenir des 
propos sexistes et haineux. Cette manifesta-
tion a d’ailleurs trouvé écho un peu partout à 
travers le monde le 21 janvier dernier. 

Cette marque de solidarité nous apporte l’es-
poir et le courage pour poursuivre nos luttes 

pour l’égalité et la justice sociale, luttes qui 
nous concernent toutes et tous. C’est ensemble 
que nous devons porter nos revendications, et 
ce, sans limites !

verre de solidarité
Le 1er mars, vous êtes toutes et tous invités à un 
cocktail dînatoire au buffet Antique à 17 h. À 
cette occasion, nous aurons le plaisir d’échan-
ger avec une de nos collègues enseignantes, 
Nancy Bélanger-Pilon, auteure et coordon-
natrice du collectif sous la ceinture, unis pour 
vaincre la culture du viol, qui nous parlera de 
sa démarche et de ses motivations, qui l’ont 
menée à la réalisation de ce livre.

Pour vous inscrire, utilisez le formulaire en 
ligne dans le site de l’Alliance avant 16 h le 
vendredi 24 février. Pour de plus amples 
renseignements, contacter Fanny Pante au 
514 383-4880, poste 238. Attention, les places 
sont limitées !

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente

les épinglettes pour souli-
gner la Journée des femmes 
seront en vente à 
l’assemblée de per-
sonnes déléguées du 
14 février prochain au

coût de 3 $. 
PRéPAREz vOtRE 
mONNAiE !

©
 C

IM
M

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://www.lafae.qc.ca/jeraccroche/
https://modulefp.csdm.qc.ca/login.aspx?ReturnUrl=%2f
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Depuis quelque temps, le minis-
tère de l’Éducation et de l’En-
seignement supérieur (MEES) 
présente l’approche de la diffé-
renciation pédagogique comme 
le principal levier pour amener 
tous les élèves à la réussite. 
L’atteinte de cet objectif passe-
rait entre autres par l’application 

de mesures « d’adaptation » et de « modification ». Bien qu’à première vue 
la distinction entre ces deux termes semble assez simple, il en est autre-
ment lorsque l’on tente d’en arriver à une application concrète. 

Ainsi, les mesures « d’adaptation » ont pour but de permettre à l’élève : 
« […] de réaliser les mêmes apprentissages que les autres élèves de la 
classe ou d’en faire la démonstration. » Ainsi, adapter c’est permettre à 
l’élève ayant des difficultés d’apprentissage de répondre aux exigences 
du ministère comme les autres élèves, sans changer la nature ni les exi-
gences de ce qui est évalué. 

À titre d’exemple : 

1. Lors de ses apprentissages en français ou lors d’une évaluation, un 
élève dyslexique aura par exemple besoin d’utiliser Word Q ou aura 
plus de temps pour faire son travail. 

Les mesures de « modification » visent quant à elles à : « […] permettre 
à l’élève de progresser au meilleur de ses capacités [...] ». Ainsi, modifier 
c’est réduire les attentes par rapport aux exigences du ministère et 
la tâche s’en trouve allégée ou différente, en réponse aux difficultés 
importantes d’un élève. 

À titre d’exemple : 

1. Lors de ses apprentissages en français ou lors d’une évaluation, un 
élève en difficulté d’apprentissage de 4e année du primaire devra 
répondre, en raison de son niveau de connaissances, à des questions 
de 2e année du primaire, le tout cependant avec des outils pédago-
giques ressemblant dans leur forme à ceux de 4e année.

Ceci étant maintenant clarifié, il est primordial de se questionner et de 
réfléchir sur l’impact que pourrait avoir l’application généralisée d’une 
telle approche. Que deviendrait la tâche de l’enseignant ? Qui devrait 
modifier le matériel pédagogique et les évaluations ? Qui déciderait si 
l’on applique une mesure d’adaptation ou de modification ? Quel sort 
réserverait-on aux classes spécialisées ? Est-ce que les parents seraient 
en mesure de comprendre l’impact réel de l’adoption de mesures de 
modification sur la scolarité de leurs enfants, à savoir qu’une modifi-
cation des attentes entraîne la non- diplomation des élèves puisqu’ils 

n’ont pas le niveau d’études relié à leur âge ? De quoi serait fait l’avenir 
pour ces jeunes non diplômés ? 

Une telle approche remet en question la nécessité de faire des évalua-
tions par des professionnels (psychologues, orthophonistes, etc.), ce 
qui obligerait les profs à poser eux-mêmes des « pseudo-diagnostics ». 
Est-ce qu’en modifiant les attentes par magie le ministère croit ne plus 
avoir besoin de professionnels ?

De plus, l’application de mesures de modification aurait inévitable-
ment comme conséquence un alourdissement de la tâche d’enseigne-
ment. Même les profs de classes spécialisées qui appliquent déjà la 
différenciation pédagogique pourraient voir leur tâche s’alourdir, et ce, 
en raison de l’absence de balises claires et de la pression pour refaire 
ce qu’ils ont déjà fait depuis longtemps, mais sous une autre forme !

Nous l’avons dit, avec cette approche, la diplomation des élèves 
serait compromise. On parlerait ainsi de « réussite scolaire » pour 
certains élèves et de « réussite éducative » pour d’autres. Or, cette 
dernière catégorie, que l’on pourrait qualifier de « pseudo-réussite », 
entraînerait une diminution des attentes par rapport aux exigences  
du ministère. Elle officialiserait l’accumulation de retard scolaire 
souvent irrécupérable pour l’élève. La non-diplomation des élèves 
générerait à long terme une main-d’œuvre non qualifiée, vulnérable 
et corvéable à souhait ! De plus, les notes de ces élèves, codées dif-
féremment dans le bulletin, seraient systématiquement exclues du 
calcul de la moyenne de la classe. Celle-ci serait ainsi augmentée, 
mais cela représente en fait une falsification du portrait des classes. 
On créera l’illusion que les choses se sont améliorées, alors qu’en fait 
elles stagnent, voire se détériorent.

Malheureusement, le MEES a fait le choix de promouvoir les mesures 
de modification au lieu de financer des services pour les élèves.  Est-ce 
une façon détournée de ne pas subventionner l’école publique à la 
hauteur de ses besoins ? Dans ce cas, il ne ferait que prouver, encore 
une fois, qu’il n’a aucune volonté réelle d’investir en éducation pour 
accorder à chaque élève le maximum de chances d’avoir accès à l’ins-
truction à laquelle il a droit.  

Fortement préoccupées par toutes les questions que cela suscite, et en 
raison de l’absence de réponses satisfaisantes ou complètes de la part 
de la partie patronale, la FAE et l’Alliance continuent de dénoncer de 
tels agissements ! D’ailleurs, n’hésitez surtout pas à nous faire part de 
ce que vous vivez dans votre école ou de tout autre commentaire nous 
permettant d’alimenter nos réflexions et nos revendications.

 
Frédérique Lecourt, vice-présidente 
Maya Gagnon, conseillère

adaptation-modification : 
attention !


