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droit à 
l’instruction
L’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) a 
publié récemment une étude démontrant que le réseau des écoles 
publiques a souffert davantage des mesures d’austérité que le réseau 
des écoles privées du Québec. En effet, après avoir analysé l’évolution 
du financement public des écoles privées et des commissions scolaires, 
les chercheurs en sont arrivés à la conclusion que les coupes budgétaires 
faites par le gouvernement ont laissé les écoles publiques dans un état 
cadavérique, alors que les établissements d’enseignement privé, grâce 
notamment à un financement croissant et plus généreux, sont mieux 
outillés pour faire face à ces mesures. 

cesser le financement des écoles privées
Ça fait des années qu’on le dit : si le gouvernement avait l’éducation 
publique tant à cœur, il ferait le choix de cesser le financement des écoles 
privées et il injecterait le demi-milliard de dollars actuellement accordé 
aux écoles privées dans le réseau d’écoles publiques. Comme le dit 
l’expression « cent fois sur le métier remettez votre ouvrage », nous avons 
réitéré cette demande auprès des députés des différents partis politiques. 
Reste à savoir quel parti aura le courage de choisir l’école publique ! 

Notre demande est d’autant plus légitime quand on sait par ailleurs que 
les écoles privées livrent une concurrence déloyale au réseau public en 
sélectionnant les meilleurs élèves et en laissant de côté celles et ceux qui 
présentent le plus de difficultés. Bien sûr, elles se targuent d’accueillir 
des élèves en difficulté, mais entre vous et moi, ne seraient-elles pas 
davantage à la recherche du financement qui vient avec les élèves « 
cotés » que des élèves eux-mêmes ? Les écoles publiques de la CSDM, qui 
comptent plus d’un élève HDAA sur cinq, dont un sur trois au secondaire, 
ont su développer une grande expertise et des modèles de services pour 
répondre aux besoins souvent complexes de ces élèves HDAA, expertise 
et modèles que ne possèdent pas les écoles privées qui sélectionnent.

en faire encore plus ?? 
Là où le problème s’aggrave, c’est que la Commission scolaire de Montréal, 
comme elle l’a annoncé dans Le Devoir du 9 février 2017, demande aux 
enseignantes et aux enseignants d’en faire encore plus avec les élèves en 
difficultés. La présidente de la CSDM a en effet affirmé que la commission 
scolaire mettra en place, dès l’an prochain, un projet-pilote dans trois 
écoles primaires pour dissoudre des classes d’élèves en difficultés graves 
d’apprentissage (DGA) et intégrer dans nos classes ordinaires ces élèves 

dont les difficultés peuvent aussi être accompagnés de déficits d’atten-
tion, de comportement ou de déficiences intellectuelles ! 

Ces nouvelles orientations, sur lesquelles nous n’avons pas été consultés, 
sont inacceptables ! Comment peut-on demander aux profs d’accueillir 
encore plus d’élèves HDAA, alors que ces derniers composent souvent la 
moitié de leur classe ?! C’est franchement indécent, puisqu’il n’y a aucun 
avantage au niveau pédagogique, ni pour ces élèves — qui ont été référés en 
classe spécialisée — d’être intégrés, ni pour les autres élèves qui fréquentent 
déjà les classes ordinaires. Cela ne contribuera qu’à hypothéquer davantage 
les chances de réussir pour tous les élèves et, au bout du compte, leur avenir. 
Bien sûr, cela permettrait à la commission scolaire de faire des économies, 
mais il y a des limites à vouloir économiser sur le dos des profs et des élèves. 

Contrairement à ce qui est véhiculé par la partie patronale, notre volonté 
n’est pas d’exclure les élèves en difficultés, mais plutôt de voir à ce que 
nos élèves disposent des services dont ils ont besoin et à les inclure dans 
une classe ou dans une école spécialisée, si c’est dans le meilleur intérêt 
de l’élève, et cela même si c’est plus coûteux pour la CSDM. 

Ce serait bien que la commission scolaire et le gouvernement com-
prennent une fois pour toute que le système d’éducation publique 
québécois vise d’abord et avant tout à assurer l’égalité des chances 
pour toutes et pour tous, qu’ils ont la responsabilité légale et morale 
de s’assurer que chaque élève recevra l’instruction de qualité nécessaire 
pour vivre de vraies réussites. Ce principe, nous allons le défendre avec 
toute l’énergie et la force dont on dispose. 

 
Catherine Renaud, présidente 

rappel — consultation 
sur le nombre 
d’eXamens du ministÈre

DERNIÈRE SEMAINE 
pour participer à la 
consultation menée 
par la FAE sur les 
épreuves du ministère 
de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur.  

fiche syndicale 
sur les congés 
spéciauX
L’envoi syndical comprend la fiche sur les 
congés spéciaux, qui a fait l’objet de modi-
fications. Nous vous invitons à en prendre 
connaissance. 

22e colloque  
de l’alliance

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

http://alliancedesprofs.qc.ca/accueil/
http://alliancedesprofs.qc.ca/accueil/
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Conges_speciaux.pdf
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enquÊte au préscolaire
Dans le cadre de l’enquête québécoise sur le développement des enfants à la 
maternelle (EQDM), le gouvernement sollicite la participation de toutes les 
enseignantes et tous les enseignants des classes de maternelle 5 ans (ordinaire 
ou accueil) pour évaluer le développement de leurs élèves à cette étape de leur 
vie. Cette enquête vise à alimenter les divers acteurs du milieu de la santé et de 

l’éducation en vue de déployer des actions et des interventions pour soutenir ces enfants, pour 
mieux les préparer à leur entrée au premier cycle du primaire et pour favoriser la réussite scolaire. 
On veut également mesurer l’impact de la fréquentation de la maternelle 4 ans à temps plein en 
milieu défavorisé (TPMD) pour les élèves aujourd’hui en maternelle 5 ans. 

En 2012, une enquête semblable a été effectuée, toujours auprès des élèves de maternelle, dres-
sant un portrait assez précis de la population scolaire, notamment sur le territoire de la FAE, et 
révélant une proportion d’élèves vulnérables dans les écoles montréalaises, entre autres. Voilà 
qu’on veut vérifier ces données cinq ans plus tard. La FAE et évidemment l’Alliance sauront utiliser 
ces données pour défendre leurs différentes revendications.

qu’attendons-nous de vous ?
Cette enquête est obligatoire, toutes les commissions scolaires et tous les profs sont tenus de 
transmettre les informations demandées. Un questionnaire par élève doit être rempli. Le temps 
moyen pour remplir chaque questionnaire est de 15 minutes. Un temps de 45 minutes supplémen-
taire est alloué pour l’appropriation de l’outil d’évaluation. 

Pour chaque groupe de 7 élèves et moins, l’enseignante ou l’enseignant a droit à une demi-jour-
née de libération. Pour un groupe constitué de 8 à 18 élèves, une journée de libération est allouée. 
Pour 19 élèves et plus, on accorde alors une journée et demie de libération.

Bien que cette enquête soit importante pour colliger et analyser ces informations, il ne faut 
toutefois pas oublier que la tâche des profs est déjà lourde et le principe de ne pas dépasser les 
32 heures par semaine de travail doit être respecté. Tout le monde s’entend sur l’importance 
de cette enquête, voilà pourquoi il est essentiel de bénéficier de suffisamment de temps pour 
remplir les questionnaires. Refusez d’accomplir cette tâche pendant une journée pédagogique. 
La direction de votre établissement est responsable de voir à ce que les conditions de libération 
soient conformes à ce que le ministère prescrit dans son document d’information. 

Si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à me contacter.
 

Elaine Bertrand, vice-présidente

avis de décÈs
C’est avec regret que nous vous annonçons le 
décès de Myriam Bouchard, enseignante en 
adaptation scolaire à l’école Pierre-Dupuy, de 
1995 à 2012. Toutes nos pensées accompagnent 
sa famille ainsi que ses collègues et amis.

formation 
syndicale
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’instruc-
tion, cette session porte 

sur la façon de rédiger ou de modifier les 
normes et modalités d’évaluation dans l’éta-
blissement, sans que l’autonomie profes-
sionnelle des profs soit compromise. Et ce, 
particulièrement dans le contexte où le projet 
de politique pour la réussite éducative que 
compte faire adopter le ministre de l’Éduca-
tion au printemps laisse présager des mesures 
restreignant encore plus les enseignantes 
et les enseignants dans leur liberté de choix 
pédagogiques.

Nous profiterons également de l’occasion pour 
transmettre aux membres présents une pro-
position modèle « clé en main » de normes et 
modalités d’évaluation.

Cette session de formation se tiendra le mer-
credi 15 mars 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 jeudi 2 mars 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 

disponibilité des logiciels
Prochainement, si ce n’est déjà fait, votre direction d’établissement vous informera que la CSDM 
déploiera un nouvel outil informatique, le « Centre logiciel ». Celui-ci est actuellement disponible 
sur environ la moitié des postes de travail dans les écoles de la CSDM. Cette dernière a récem-
ment informé l’Alliance que le déploiement se poursuivra dans les prochaines semaines. Cet outil 
permet l’installation de mises à jour, de logiciels libres et de logiciels acquis par la CSDM pour ses 
ordinateurs. La commission scolaire « meublera » progressivement ce centre de différents logi-
ciels en fonction des recommandations et des avis des utilisatrices et des utilisateurs. Notez éga-
lement qu’il vous est actuellement possible de télécharger gratuitement la suite MS office 2016 
sur cinq de vos appareils personnels en vous rendant dans la page Web de Office 365 au  
o365.csdm.qc.ca ou via le courriel.csdm.qc.ca.

Au besoin, n’hésitez pas à questionner votre direction sur le sujet et à vous assurer qu’elle fera le 
nécessaire pour que vous puissiez avoir accès le plus rapidement possible au « Centre logiciel » sur 
vos ordinateurs.

 
Martin Bibeau, vice-président 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://fs.csdm.qc.ca/adfs/ls/?client-request-id=2c56de29-728e-446d-9afa-d0224e17852b&username=&wa=wsignin1.0&wtrealm=urn%3afederation%3aMicrosoftOnline&wctx=estsredirect%3d2%26estsrequest%3drQIIAeNisFLPKCkpKLbS188vLcnJz8_Wy09Ly0xONTYz1UvOz9XLL0rPTAGxopiBCoqEuAQ074Xp9BXlusz6dUHJT7xVexYjV3JxSq5eYbJecuIqRiW85unnlyfqX2Bk3MTE7uvkGR8c7HOC6fJn_ltMgv5F6Z4p4cVuqSmpRYklmfl5j5h4Q4tTi_zzcipD8rNT83YxqyRZJBpappiY6hoaGqbpmiSaW-hapiVZ6hqZWlhYGCQbmhtaml9gEXjFwmPAbMXBwSbAKMGgwPCDhXERK9DhomyXmObG2fguXLnhWf4rZoNTrPo5ITmJOfkpFcUeyZ6ZyX6WWb6lIUEWIfnFgebhPo7--QZZ2S6GxZZZSVGutuZWhhPYhCawMe3itCbsR_ui1MScXFtEyKiVpdjmA1UAAA2
https://fs.csdm.qc.ca/adfs/ls/?client-request-id=d89531ed-197d-4b5d-a4e1-8d466525a265&username=&wa=wsignin1.0&wtrealm=urn%3afederation%3aMicrosoftOnline&wctx=estsredirect%3d2%26estsrequest%3drQIIAeNisFLPKCkpKLbS188vLcnJz8_Wy09Ly0xONTYz1UvOz9XLL0rPTAGxopiBCoqEuATeGk69USsZ673kYa9bquqi1FmMXMnFKbl6hcl6yYmrGJXwmqefX56of4GRcRMTu6-TZ3xwsM8Jpsuf-W8xCfoXpXumhBe7paakFiWWZObnPWLiDS1OLfLPy6kMyc9OzdvFrGKRZm5sYp5irGtummaiawJUqpuYlmKpa2RqmGiWlJRkZpySeoFF4BULjwGzFQcHmwCjBIMCww8WxkWsQIeHJIU9-BFt5t-1Mqqr_GB1yylW_ZyQnMSc_JSKYo9kz8xkP8ss39KQIIuQ_OJA83AfR_98g6xsF8Niy6ykKFdbUyvDCWxCE9iYdnHaE_ajfVFqYk6uLSJk1MpSbJPzS4uKMlNzAA2
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