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arrêt d’aGir
Outrées de voir comment la Commission scolaire de Montréal traite le 
dossier de l’inclusion, les personnes présentes à l’Assemblée des per-
sonnes déléguées de la semaine dernière, malgré la tempête qui faisait 
rage, ont adopté unanimement un plan d’action pour contrer l’intégra-
tion sauvage et massive des élèves handicapés et en difficulté d’adap-
tation ou d’apprentissage (HDAA) en classes ordinaires. Les réactions 
recueillies au cours de la soirée étaient fort éloquentes. 

profs en colère
En résumé, selon eux, contrairement à ce qui est véhiculé, les intégrer de 
façon désordonnée, dans les conditions actuelles où un manque criant de 
ressources se fait sentir, ne favorisera ni la réussite scolaire des élèves HDAA, 
ni celle des autres élèves de la classe. Une enseignante a d’ailleurs lancé un 
grand cri du cœur en demandant si la CSDM était en train d’abandonner ses 
élèves. En compromettant ainsi les conditions d’apprentissage des élèves, la 
CSDM n'encourage-t-elle pas la désertion de nos élèves vers l’école privée ? 
Bref, le constat est clair, nous en sommes à un point de rupture. 

La réforme de l’éducation et la politique de l’adaptation scolaire mises en 
place dans les années 2000 visaient l’intégration du plus grand nombre 
d’élèves HDAA en classe ordinaire. Toutefois, pour que cette intégration 
soit réussie, on doit disposer de toutes les ressources nécessaires pour la 
favoriser, ce qui ne fut pas le cas. Bien que la réforme visait la réussite sco-
laire de tous les élèves, particulièrement des élèves HDAA, elle a nui davan-
tage à ces derniers — tout comme nous l’avons décrié haut et fort sur la 
place publique —, le tout confirmé par une étude de l’Université Laval.1 

Pendant ce temps à la CSDM, nous avons su conserver nos classes spé-
cialisées pour tenir compte des besoins très complexes et particuliers de 
certains de nos élèves. Pourquoi maintenant notre employeur change-
t-il de cap ? Pourquoi ces projets-pilotes et pourquoi cette volonté de 
fermer des classes spécialisées où on a développé une grande exper-
tise ? Défend-il la particularité de notre population d’élèves et de leurs 
besoins quand il décide d’entrer dans le moule ? 

Les déficits budgétaires récurrents, les mesures d’austérité, le  rééquilibre 
budgétaire et l’accompagnement de la CSDM par des firmes comptables 
exigé par le MEES ne sont certainement pas étrangers à cette orien-
tation. Mais notre employeur doit réaliser que l’intégration massive 
et sauvage a aussi un lien direct avec nos conditions de travail qui se 
dégradent continuellement, avec l’épuisement des profs et avec la 
pénurie d’enseignantes et d’enseignants qui sévit actuellement. 

banalisation
Dans les médias, le ministre de l’Éducation propose des solutions 
concrètes face aux défis importants de l’intégration des élèves HDAA 
en classe ordinaire, d’une part en misant davantage sur la formation 
des profs pour mieux accompagner les élèves intégrés, d’autre part 
en accompagnant mieux les parents en attente de service pendant 
plusieurs mois… Notre ministre doit arrêter de se mettre la tête dans le 
sable ! On ne pourra faire mieux tant et aussi longtemps qu’il n’y aura 
pas d’ajout réel de ressources spécialisées et un investissement finan-
cier important. Le gouvernement doit cesser d’économiser sur notre dos 
et sur celui des élèves ! 

C’est lors du dépôt du budget du 28 mars et du dépôt de sa politique 
sur la réussite éducative au printemps que nous saurons si le gouver-
nement du Québec répondra aux besoins colossaux de nos élèves en 
accordant une place prépondérante de son budget à l’ajout de services 
et s’il reconnaîtra enfin que le profil et les besoins de nos élèves sont 
différents de ceux des autres commissions scolaires.   

Quoi qu’il advienne des fameux projets-pilotes, nous continuons à nous 
battre et à nous mobiliser pour défendre nos conditions de travail et 
notre école publique. Il faut un arrêt d’agir, parce que la commission 
scolaire fait dangereusement fausse route. De notre côté, continuons 
d’exiger le meilleur service pour les élèves, et ce, peu importe le coût ! 

 
Catherine Renaud, présidente 

1. Rapport ERES : sous la direction de Simon Larose, Ph. D., et de Stéphane Duchesne,  
Ph. D., Université Laval, août 2014.

mardi
rÉunion eXtraordinaire  
de l’apd-csdm
La convocation et l’ordre du jour officiels 
se trouvent dans l’envoi syndical. Seules les 
personnes qui se sont inscrites peuvent y 
participer. L’ordre du jour porte sur le bilan de 
la négociation nationale. N’oubliez pas que  
la rencontre aura lieu au Buffet LDG, situé au 
2953, rue Bélanger, à Montréal.

colloque de l'alliance

nouvelle activitÉ  
Une présentation exclusive de la bande-annonce allongée du prochain film de François Girard, 
Hochelaga, terre des âmes, qui sortira l’automne prochain, s’ajoute à la programmation du col-
loque. Cette grande fresque, qui comprend une distribution importante, des milliers de figurants 
et qui présente 400 ans d’histoire, sera présentée par le producteur même, Roger Frappier.  
AUCUNE INSCRIPTION REQUISE. La présentation, qui sera suivie d’une période de questions, se 
tiendra le jeudi à l’heure du dîner.  À ne pas manquer !

csdm

http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-des-personnes-deleguees/
http://www.eres.fse.ulaval.ca/fichiers/site_eres/documents/Communication_et_publication/Rapport_secondaire/Rapport_ERES.pdf
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un outil pour  
les profs de l’eda

Une action est en cours pour 
dénoncer l’implantation obliga-
toire dès juillet des programmes 
de formation de base diversifiée 
(FBD) et d’insertion sociopro-

fessionnelle (ISP) et le manque d’outils pour la 
francisation et la formation de base commune 
(FBC). Pour mieux cerner toute la probléma-
tique qu’entraîne l’implantation sauvage de ces 
programmes, un feuillet explicatif de la FAE est 
envoyé cette semaine dans votre établissement. 
Il contient également des informations prove-
nant du ministère de l’Éducation et de l’Ensei-
gnement supérieur. Pour plus de détails, vous 
êtes aussi invités à consulter le site de la FAE :  
lafae.qc.ca/pedagogie/nouveaux-programmes-eda.

Rappelons que l’implantation de ces nouveaux 
programmes n’a fait l’objet d’aucune consultation 
auprès des profs. C’est pourquoi il importe de la 
dénoncer en prenant part à l’action en cours ! 

 
Line Lamontagne, vice-présidente

bilan sur la 
nÉGociation nationale
consultation  
en liGne
Chaque membre de l’Alliance reçoit dans l’envoi 
syndical de cette semaine un carton qui indique la 
marche à suivre pour participer à la consultation 
en ligne portant sur le bilan de la négociation 
nationale. Exprimez-vous ! Votre participation est 
essentielle puisque les résultats de la consultation 
serviront de balises pour la prochaine négociation. 

rappel —  
demande de conGÉs
Le 31 mars 2017 est la date limite pour demander 
un congé à temps plein ou à temps partiel, la par-
ticipation 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.

Quelques exemplaires de la Fiche syndicale sur 
les congés autorisés ont été livrés le 30 janvier 
aux personnes déléguées et on peut la consul-
ter dans le site de l’Alliance.

Jeudi 30 mars au palais des conGrès 

consultation GÉnÉrale  
sur les statuts de l’alliance

Une analyse de la motion Dionne a révélé au 
Comité des statuts que les amendements 
proposés entraîneraient des changements 
relatifs à la logique de représentation des 
élus, qu’ils pourraient modifier non seule-

ment la composition du Conseil d’administration, mais aussi celle de l’Assemblée de personnes 
déléguées. Par ailleurs, ils modifieraient aussi le mode d’élection au suffrage universel. 

mandat de l’assemblÉe GÉnÉrale
C’est pourquoi, en Assemblée générale de juin 2016, le Comité des statuts a été mandaté pour 
mener une large consultation sur la composition du CA, ainsi que sur le mode de représentation et 
d’élection des membres au CA, en prenant en compte les divers éléments de la motion Dionne. Il a 
également été convenu de reporter à l’Assemblée générale de l’année 2017-2018 l’étude de toute 
motion aux statuts relative aux articles touchés par la motion Dionne, ce qui veut dire que toute 
motion à ce sujet peut être reçue jusqu'au 1er mars 2018.

Le Comité des statuts a donc entrepris son mandat dès septembre 2016. Il a présenté à l’Assem-
blée de personnes déléguées, lors de sa réunion de décembre 2016, son projet de réalisation 
contenant un échéancier qui permet l’application d’éventuels amendements pour l’élection 
du Conseil d’administration en 2019. Le scénario de réalisation ayant été adopté, le Comité des 
statuts a présenté, lors l’Assemblée des personnes déléguées de janvier 2017, un document 
d’information qui comprenait l’historique de la composition du CA de l’Alliance, une comparai-
son avec les autres syndicats affiliés à la FAE et une description des mandats et responsabilités 
du CA de l’Alliance.  

rencontre, ÉcHanGe et consultation
Le 7 février, une rencontre d’information et d’échange s’est tenue avec des personnes intéres-
sées par le sujet. Elle a permis aux membres de s’informer, d’échanger et de faire connaître leur 
vision. À partir des propos recueillis, le Comité des statuts a préparé un canevas de questions 
portant sur la constitution du CA, sur la représentativité, la légitimité, les regroupements, le 
suffrage universel, etc., pour approbation en Assemblée de personnes déléguées du 14 mars. 
C’est ce dernier canevas de questions qui sera proposé à tous les membres qui participeront 
à la grande consultation qui se tiendra au Palais des congrès le 30 mars à compter de 15 h 45. 
Vous êtes toutes et tous invités à y participer, à faire part de votre opinion et de votre vision de 
la composition du CA.  

Après la consultation, le comité poursuivra ses travaux et vous tiendra informés des suites.

Conformément à l’article 10.07 du document Les statuts et règlements 

de l’Alliance, tout avis de motion livré avant le 1er mars doit faire l’objet 

d’une décision lors de la réunion ordinaire de l’Assemblée générale de 

l’année en cours. Cette année, près d’une vingtaine de nouveaux avis 

qui ne touchent pas la motion Dionne et la consultation en cours ont 

été déposés avant le 1er mars 2017.  En conséquence, le Comité des sta-

tuts doit procéder à leur analyse au cours des prochaines semaines en 

vue d’une recommandation en APD au mois de mai et d’une décision en 

Assemblée générale au mois de juin 2017. C’est donc dire que le comité 

des statuts ne chôme pas ! 

http://www.lafae.qc.ca/pedagogie/nouveaux-programmes-eda/
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Conges_autorises.pdf



