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quelle 
semaine !
La dernière semaine du mois de mars a été, disons-le, bien intense ! 
D’abord, en Intersyndicale-CSDM, nous avons réagi en conférence de 
presse au budget provincial présenté par le ministre Leitão le 28 mars. 
Nous lui avons exprimé notre très grande déception quant aux sommes 
allouées en éducation. En effet, ces sommes ne viendront certainement 
pas effacer les conséquences catastrophiques des coupes sauvages 
imposées par les gouvernements successifs subies ces dernières années, 
où l’austérité a littéralement « écrasé » l’école publique. Et, à la CSDM, 
les compressions du gouvernement combinées au plan de retour à 
l’équilibre budgétaire ont doublement pénalisé les élèves et le person-
nel dans leurs milieux. C’est donc dire que ces budgets ne nous donnent 
malheureusement pas une grande lueur d’espoir…

Ce n’est qu’à l’étude des crédits que nous verrons si le gouvernement 
reconnaît un réel statut particulier à la CSDM. On sait déjà qu'elle recevra 
un montant de 128 millions de dollars, sur un total de 655 alloués aux 
commissions scolaires pour les projets de rénovation et d’agrandissement 
d’établissements. Ce montant peut sembler important, mais quand on 
sait que nos bâtiments sont les plus vétustes, les plus vieux, les plus 
contaminés de toutes les commissions scolaires et que le déficit de leur 
entretien se situe à 1,2 milliard de dollars, on constate qu’il ne s’agit que 
d’une toute petite goutte d’eau dans l’océan. Bien hâte de voir maintenant 
quelle part des crédits nous récolterons pour les services à nos élèves.

Si au moins nous pouvions compter sur l’appui de notre employeur et 
des directions qui, eux, sont pourtant plus près du terrain. Ne devraient-
ils pas être en mesure de jouer un rôle de premier plan pour valoriser et 
soutenir le personnel enseignant ? Ne méritons-nous pas qu’ils recon-
naissent notre expertise tout en respectant notre autonomie profes-
sionnelle ? Si le personnel était respecté, peut-être que le problème de 
suppléance serait moins intense à la CSDM !

pas d’inclusion sans les services requis
Malheureusement, ce n’est pas le cas. Les projets-pilotes que compte mettre 
en œuvre la CSDM dans trois écoles, visant à « inclure » encore plus d’élèves 
en difficultés graves d’apprentissages — qui avaient été référés en classes 
spécialisées — dans des classes ordinaires, nous le démontrent très bien. 

Estomaqués devant la sortie d’une telle nouvelle, annoncée sans même 
que la CSDM ait pris la peine de nous consulter préalablement, nous 

avons exprimé notre consternation et notre colère en audience au Conseil 
des commissaires mercredi soir dernier. Les témoignages fort éloquents 
de Michèle Morroné-Giroux, enseignante-orthopédagogue à l’école 
Iona, et de Manon Lalancette, titulaire d’une classe ordinaire combinée 
de 3e-4e année à l’école Saint-Émile, ont très bien exposé la nécessité de 
préserver les services de qualité que l’on trouve dans nos classes spécia-
lisées et la triste réalité de trop de classes ordinaires qui accueillent déjà 
beaucoup d’élèves HDAA sans le soutien nécessaire. Quand on sait qu’il 
manque environ 270 postes équivalents temps complet en services spé-
cialisés pour répondre aux nombreux besoins des élèves HDAA actuels, 
comment peut-on garantir un ajout de services alors que la grande 
majorité des élèves déjà intégrés n’a pas accès présentement aux services 
adéquats et suffisants pourtant indispensables à l'apprentissage ? 

les experts en classe
Nous, les profs, sommes tous les jours en présence de nos élèves, engagés 
dans leur réussite. Nous, les profs, sommes les mieux placés pour instruire 
nos élèves et assurer leur réussite. Il ne faut surtout pas s’effacer devant 
un gouvernement qui croit que les Ricardo, Pierre Thibault et Lavoie de ce 
monde sont meilleurs que nous pour redéfinir l’école de demain…

C’est nous qui sommes les experts de la pédagogie dans la classe ! Il est 
triste de devoir faire une campagne de visibilité pour le rappeler… Cela 
dit, je vous invite toutes et tous à afficher fièrement votre expertise en 
utilisant les outils de visibilité qui ont été livrés dans vos établissements 
cette semaine. Notre employeur a tout intérêt à bien la reconnaître ! 

 
Catherine Renaud, présidente 

Merci à tout le personnel pour la tenue de l'extraordinaire colloque 
que nous venons de vivre. Les commentaires reçus des membres et des 
conférenciers sont unanimes, ce fut un grand succès ! 

Un événement d’une telle ampleur demande des mois d’organisation. 
Aussi, nous tenons à remercier particulièrement Christine Richard, 
directrice générale, son adjointe, Laurence Calixte, Gilles Drouin, 
responsable de la programmation, Jessica Schmitz, aux inscrip-
tions, Réjean Allie, à la documentation, Marie-France Beaucher, à 

22e colloque de l'alliance

un franc succès !  
l'infographie, Carmela Gagliano en soutien à Yves Parenteau, pour 
les nombreuses négociations avec les exposants et commandites, et 
Annie Favreau pour la coordination générale de ce colloque.

Je tiens aussi à souligner tout le travail et la passion d'Elaine Bertrand, 
vice-présidente, qui a imaginé et créé ce grand événement dont nous 
nous souviendrons longtemps ! Merci à tous pour votre engagement au 
quotidien pour l’avenir…

 
Catherine Renaud, présidente 



Le BIS est publié chaque semaine par le Service des communications
Coordination : Annie Favreau ö Éditique : Marie-France Beaucher ö Impression : Réjean Allie
8225, boul. Saint-Laurent, Montréal (Québec) H2p 2m1 
Téléphone : 514 383-4880 ö Télécopieur : 514 384-5756

5 avril 2017 •  bis • bulletin d’information syndicale • alliancedesprofs.qc.ca • volume 40 • n° 30 • p. 2

éducation des adultes
consultation sur 
les nouveaux 
proGrammes

Pour mieux connaître vos 
besoins et votre point de 
vue sur l’implantation des 
nouveaux programmes, 
la FAE organise, du 10 au 
28  avril prochain ,  une 

consultation électronique auprès des ensei-
gnants de l’EDA des huit syndicats affiliés.

Pour que la FAE puisse bien représenter les 
enseignantes et les enseignants auprès du 
ministère et des médias, il est primordial que 
tous participent à cette opération.

Pour ce faire, vous recevez dans l’envoi syn-
dical d’aujourd’hui un carton explicatif avec 
un code d’accès. Il suffit de se rendre sur le 
site de la FAE  dans la section consultation  
(lafae.qc.ca/consult-eda). En précipitant l’im-
plantation des nouveaux programmes, le 
ministre met la charrue devant les bœufs.  
Les enseignantes et les enseignants de l’EDA, 
notamment par la voix de la FAE, doivent le lui 
signifier en grand nombre !

 
Line Lamontagne, vice-présidente

formation Générale des jeunes

attribution  
des tÂcHes 

C’est au cours des prochains jours, au plus tard le 12 avril à 16 heures, que les 
directions devront avoir remis à chaque enseignant régulier de leur école sa 
tâche individuelle d’enseignement en prévision de la prochaine année scolaire. 
Avant de le faire, la direction aura vérifié que les tâches individuelles respectent 
les critères généraux de répartition des fonctions et responsabilités convenues 
en CPEPE. Il faut se rappeler que cette attribution de tâche est provisoire, car 

des changements peuvent être nécessaires selon les circonstances.

La date limite pour signifier à l’employeur un désistement ou une mutation libre est le mardi 
18 avril, 16 heures. La direction n’a pas à exiger de recevoir ces informations avant cette date.

Les enseignantes et les enseignants n’ont pas d’obligation au regard de la signature de cette tâche 
remise par la direction. Cette signature, le cas échéant, ne fait qu’attester la réception du docu-
ment et ne les empêche pas d’exercer leurs droits par la suite.  

 
Jean-François Audet, conseiller 
Maya Gagnon, conseillère 

avis de décès
C’est avec grande tristesse que nous vous 
annonçons le décès de Anne Zimmer, ensei-
gnante en langue-francisation au centre Saint-
Louis. Prof à la CSDM depuis 2001, elle a aussi 
travaillé aux centres d’éducation des adultes 
Pauline-Julien, William-Hingston et Saint-Paul. 
Toutes nos pensées accompagnent sa famille 
ainsi que ses collègues et amis des centres 
d’éducation des adultes où elle a travaillé.

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’instruction, cette session porte sur la 
façon de rédiger ou de modifier les normes et modalités d’évaluation (NME) 
dans l’établissement, sans que l’autonomie professionnelle des profs ne soit 
compromise. C’est d’autant plus important dans le contexte où le projet de 
politique pour la réussite éducative 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.

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

Cette session de formation, avec libération syndicale, se tiendra le mardi 25 avril 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 18 avril 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 

http://www.lafae.qc.ca/consult-eda
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/

