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LE BEURRE  
ET L’ARGENT  
DU BEURRE
Dans le cahier spécial Écoles privées du journal Le Devoir, la semaine 
dernière, la Fédération des établissements d’enseignement privés (FEEP) 
affirmait que c’est « un mythe de croire que les écoles privées se désin-
téressent des élèves en difficulté d’apprentissage ou autres troubles ». 
Ce n’est pas nouveau comme déclaration, puisque cela fait plusieurs 
années que la FEEP réclame des moyens pour offrir au sein des établisse-
ments privés des services aux élèves HDAA et… les ressources humaines 
et financières qui viennent avec ces services.

Cependant, cette déclaration n’est pas anodine dans le contexte où la nou-
velle Politique sur la réussite éducative indique noir sur blanc, dans l’enjeu 3, 
que « pour adapter les services à la diversité des personnes, des besoins 
et des trajectoires, le gouvernement poursuivra, en collaboration avec 
les établissements d’enseignement privés, la mise en œuvre des moyens 
visant à contribuer davantage aux efforts pour l’intégration des EHDAA ». 

LA CRÈME DE LA CRÈME
C’est assez clair comme orientation ! Et on ne parle pas ici des établis-
sements d’enseignement privés comme l’École Peter Hall ou le Centre 
Académique Fournier, dont le personnel est aussi membre de l’Alliance, 
qui sont financés à 100 % pour disposer de toute l’expertise nécessaire 
afin de soutenir uniquement des élèves HDAA que la CSDM ne peut pas 
desservir. On parle plutôt des établissements d’enseignement privés 
qui sélectionnent d’abord et avant tout la crème de la crème des élèves. 
Voilà qu’ils souhaitent maintenant se positionner comme spécialistes 
de l’enseignement auprès des élèves HDAA et comme leurs défenseurs. 

Pourquoi l’État québécois choisirait-il de subventionner davantage ces éta-
blissements, déjà financés à plus de 60 % — il a même été démontré1 que 
cela peut aller jusqu’à 75 % — au lieu d’injecter cet argent dans le réseau 
d’écoles publiques, à qui on coupe des vivres depuis plus de dix ans et où une 
expertise extraordinaire a été développée pour enseigner aux élèves HDAA ? 

Ce faisant, le gouvernement contribuerait à appauvrir encore plus les 
écoles publiques, déjà mises à mal. En effet, ce choix pourrait nuire 
davantage au recrutement et encourager le départ de ressources 
humaines spécialisées auprès des élèves en difficulté vers les établisse-
ments d’enseignement privés, alors que nous sommes plongés dans un 

LA TÂCHE
À nous de respecter 
les limites !

contexte de pénurie de ressources. Ce sont nos élèves plus vulnérables 
et les profs qui risqueraient d’en payer encore les frais. 

BOIRE SON PETIT-LAIT
Rappelons que le Québec accorde aux établissements d’enseignement 
privés un niveau de financement supérieur à ce qui existe dans la 
majorité des autres provinces canadiennes1. Même l’Ontario, qui n’est 
pas nécessairement reconnu pour ses politiques sociales, fait meilleure 
figure que le Québec en ne finançant pas ses écoles privées… 

Soyons clairs, nous ne sommes pas contre les écoles privées, nous sommes 
contre le principe de leur financement par l’État. Si le gouvernement déci-
dait sciemment d’ajouter une couche supplémentaire d’argent dans les 
écoles privées à l’intention des EHDAA, ce serait un nouveau désaveu envers 
l’école publique commune. En récoltant la crème et l’argent de la crème, les 
établissements d’enseignement privés pourraient continuer à se délecter de 
ces choix politiques… au détriment de milliers d’élèves plus démunis.

La solution pour lutter contre la ségrégation scolaire n’est pas de sau-
poudrer davantage d’élèves HDAA au privé et de regarnir ses coffres. La 
solution est de CHOISIR l’école publique et d’y consacrer tout le finance-
ment nécessaire. Mais cela prend de la volonté et du courage. Tous les 
élèves des établissements d’enseignement publics ne devraient-ils pas, 
eux aussi, pouvoir étendre du beurre sur leurs rôties ?

 
Catherine Renaud, présidente

1. Pauline CHAMPOUX-LESAGE, et autres, Rapport du comité d’experts sur le finance-
ment, l’administration, la gestion et la gouvernance des commissions scolaires, gouver-
nement du Québec [en ligne] http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/
documents/PSG/politiques_orientations/rapport_comiteCS_mai2014v3p.pdf.

PROBLÉMATIQUE — CALCUL DES ANNÉES 
D’EXPÉRIENCE
La CSDM nous a avisés d’une problématique relative au calcul des 
années d’expérience pour les enseignantes et les enseignants dans le 
cadre de congé pour droits parentaux. L’ajout d’une année d’expérience 
ne s’est pas fait et ne peut se faire pour l’instant. La commission sco-
laire se dit à la recherche d’une solution. Le dossier des profs visés sera 
corrigé rétroactivement dès que le problème sera résolu. Nous suivons 
cette situation avec attention.

 
Frédéric Pilon, conseiller

JOURNÉE MONDIALE  
DES ENSEIGNANTES ET  
DES ENSEIGNANTS
CÉLÉBRONS 
ENSEMBLE !
À l’occasion de cette journée, rendez-vous au 
pub l’Abreuvoir, dès 16 h le jeudi 5 octobre, 
pour trinquer et célébrer notre profession.  
Deux coupons de consommation vous seront 
remis à l’entrée.

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/politiques_orientations/rapport_comiteCS_mai2014v3p.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/politiques_orientations/rapport_comiteCS_mai2014v3p.pdf
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FORMATION SYNDICALE
MON RÔLE DE DÉLÉGUÉ 
(RELÈVE SYNDICALE)

Lors de cette formation, il 
sera question notamment 
du rôle et des responsabi-
lités d’une personne délé-
guée, des modalités à prévoir 
pour organiser et tenir une 

assemblée syndicale dans son établissement 
et de trucs pour soutenir une vie syndicale 
dynamique et active avec les collègues.

Cette rencontre se tiendra le mercredi 
18 octobre 2017 de 17 h à 19 h, au secrétariat 
de l’Alliance. À cette occasion, un nouvel outil 
vous sera remis pour vous soutenir dans votre 
rôle. Une collation sera servie à 16 h 30.

Les inscriptions doivent être transmises avant 
16 h le mercredi 11 octobre 2017 en utilisant le 
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. 
Pour de plus amples renseignements, contac-
ter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente 

ÊTRE MEMBRE DU CPEPE, UN RÔLE IMPORTANT!
Si vous êtes membres du CPEPE et que vous avez besoin de soutien et d’informa-
tions, ou que vous souhaitiez vous joindre à ce comité, l’Alliance vous propose 
une formation d’une journée pour répondre à vos interrogations. En effet, il y 
sera question du rôle de ses membres, de ses pouvoirs, des modalités de fonc-
tionnement, du budget, de la politique de consultation, bref, on discutera de 

tout ce qu’il est primordial de savoir afin de bien représenter les collègues dans l’établissement. Le 
CPEPE est un comité conventionné important avec un rôle pivot pour tous les autres comités. Voilà 
pourquoi il est essentiel de bien en connaître le fonctionnement. Cette année encore, il est plus 
essentiel que jamais de voir au bon fonctionnement de ce comité. Les directions veulent s’appro-
prier de plus en plus de pouvoir. Nous devons démontrer que nous sommes les professionnels de 
l’enseignement et nous devons prendre part aux décisions prises dans notre établissement.  

Cette formation, avec libération syndicale, se tiendra le mardi 17 octobre 2017 de 9 h à 15 h 15, 
au Centre Antique. Un dîner sera servi. Le nombre de participants maximum est fixé à 50. Pour 
permettre la libération des participants, les inscriptions doivent être transmises avant 16 h le 
mardi 10 octobre en utilisant le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. 

Comme cette formation est très demandée, on privilégiera les personnes qui ne l’ont pas suivie au 
cours des deux dernières années, à moins que des places se libèrent. 

Pour de plus amples renseignements, contacter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

Prenons nos conditions de travail en mains !
 

Elaine Bertrand, vice-présidente 

ÉDUCATION DES ADULTES

CALCUL ET DISTRIBUTION DE LA TÂCHE
En ce début d’année, plusieurs questions sur la tâche 
individuelle des enseignantes et des enseignants 
sont soulevées. D’abord des rappels : la tâche du 
prof régulier et du prof à temps partiel est heb-
domadaire et comporte trois volets, soit la tâche 
éducative (TE), la tâche complémentaire (TC) et 

le travail de nature personnelle (TNP). Pour le prof avec une tâche à 
temps plein, la distribution des 32 heures de présence au centre est la 
suivante : 20 heures de TE, 7 heures de TC et 5 heures de TNP. Pour celui 
avec une tâche à temps partiel, on applique la même répartition, mais 
au prorata du nombre d’heures par semaine, par rapport à 20. Le prof 
à taux horaire n’est tenu d’effectuer que les heures d’enseignement. 
Cependant, si la direction lui demande d’être présent lors d’une jour-
née pédagogique ou d’une réunion, il doit s’assurer d’être rémunéré 
pour un minimum de 3 heures. 

TÂCHE ÉDUCATIVE : Il s’agit de la présentation des cours et du suivi 
pédagogique lié à sa spécialité s’il est requis par la CSDM. Une atten-
tion particulière doit être portée à ce dernier élément. En effet, une 
nouvelle disposition de l’Entente nationale [11-10.01 B)] précise que la 
direction doit tenir compte du suivi pédagogique relié à la spécialité 
de l’enseignante ou l’enseignant dans l’élaboration de sa tâche. Ainsi, 
dans vos 20 heures de tâche éducative, vous êtes en droit d’avoir un 
nombre d’heures par semaine reconnu pour le suivi pédagogique lié à 
votre spécialité auprès des élèves. De plus, l’administration des tests de 
classement fait partie de la tâche éducative. 

TÂCHE COMPLÉMENTAIRE : Il s’agit d’activités qui sont liées à la fonction 
générale (11-10.02 de l’Entente nationale), notamment la préparation 
de cours, la correction d’examens, les rencontres pédagogiques, les 
rencontres d’étude de cas d’élèves, les rencontres ou réunions avec la 
direction, la participation à un ou des comités, tels le CPEPE et le CLP, la 
préparation de matériel pédagogique, le suivi de dossiers d’élèves sans la 
présence d’élèves et le remplacement d’urgence (RU) — qui doit être placé 
pendant une période de la tâche complémentaire. Pendant la tâche com-
plémentaire, souvent appelée disponibilité, le prof n’est pas en présence 
d’élèves. Les pauses de 5 minutes, décrétées par la CSDM il y a mainte-
nant 12 ans, peuvent continuer d’être comptabilisées dans le temps de la 
tâche complémentaire, sous réserve de l’approbation de la direction. À 
défaut, elles seront considérées dans le temps de nature personnelle. On 
peut également inscrire du temps de tâche complémentaire pendant les 
pauses de 10 ou 15 minutes. Au moment de compléter sa grille horaire, le 
prof peut déterminer le moment de sa présence pour 3 des 7 heures, sous 
réserve de l’accord de la direction (11-10.04, Convention collective locale). 

TRAVAIL DE NATURE PERSONNELLE : Il appartient à chaque prof de déter-
miner le contenu du travail à accomplir pendant le temps de présence lié 
au travail de nature personnelle. Évidemment, ce travail doit être en 
lien avec la fonction générale, mais n’a pas à être précisé à l’avance à la 
direction. On doit seulement indiquer dans sa grille horaire les moments 
où on fera du TNP. Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter la 
Fiche syndicale sur la tâche à l’EDA que vous avez reçue le 11 septembre 
dernier et qui se trouve aussi en ligne dans le site de l’Alliance. 

 
Chantal Forcier, conseillère 

+ CAF + PH

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Conventions_collectives_et_lois/2016-11-21-_FAE_Convcoll_2015-2020_Internet_Final.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Conventions_collectives_et_lois/2016-11-21-_FAE_Convcoll_2015-2020_Internet_Final.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Tache_EDA_calcul.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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LE « NOUVEAU » PROJET ÉDUCATIF : 
CHAQUE CHOSE EN SON TEMPS
Le projet de loi 105  (PL105)  adopté le 
23 novembre 2016 et modifiant la Loi sur l’ins-
truction publique (LIP) concerne notamment 
l’adoption du projet éducatif de l’école par le 
Conseil d’établissement (CE). Notez toutefois 
que les dispositions du PL105 entreront en 
vigueur progressivement jusqu’en juillet 2019.

Le projet éducatif de chaque établissement 
devra tenir compte du Plan d’engagement vers la 
réussite (PEVR) de la commission scolaire. Il fau-
dra donc attendre que la CSDM l’adopte avant de 
travailler sur les projets éducatifs. 

Le PL105 prévoit que le PEVR sera effectif « le 
1er juillet 2018 ou à une autre date si le ministre 
le décide ». De plus, il est aussi prévu que « le 
premier projet éducatif d’une école ou d’un 
centre postérieur à cette même date doit être 
préparé afin de prendre effet au plus tard 
un an suivant la prise d’effet du PEVR » de la 
commission scolaire. Enfin, la loi prévoit aussi 
que les projets éducatifs actuels « n’ont pas 
à être actualisés, renouvelés ou convenus de 

nouveau jusqu’à cette date ». Notez par ailleurs 
que les « orientations stratégiques et les objec-
tifs du plan stratégique du ministère » avec 
lesquels le premier PEVR de la CSDM devra être 
cohérent sont pour le moment inconnus.

Il serait donc prématuré que des directions 
approchent les enseignantes et enseignants à 
ce stade-ci pour travailler sur le projet éducatif 
de l’établissement. En somme, avant d’amor-
cer des travaux sur le projet éducatif pour 
lequel les différents acteurs intéressés, dont 
les profs, devront s’entendre, le PEVR devra 
d’abord être établi et adopté par la CSDM, 
ce qui ne peut pas avoir lieu pour le moment 
puisqu’il dépend de décisions que le ministre 
n’a pas encore prises.

L’Alliance vous recommande donc de signifier à 
votre direction que rien ne presse si d’aventure 
elle vous demandait d’entamer des travaux 
sur le projet éducatif. Il n’y a pas le feu, il serait 
malheureux de gaspiller notre précieux temps 
à travailler dans le vide.

FORMATION SYNDICALE
En janvier prochain, une formation syndicale 
sera offerte afin d’outiller les enseignantes 
et enseignants en vue de la concertation qui 
ne devrait prendre place qu’à partir de l’au-
tomne 2018 dans les écoles. Il est essentiel que 
chaque établissement envoie une délégation 
d’enseignantes et d’enseignants suivre cette 
formation, et ce, pour nous donner les moyens 
de faire respecter notre autonomie profession-
nelle dans le cadre du projet éducatif de l’école.

URGENCE
Pour l’instant, il est important de voir à l’ap-
plication de l’article 4-2.00 de la Convention 
collective locale en adoptant en assemblée 
syndicale de votre établissement la proposi-
tion d’aborder en CPEPE les sujets afférents 
à cet article, dont le projet éducatif, et d’en 
aviser formellement votre direction.

 
Martin Bibeau, vice-président 
Vincent Hamel Davignon, conseiller 

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES

PROFS À STATUT PRÉCAIRE —  
INSCRITS OU NON SUR LA LISTE DE PRIORITÉ

Vendredi dernier, nous avons procédé à un envoi massif afin d’informer les 
profs à statut précaire de leur statut par rapport à la mise à jour de la liste de 
priorité 2017-2018 faite en octobre.

Les profs à statut précaire qui ne sont pas déjà inscrits sur la liste de priorité et ceux 
qui y sont nouvellement inscrits recevront donc une lettre, selon leur situation.

Les personnes qui ne sont pas inscrites pourront, à l’aide des formulaires disponibles dans le site 
de l’Alliance, contester le fait qu’elles ne sont pas inscrites sur la liste et contester une évaluation 
qui n’est pas positive (une évaluation positive requiert une note globale de 75 % et plus et une 
note de 80 % et plus en gestion de classe).

Les personnes qui n’auront pas encore reçu notre lettre à la fin de la semaine, soit à compter du 
29 septembre, pourront joindre la soussignée afin que l’on puisse leur faire parvenir à nouveau.

RENCONTRES D’INFORMATION
 Pour les personnes non encore inscrites sur la liste : Réunion portant sur les conditions d’accès 

à la liste de priorité.
Lundi 2 octobre, de 17 h à 19 h 30, à la salle de la paroisse Notre-Dame-des-Hongrois, 90, rue 
Guizot Ouest (une rue au nord de Jarry, à l’ouest du boulevard Saint-Laurent) — métro Jarry.

 Pour les personnes nouvellement inscrites sur la liste :
Lundi 30 octobre, à 17 h, à la salle 308 du secrétariat de l’Alliance (3e étage), situé au 8225, bou-
levard Saint-Laurent — métro Jarry.

Étant donné que chacune de ces rencontres 
dure environ deux heures, on comprendra 
qu’il nous est impossible de transmettre indi-
viduellement, par téléphone, l’ensemble des 
informations sur ces sujets. Nous pourrons 
cependant répondre par téléphone à certaines 
questions précises.

Dans le cas des personnes non inscrites sur la 
liste de priorité, aucun dossier ne sera étudié 
par téléphone. Elles devront nous faire parvenir 
leur formulaire de contestation soit par cour-
riel à l’adresse travail@alliancedesprofs.qc.ca,  
soit par télécopieur au 514 384-5756, soit par 
courrier, au plus tard le 6 octobre 2017.

Tant l’Alliance que la Commission scolaire 
imposent des délais précis pour retourner cer-
tains documents afin de ne pas léser les autres 
collègues concernés. Nous en appelons donc à 
la diligence de tous.

 
Élise Longpré, conseillère

http://alliancedesprofs.qc.ca/conventions-collectives-et-lois/recherche/visionneuse/?tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bsection%5D=84&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Baction%5D=viewer&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bcontroller%5D=Document&cHash=fe1070e320f4276e021db66d024c35aa
mailto:travail@alliancedesprofs.qc.ca
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Dans le cadre de la Semaine pour l’école publique 
(SPEP), qui se tiendra du 1er au 7 octobre, les 

enseignantes et enseignants sont invités à 
participer, avec leurs élèves, au quiz SPEP 
sur l’alphabétisation. 

Ce quiz, en ligne à compter du 25 sep-
tembre au lafae.qc .ca/quizSPEP, 
pourrait permettre à vos élèves de 

remporter de nombreux prix ! Vous 
êtes invités à consulter le feuillet pro-

motionnel joint dans l’envoi syndical pour 
connaître tous les détails. 

PRÉPARATION À LA RETRAITE

SESSION DE LA 
La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) organise une session de préparation à la retraite 
les vendredi et samedi 3 et 4 novembre 2017, aux bureaux de la FAE, sis au 8550, boulevard Pie-IX, 
bureau 100. Cette formation est offerte particulièrement aux enseignantes et enseignants qui 
comptent prendre leur retraite d’ici deux ans. 

On y traitera, entre autres, des questions juridiques, des régimes de retraite (ne pas oublier 
d’apporter votre état de participation) et des régimes d’assurance pour retraités. Le dernier état 
de participation livré par la CARRA est celui de septembre 2008. Vous pouvez remplir le formulaire 
008 Demande d’état de participation (CARRA) pour en obtenir un exemplaire plus récent. 

Le nombre de participants est limité, nous vous convions à vous inscrire le plus rapidement pos-
sible. Pour plus de détails, veuillez consulter les règles d’admission à la fin du formulaire d’inscrip-
tion disponible dans le site de l’Alliance. La date limite pour s’inscrire est le vendredi 13 octobre, 
avant 16 h. Les personnes intéressées doivent remplir le formulaire en ligne, dans la section 
FORMULAIRES du site de l’Alliance. 

L’Alliance est fière d’encourager la participation des membres au programme de préparation à la 
retraite offert par la FAE en diminuant la contribution du membre de 75 $ à 20 $ et de 85 $ à 60 $ 
pour la conjointe ou le conjoint non membre d’un syndicat affilié à la FAE pour l’année 2017- 2018. 
Ces coûts incluent le repas du samedi midi. 

À la suite de leur inscription, les participants recevront par la poste une facture qu’ils pourront 
payer soit par chèque en retournant le tout à l’aide de l’enveloppe affranchie, ou en argent comp-
tant déposé aux bureaux de l’Alliance, au 8225, boulevard Saint-Laurent. L’horaire de la session de 
formation est le suivant : le vendredi de 17 h 30 à 21 h ; le samedi de 8 h 30 à 16 h. Pour la région 
de Montréal, une autre session de formation se tiendra les 1er et 2 décembre 2017. On peut aussi 
s’inscrire à l’une ou l’autre des sessions de la FAE dont les dates figurent au formulaire de préins-
cription qu’on trouve dans le site de l’Alliance. La priorité est accordée d’abord aux membres du 
syndicat auxquels s’adresse la formation. 

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière 
Chantal Forcier, conseillère 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis le 15 septembre 
dernier, les factures 
de médicaments sont 
détaillées. En adoptant 
le projet de loi 92, le 
Québec a rejoint les 
autres provinces cana-
diennes. Si bien que les 
factures indiqueront 
dorénavant le coût de 
la molécule (médica-
ment), la marge du 
distributeur (maxi-
mum de 6,5 % du médicament), ces deux mon-
tants étant fixés par le gouvernement, ainsi 
que les honoraires du pharmacien. Ce dernier 
montant est le seul qui peut varier d’une phar-
macie à l’autre. Ça vaut la peine de comparer !

ENFANTS MAJEURS AUX ÉTUDES  
À TEMPS PLEIN
Par ailleurs, si vous avez des enfants à charge  
âgés de 18 à 25 ans qui fréquentent l’école à 
temps plein, vous devez le signifier à votre 
assureur afin qu’ils continuent à bénéficier 
de votre couverture d’assurance collective. Il 
importe de confirmer le statut étudiant de vos 
enfants auprès de votre assureur afin d’éviter 
tous problèmes de remboursement auquel 
vous auriez droit. 

 
Pascale Besner, vice-présidente 
Carmen Palardy, conseillère 

QUIZ « SAVOIR, C’EST POUVOIR ! »

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://www.lafae.qc.ca/quizSPEP/

