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ÉCOLE PUBLIQUE  
OU ORIENTANTE

LE MINISTRE 
PERD LE NORD
La 8e Semaine pour l’école publique bat son plein, sous le thème Savoir 
c’est pouvoir ! Célébrons l’alphabétisation. La thématique choisie est très 
importante quand on sait que plus d’un Québécois sur deux est consi-
déré comme un analphabète fonctionnel. Elle touche tout le monde, 
les jeunes comme les adultes. Même le ministre Proulx semble accorder 
une importance particulière à la littératie. Il vise d’ailleurs des objectifs 
très ambitieux dans sa politique nationale sur la réussite éducative. Mais 
aurons-nous les moyens de ses ambitions ? 

ORIENTATION
En parallèle, à défaut d’une orientation ministérielle claire et assumée 
sur la lutte à l’analphabétisme, le projet d’école orientante fait son 
chemin. En effet, notre ministre de l’Éducation a décidé, à la mi-août, de 
rendre obligatoire, dès cette année, l’intégration de contenus d’appren-
tissage liés à l’orientation scolaire dans les contenus de formation pour 
les élèves du 3e cycle du primaire. Malgré que les projets-pilotes n’aient 
donné aucun résultat concluant, les profs devront porter seuls le poids 
de cette décision unilatérale gouvernementale en consacrant de 5 à 
15 heures à l’enseignement de contenus liés à l’orientation scolaire à 
même leurs programmes actuels. C’est ce qu’on appelle du pelletage 
dans la tâche des profs et dans la cour des petits… 

INSTRUIRE AVANT DE QUALIFIER
Avant de vouloir façonner l’avenir de nos élèves du primaire et de vouloir 
profiler leur « carrière d’enfant de 10 ans », ne peut-on pas miser davan-
tage sur leur acquisition des connaissances de base et le développement 
de leurs compétences de lecture, d’écriture et de tous les aspects de la 
langue commune ? Ne serait-ce pas là une meilleure façon de s’attaquer 
à l’analphabétisme ? La boussole pointe certainement en cette direction ! 

Par ailleurs, le ministre a prévu étendre son projet d’école orientante 
obligatoire au secondaire dès l’an prochain. Les collègues du secondaire 
devront à leur tour intégrer des notions liées à l’orientation des élèves, à 
même leurs programmes. C’est quand même inusité quand on sait que 
même l’ordre professionnel des conseillers d’orientation — loin d’être 
une organisation syndicale — considère que l’orientation scolaire est un 
service et non pas un élément à classer dans les apprentissages. 

AU SERVICE DES ÉLÈVES OU DU MARCHÉ ?
De plus, nous le constatons, les conseillers en orientation (CO) sont trop 
peu nombreux dans nos écoles secondaires. Rappelons que les CO sont 
parmi les corps d’emploi professionnels qui ont été les plus durement 
touchés par les compressions budgétaires subies à la CSDM depuis les 5 
dernières années. Entre 2012 et 2016, le nombre de postes à la CSDM a 
été considérablement réduit. Cette année, ils connaissent une première 
augmentation du nombre de postes depuis 5 ans, mais montrent encore 
une perte de 15 % des postes depuis 2012. On veut donc que nos écoles 
publiques deviennent des écoles orientantes, mais sans les services 
d’orientation suffisants et adéquats alors que l’on parle de préparer 
l’avenir de nos jeunes ! 

Quand on sait qu’un des objectifs ministériels de ce projet est de pro-
mouvoir les métiers en pénurie appréhendée de main-d’œuvre, je ne 
peux que m’inquiéter.

L’approche clientéliste du gouvernement libéral ira-t-elle jusqu’à profi-
ler le cheminement scolaire des élèves en difficulté en fonction de les 
préparer uniquement selon les besoins du marché du travail ? C’est aux 
élèves de choisir, pas au ministre ni au ministère. Mais pour les aider à 
faire ce choix, il faut des services professionnels, il faut des experts. Et 
l’expert en orientation, c’est le CO !

C’est l’orientation syndicale qu’entendent continuer à défendre l’Al-
liance ainsi que les autres syndicats affiliés à la FAE. Entre-temps, bonne 
semaine pour l’école publique !

 
Catherine Renaud, présidente 

MARDI 10 OCTOBRE
L’APD est convoquée le mardi 10 octobre 
prochain à 17 h 30 au Centre Antique, situé 
au 6086, rue Sherbrooke Est (Métro Cadillac). 
L’ordre du jour est disponible dans le Bulletin 
de l’envoi syndical hebdomadaire. Les per-
sonnes déléguées qui n’ont pas transmis leurs 
formulaires de nomination dûment signés 
sont priées de les apporter à l’APD.

APD EXTRAORDINAIRE CSDM
Les personnes déléguées des établissements 
de la CSDM seront convoquées à nouveau le 
mardi 17 octobre à 17 h 30 au Centre Antique 
pour une APD extraordinaire. Un seul point à 
l’ordre du jour : la négociation de la convention 
collective locale.

JOURNÉE MONDIALE 
DES ENSEIGNANTES ET 
ENSEIGNANTS
5 à 7 ce jeudi  
à l’Abreuvoir,  
situé au 403,  
rue Ontario Est  
(métro Beaudry).

         À VENIR

http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-des-personnes-deleguees/
http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-des-personnes-deleguees/
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ÊTRE MEMBRE DU CPEPE, UN RÔLE 
IMPORTANT !

Cette session de formation, 
avec libération syndicale, se 
tiendra le mardi 17 octobre 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. 

Les personnes qui ne l’ont pas suivie au cours 
des deux dernières années seront priorisées. 

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

RAPPEL — FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES — 
RENCONTRE D’INFORMATION — PROFS À STATUT PRÉCAIRE

Aujourd’hui, de 17 h à 19 h 30, à la salle de la paroisse Notre-Dame-des-Hongrois, 
située au 90, rue Guizot Ouest à Montréal.

Cette rencontre, sur les conditions d’accès à la liste de priorité, ne s’adresse qu’aux 
personnes qui ne sont pas inscrites sur cette liste. 

 
Élise Longpré, conseillère

MON RÔLE DE DÉLÉGUÉ (RELÈVE 
SYNDICALE)

Cette session de formation se 
tiendra le mercredi 18 octobre 
de 17 h à 19 h, au secrétariat de 
l’Alliance. À cette occasion, un 
nouvel outil vous sera remis 
pour vous soutenir dans ce 

rôle. Une collation sera servie à 16 h 30.

Les inscriptions doivent être transmises avant 
16 h le mercredi 11 octobre en utilisant le  
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. 

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

ÉDUCATION DES ADULTES

COLLECTE DE DONNÉES  
SUR LE SUIVI PÉDAGOGIQUE 

Les membres de l’Alliance enseignant dans les centres d’éducation des adultes sont 
invités à remplir le questionnaire disponible à la page ÉDUCATION DES ADULTES du 
alliancedesprofs.qc.ca afin de nous permettre de faire un portrait de la situation en 
ce qui a trait au suivi pédagogique dans l’aménagement des tâches à l’EDA.

 
Line Lamontagne, vice-présidente

LA SPEP EST EN COURS
La FAE a lancé hier aux Archives nationales la programmation de la hui-
tième édition de la Semaine pour l’école publique (SPEP), sous le thème 
Savoir, c’est pouvoir ! Célébrons l’alphabétisation. Après sept années de 
brillants et loyaux services, madame Claire Pimparé a cédé son rôle de 
porte-parole de la SPEP au profit de l’humoriste Philippe Laprise.

Au nombre des activités prévues, on compte ce mardi au Musée du fier 
monde, la remise des Prix hommage, dont les lauréats de la huitième édi-
tion seront : le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation 
du Québec, madame Monique Brodeur, doyenne de la Faculté des sciences 
de l’éducation de l’UQAM et le poète et chanteur Gilles Vigneault.

Parmi les autres activités à ne pas manquer, l’Alliance invite ses membres 
à un 5 à 7 pour célébrer la Journée mondiale des enseignantes et ensei-
gnants, qui se tiendra le 5 octobre au bar l’Abreuvoir (403, rue Ontario Est). 

Finalement, jusqu’au 16 octobre, tous les membres des syndicats affiliés 
à la FAE sont invités à participer avec leurs élèves au quiz sur l’alphabé-
tisation. Les élèves des classes gagnantes du préscolaire-primaire et du 
secondaire-EDA-FP auront la chance de mériter de beaux prix. Plus de 
détails à la page d’accueil du alliancedesprofs.qc.ca.

 
Yves Parenteau, conseiller

MÉCANISMES DE RECONNAISSANCE  
DES EREHDAA

Pour savoir quoi faire lorsque vous 
percevez chez l’un de vos élèves des 
difficultés persistantes, malgré les 
interventions effectuées, l’Alliance 
offre une session de formation sur 

les mécanismes de reconnaissance des EREHDAA.

Cette session se tiendra le lundi 23 octobre de 
9 h à 15 h 15, au Centre Antique, avec libération 
d’enseignement. Le dîner sera servi sur place.

Les inscriptions doivent être transmises 
avant 16 h le lundi 16 octobre en utilisant le 
 formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. 

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière

5 À 7 ET NOUVEAU 
MODE DE SCRUTIN

Pour joindre l’utile à l’agréable, 
l’Alliance convie ses membres à un 
5 à 7 pour poursuivre la réflexion 
et préciser la position de la FAE sur 

la revendication d’un mode de scrutin pro-
portionnel. L’objectif est d’analyser différents 
modèles et de formuler une éventuelle posi-
tion, le tout en prenant ensemble un verre 
de l’amitié. L’évènement se déroulera le jeudi 
19 octobre de 17 h à 19 h au secrétariat de  
l’Alliance, situé au 8225, boulevard Saint-
Laurent (métro Jarry).

Les personnes intéressées doivent s’inscrire à 
la page FORMULAIRE du alliancedesprofs.qc.ca 
avant 13 h le 13 octobre. Pour plus d’informa-
tion, lire le document d’instance disponible 
dans l’envoi syndical.

 
Catherine Renaud, présidente

FORMATION SYNDICALE

+ CAF + PH
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