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LES ÉCOLES  
DU PARADIS
Dans une lettre d’opinion parue dans La Presse + du 5 novembre dernier, plus 
d’une trentaine de parents ont raconté ce qu’ils ont vécu lors du processus 
d’examens afin que leur enfant soit sélectionné dans une école secondaire 
privée. Les parents ont semblé si ébranlés par l’expérience qu’ils se sont 
demandé pourquoi envoyer leur enfant dans le système public n’était pas 
un choix qui s’imposait de lui-même. Ils en sont arrivés à la conclusion qu’il 
fallait réclamer la fin du financement public des écoles privées.

Bien sûr, certains détracteurs pourraient nous dire que cette seule orien-
tation ne suffirait pas pour assurer l’investissement massif nécessaire 
dans notre système d’éducation, qui a été abandonné au fil des ans, et 
qu’il faut beaucoup plus d’argent… Eh bien de l’argent, les gouverne-
ments en ont ! Mais souvent ils l’utilisent à mauvais escient ou bien ils le 
laissent filer entre leurs doigts. 

DES MILLIARDS DE DOLLARS PERDUS
On le sait tous, des centaines de milliards de dollars échappent aux 
gouvernements. Ce que nous a confirmé le récent scandale des Paradise 
Papers, nommé aussi les Petits papiers du paradis, c’est que de nom-
breuses entreprises et bien des particuliers canadiens bénéficient de 
nébuleux montages financiers leur permettant de s’évader des règles 
fiscales du Canada. C’est inacceptable ! 

Au Congrès de la FAE, des orientations de notre Manifeste sociopolitique 
ont d’ailleurs été votées pour exiger de « l’État (…) d’accentuer la lutte 
contre les paradis et les abris fiscaux (…) ». 

Rappelons qu’en 2013, Statistique Canada estimait déjà à 34 milliards de 
dollars les investissements québécois dans les paradis fiscaux. Dans son 
document 10 milliards de solutions, la Coalition Main rouge évaluait, en 
février 2015, que l’État québécois pouvait récupérer 740 millions de dol-
lars annuellement s’il luttait contre l’évasion et l’évitement fiscaux. Le 
gouvernement québécois est bien au fait de tout cela et que fait-il pour 
mener cette lutte ? Rien, zéro, nada… 

C’est scandaleux d’avoir sciemment laissé des milliards de dollars filer 
dans les paradis fiscaux au lieu de les investir dans les biens communs ! 
Imaginez qu’une part importante de cet argent eût été investie dans nos 
écoles publiques ! 

DU COURAGE ET DE LA VOLONTÉ POLITIQUES
Et que dire de la dernière opération marketing du ministre Proulx ! Au lieu 
de se pencher sur des éléments plus fondamentaux du système d’édu-
cation et de s’attaquer aux problèmes majeurs des infrastructures sco-
laires, notamment à la CSDM, en planifiant un investissement récurrent 
à long terme dans nos bâtiments, il préfère approuver à la pièce des pro-
jets comme le Lab-École, et ce, sans même imposer de cadre financier ! 
Faut-il rappeler que, pour la seule école Saint-Gérard, il a fallu attendre 
très longtemps pour que le gouvernement accepte de la reconstruire ? En 
plus, il nous a refusé la plupart des éléments novateurs proposés — le 
toit vert, entre autres — qui auraient fait de cet édifice une école de 
l’avenir ! Pourquoi ces deux poids, deux mesures à un an des élections ? 

Si le gouvernement du Québec avait effectivement du courage poli-
tique, il cesserait le financement des écoles privées. S’il avait une réelle 
volonté d’investir dans les services publics, maillons importants de 
notre filet social, il s’assurerait que chaque citoyen, chaque entreprise 
paie sa juste part d’impôts et il lutterait avec vigueur contre l’évasion 
fiscale. Si tous les citoyens, sans exception, remplissaient leurs obli-
gations fiscales et sociales, imaginons toutes les belles écoles dont la 
population québécoise pourrait disposer : saines, belles, lumineuses, 
accueillantes, ouvertes à tous, avec des locaux adaptés aux besoins 
pédagogiques identifiés par les profs et qui offriraient tous les services 
nécessaires aux élèves. Des écoles du paradis ! 

 
Catherine Renaud, présidente 

NÉGO LOCALE
VOUS RECEVEZ DANS L’ENVOI SYNDICAL  
DES COLLANTS ÉLECTROSTATIQUES.  
UTILISEZ-LES À BON ESCIENT !
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ÉDUCATION DES ADULTES

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 
DU 24 NOVEMBRE 2017

La journée pédagogique du 24 novembre prochain est 
une journée pédagogique au même titre que les sept 
autres prévues au calendrier scolaire de votre centre. 
Cette journée fait partie des 800 heures et ne com-
mande aucun traitement spécial. En d’autres mots, c’est 

une journée pédagogique ordinaire dont le contenu est déterminé 
par la CSDM, appelée journée pédagogique institutionnelle. Ainsi, si 
vous n’avez rien à votre horaire le vendredi, vous n’avez pas à vous 
rendre à votre centre pour cette journée puisqu’elle ne fait pas partie 
de votre tâche. Nous vous rappelons qu’il y a huit journées pédago-
giques (32 heures) à l’éducation des adultes [11-10.03 B) A) section 2, 
Convention collective locale]. Les enseignantes et enseignants à temps 
partiel ont droit à un nombre d’heures pédagogiques établi au prorata 
de leur contrat, soit le nombre d’heures d’enseignement pur et de suivi 
pédagogique relié à sa spécialité prévu à leur contrat par rapport à une 
pleine tâche annuelle d’enseignement et de suivi pédagogique relié à 
sa spécialité (768 heures), selon l’article 11-8.07 de l’Entente nationale. 
Vous n’avez donc pas à être présents aux huit journées pédagogiques 
prévues au calendrier scolaire de votre centre. Vous devez cependant 
convenir avec votre direction des journées pédagogiques où vous serez 
présents. Nous vous invitons à consulter les Fiches syndicales portant 
sur la tâche à l’EDA et les journées pédagogiques à l’EDA, notamment 
la section L’IMPACT SUR LA SEMAINE DE TRAVAIL. Il importe de vérifier, 
pour les semaines où se tient une journée pédagogique, que la direction 
apporte les ajustements nécessaires à la tâche complémentaire pour 
éviter un dépassement des 32 heures. Le temps de tâche complémen-
taire à l’horaire de l’enseignante ou de l’enseignant lors d’une journée 
pédagogique doit équivaloir à la différence entre la durée totale de la 
journée pédagogique (maximum 5 heures 30 minutes) et les quatre 
heures reconnues en tâche éducative.

 
Line Lamontagne, vice-présidente 
Chantal Forcier, conseillère

FORMATION SYNDICALE —  
SUPPLÉANTS SECTEUR FGJ
L’ALLIANCE, C’EST QUOI ?
Cette session de formation 
pour les sup pléantes et sup-
pléants à la journée se tien-
dra le vendredi 24 novembre, 
journée pédagogique insti-
tutionnelle, de 9 h à 14 h au 
secrétariat de l’Alliance. Un 
dîner sera servi.

Les inscriptions doivent être transmises avant 16 h le vendredi 17 novembre  
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.

Les places sont limitées, faites vite! Au plaisir de vous rencontrer.
 

Elaine Bertrand, vice-présidente

DÉLÉGATION  
DES PRÉCAIRES 
Le 6 novembre dernier, lors de l’Assemblée générale des enseignants à 
statut précaire à la FGJ, les membres ont élu leurs représentantes. Le 
rôle de ces personnes déléguées est de porter la voix des profs à statut 
précaire dans les instances syndicales et de faire connaître leur réalité. 
À compter de cette année, une de ces personnes fera aussi partie de la 
délégation au Conseil fédératif (CF).

Rappelons que dans les conventions nationale et locale, la notion de 
« délégué » des précaires et du programme d’enseignement des langues 
d’origine (PELO) n’est pas reconnue, le principe d’une délégation étant 
rattaché à un établissement et non à un secteur. À l’Alliance cependant, 
l’Assemblée générale des membres a adopté des modifications à ses 
statuts en 1993 permettant aux membres à statut précaire et du PELO 
d’élire des personnes déléguées qui peuvent les représenter dans les 
instances syndicales et les comités.  

Félicitations aux nouvelles personnes déléguées : Marie-Anne 
Ladouceur, Éloïk Gaulin-Proulx, Lynda Khemsi, Chloé Domingue-
Bouchard (représentante au CF) et Jennifer Alves Nadeau.

 
Line Lamontagne, vice-présidente

APRFAE

EXPOSITION ANNUELLE
La deuxième exposition annuelle des artistes de 
l’APRFAE se tiendra le 15 novembre prochain, de 12 h 
à 18 h 30, au Centre de congrès Palace, sis au 1717,  
boulevard Le Corbusier à Laval.  

Le comité des Arts visuels de l’APRFAE vous invite au 
vernissage qui aura lieu dès 16 h 30. À ce moment 
se trouveront sur place certains des artistes qui 
exposent, soit Francine Bouchard, Serge Goyette, 
Manon Labelle, Francine Lavoie, Gérard Lehoux, 
Hélène Martel, Carmen Neault, Lorraine Séguin, 
France Simoneau, Gilles Therrien et Danielle Turgeon.  
Venez les rencontrer !

Poney craintif, aqua-
relle de Carmen Neault.

http://alliancedesprofs.qc.ca/conventions-collectives-et-lois/recherche/visionneuse/?tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bsection%5D=367&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Baction%5D=viewer&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bcontroller%5D=Document&cHash=983850ba55efd6277c6bf46ab0323f0d
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/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Journees_pedagogiques_EDA.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/

