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UNE ASSEMBLÉE 
DÉTERMINANTE !
L’Assemblée d’unité de négociation CSDM, qui aura lieu demain, sera 
très importante puisque nous discuterons de l’état de la négociation 
de notre Convention collective locale et d’un plan d’action. C’est pour-
quoi je vous sollicite en très grand nombre, afin que vous puissiez vous 
informer, poser vos questions et participer activement aux débats qui 
auront lieu. Nous pourrons ainsi prendre, ensemble, les décisions qui 
s’imposent en fonction des enjeux qui nous préoccupent.

VOTRE PRÉSENCE EST REQUISE. JE COMPTE SUR VOUS !
 

Catherine Renaud, présidente

L'AIR  
DU TEMPSDANS CE NUMÉRO 

CONVOCATION  CONVOCATION  CONVOCATION  CONVOCATION  CONVOCATION   AGC.1718.004

Pour toutes les enseignantes  
et tous les enseignants de la CSDM

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Réunion extraordinaire  
de l'unité de négociation CSDM

VOTRE PRÉSENCE  

EST TRÈS IMPORTANTE !

PROJET D’ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption d’un procès-verbal
4. Négociation locale 

4.1 État de situation
4.2 Plan d’action phase 

Mardi 30 janvier 2018, 17 h*, au Centre Antique  
(6086, rue Sherbrooke Est) 

N’oubliez pas votre carte de membre 2018  
pour éviter les délais d’identification.
Merci de prendre une collation ou votre repas avant l’assemblée  
générale, puisqu’aucune nourriture ne sera tolérée dans la salle. 

* Pour les membres qui travaillent 
le soir, une première séance de 
l’Assemblée se déroulera à 10 h au 
secrétariat de l’Alliance, situé au 
8225, boulevard Saint-Laurent à 
Montréal (station de métro Jarry 
et autobus 193 Ouest).

EN PAGE 2 
• À la FGJ : Évaluation et liste de priorité ; 1er contrat et insertion 

professionnelle ; changement de pratique dans les séances d’affec-
tation par Internet.

• Rappel de l’Opération sécurité d’emploi 2018

• Annonce de formation CPEPE 

EN PAGE 3 
• Reconnaissance de modules à la FP et rappel pour l’EDA

• Appel de candidatures pour le CRT de 
l’école Peter Hall

• Rappel : candidatures du CPC et du réseau 
environnement FAE 

EN PAGE 4
• Congrès extraordinaire de la FAE

• Rappel important sur l'opération Portrait  
de classe

©
 F

re
ep

ik



29 JANVIER 2018 •  BIS • BULLETIN D’INFORMATION SYNDICALE • ALLIANCEDESPROFS.QC.CA • VOLUME 41 • N° 22 • P. 2

TOUS LES SECTEURS
OPÉRATION SÉCURITÉ D’EMPLOI
Vous avez jusqu’au 9 février prochain pour faire parvenir les formulaires de  
contestation par télécopieur, au 514 384-5756, ou par courriel, à l’adresse  
travail@alliancedesprofs.qc.ca.

RAPPEL — FORMATION 
GÉNÉRALE DES JEUNES
CHANGEMENT DE 
PRATIQUE — SÉANCES 
D’AFFECTATION PAR 
INTERNET (SAI)

La CSDM modif iera, dès 
ce vendredi 2 février 2018, 
sa pratique d’offrir deux 
séances d’affectation hebdo-
madaires par internet (SAI).

À l’heure actuelle, une première séance d’affec-
tation a lieu pour les enseignantes et ensei-
gnants inscrits à la liste de priorité d’emploi à 
compter de 16 h le vendredi jusqu'à 13 h le lundi. 
Une deuxième séance d’affectation a lieu pour 
les enseignantes et enseignants inscrits dans les 
bassins, de 18 h le mardi à 10 h le mercredi. 

À l’avenir, ces deux séances d’affectation seront 
fusionnées en une seule séance qui regroupera 
les postes offerts aux profs de la liste de priorité 
et des bassins. Elle sera offerte à compter de  
16 h le vendredi jusqu'à 13 h le lundi de chaque 
semaine.

Les règles de fonctionnement et d’octroi des 
postes demeurent inchangées. Seul le nombre 
de séances offertes est modifié.

Soyez vigilants puisque la première séance 
d’affectation unifiée se tiendra du vendredi 
2 février 2018 (16 h) au lundi 5 février 2018 (13 h).

Nous recommandons particulièrement aux 
enseignantes et enseignants inscrits dans les 
bassins, qui ne sont pas habitués à postuler du 
vendredi au lundi, de retenir ces dates.

 
Élise Longpré, conseillère

FORMATION SYNDICALE

ÊTRE MEMBRE DU CPEPE,  
UN RÔLE IMPORTANT !
Si vous êtes membres du CPEPE et que vous avez besoin de soutien et d’informations, ou si vous 
souhaitez 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 fonctionnement, du budget, de la politique de consultation, bref, de tout ce qu’il 
faut 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. 

Cette année, plus que jamais, il est essentiel de bien en connaître le fonctionnement. Les direc-
tions veulent s’approprier 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 20 février 2018 de 9 h à 15 h 15, au 
secrétariat de l’Alliance. Un dîner sera servi. Pour permettre la libération des participants, les ins-
criptions doivent être transmises avant 16 h le mardi 13 février 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 jamais sui-
vie 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

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES —  
ÉVALUATION ET LISTE DE PRIORITÉ 
C’EST LA SAISON DES ÉVALUATIONS

La Convention collective locale prévoit qu’une des conditions d’accès à la liste 
de priorité est l’obtention d’une évaluation positive — un minimum de 75 % 
de note globale et un minimum de 80 % en gestion de classe. La convention 
indique aussi que l’absence d’évaluation équivaut à une évaluation positive, 
c’est donc dire que si vous n’êtes pas évalués, la CSDM considère que votre éva-
luation est positive. Inutile de courir après une évaluation.

Si vous êtes sur la liste de priorité depuis moins de deux ans, sachez que vous n’avez pas à faire 
l’objet d’une nouvelle évaluation, sauf si des circonstances le requièrent, ce qui signifie que la 
direction considère que vous éprouvez des difficultés. Vous avez le droit d’être informés des rai-
sons pour lesquelles la direction croit qu’elle doit vous évaluer. 

Attention ! Il ne faut pas confondre l’évaluation pour l’accès à la liste de priorité et l’évaluation 
lors de votre stage probatoire, qui est obligatoire pour l’obtention d’un brevet d’enseignement. 

 
Élise Longpré, conseillère

FORMATION GÉNÉRALE  
DES JEUNES —  
1er CONTRAT ET INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Les personnes qui ont obtenu 
un premier contrat lors des 
affectations pour les 100 der-
niers jours sont fortement 
invitées à s’inscrire au pro-

gramme d’insertion professionnelle de la CSDM.

Vous pourrez entre autres bénéficier d’un 
accompagnement par un pair et de formations 
sur la gestion de classe.

Pour plus d’informations, consultez le site 
de l’insertion professionnelle à l’adresse sui-
vante : insertion-enseignants.csdm.qc.ca. 

 
Élise Longpré, conseillère

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
mailto:travail@alliancedesprofs.qc.ca
http://insertion-enseignants.csdm.qc.ca/
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RAPPEL — ÉDUCATION 
DES ADULTES — 
RECONNAISSANCE D’UNE 
NOUVELLE SPÉCIALITÉ

La date limite pour faire une 
demande de reconnaissance 
d’une nouvelle spécialité 
est le vendredi 9 février. 
On s’adresse à Caroline 

Verreault, du Bureau de la dotation. Pour tous 
les renseignements, voir le BIS numéro 21 du 
22 janvier 2018, ou téléphoner à madame 
Verreault, au 514 596-6517, poste 6711. 

 
Chantal Forcier, conseillère

COMITÉ DE RELATIONS DE TRAVAIL — ÉCOLE PETER HALL
En raison du départ à la retraite d’un membre du Comité de relations de travail de l'école Peter 
Hall, nous lançons un appel de candidatures afin de pourvoir un poste régulier pour le reste de la 
durée de la Convention collective locale. 

Ce comité se penche sur toute question relative à l’application et à l’interprétation de la conven-
tion susceptible de maintenir ou d’améliorer les relations de travail. Selon la convention, ce comité 
se réunit au moins cinq fois par année. Ces réunions sont précédées de rencontres préparatoires. 

L’Alliance privilégiera la représentation de chacun des campus, ainsi que des différents corps d’em-
ploi. De plus, l’expérience syndicale, la connaissance des enjeux du comité ainsi que la capacité de 
travail en équipe sont parmi les critères qui seront pris en compte pour la recommandation de nomi-
nation du Conseil d’administration de l’Alliance à l’Assemblée de personnes déléguées de Peter Hall.

Le formulaire de mise en candidature est disponible dans la page FORMULAIRES du site de 
l’Alliance. Les membres intéressés devront faire parvenir leur candidature avant 16 h le vendredi 
9 février. 

Merci de votre implication.
 

Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière

RAPPEL — POSTE DE SUBSTITUT AU  
COMITÉ PÉDAGOGIQUE DE CONSULTATION
Les enseignantes et enseignants intéressés par le poste de membre substitut du Comité péda-
gogique de consultation (CPC) doivent faire parvenir leur candidature avant 16 h le vendredi 
2 février, en remplissant le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance.

Les membres de tous les secteurs sont invités à soumettre leur candidature. Toutefois, afin d’as-
surer la représentativité des secteurs, les candidatures du primaire seront favorisées.

 
Martin Bibeau, vice-président

FORMATION PROFESSIONNELLE

RECONNAISSANCE DE MODULES
Le processus de reconnaissance de modules qui 
débute à la fin janvier est d’une grande impor-
tance pour les profs non permanents. En effet, la 
Convention collective locale prévoit que les postes 
sont octroyés, notamment, en conformité avec les 
modules reconnus. Ce qui signifie qu’un prof qui n’a 

aucun module de reconnu (ou très peu) peut se retrouver sans poste, 
malgré ses nombreuses années de service. 

De plus, le prof qui désire obtenir un poste régulier menant à la per-
manence doit être reconnu pour au moins 50 % des modules totalisant 
au moins 50 % des heures de la sous-spécialité dans laquelle le poste 
régulier est octroyé. 

Voilà pourquoi il est essentiel de vous faire reconnaître le plus de 
modules possible. Pour ce faire, vous devez respecter strictement la 
procédure indiquée dans la note de la CSDM qui est affichée dans votre 
centre. Il n’y a aucune reconnaissance automatique. Pour qu’un module 
soit reconnu, il faut en faire la demande. Depuis quelques années, ce 
processus est informatisé. Cette année, l’application sera accessible 
à compter du 30 janvier à l’adresse modulefp.csdm.qc.ca. Vous avez 
jusqu’au 1er mars 2018 pour faire parvenir votre demande.

Pour un module que vous n’avez jamais enseigné ou que vous avez 
enseigné une fois, il faut transmettre des pièces justificatives selon les 
modalités indiquées par la CSDM. Comme le précisent la Convention 
collective locale et la note de la CSDM, ces pièces doivent illustrer de 
façon précise la corrélation entre ce que l’enseignante ou l’enseignant a 
fait en industrie et le contenu du module. Les diplômes, les attestations 
d’emploi, les cartes de compétence, le perfectionnement reconnu en 
industrie et toutes autres pièces attestant les compétences devront 
être joints à la demande. Des pièces de nature pédagogique comme les 
plans de cours ou la préparation de classes pourront également être pro-
duites. Nous vous invitons à contacter la direction de votre centre pour 
plus de précisions sur la nature des pièces à produire.

Pour un module qu’on a déjà enseigné au complet deux fois ou plus, il 
suffira de joindre les horaires de travail qui le démontrent. La Convention 
collective locale prévoit en effet que la direction reconnaît, sur demande, 
tout module qu’elle a confié à deux reprises et qui a été enseigné au 
complet.

On doit joindre toutes les pièces justificatives lors de la demande, même 
si elles ont déjà été remises à la direction lors d’une demande antérieure. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à appeler la soussignée.
 

Carmen Palardy, conseillère 

À METTRE À VOTRE 
AGENDA : LE RÉSEAU 
ENVIRONNEMENT  
DE LA FAE
Le réseau environnement de la FAE aura lieu 
le 7 février prochain, au Château Royal à Laval. 

Pour permettre la libération des participants, 
les inscriptions doivent être transmises avant 
16 h le mercredi 31 janvier 2018 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.

Faites vite, les places sont limitées !
 

Nathalie Tremblay, vice-présidente 

APPELS DE CANDIDATURES

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2017-2018/LeBIS_vol41_num21_22jan18.pdf
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100 %
RECYCLÉ

CONGRÈS EXTRAORDINAIRE  
DE LA FAE 2018 — CONCLUSIONS
Les 18 et 19 janvier derniers s’est tenu à Montréal le Congrès extraor-
dinaire de la FAE. Ce congrès se voulait la conclusion de celui de 2016, 
qui avait décidé de remettre à date fixe le chapitre 7 des statuts et le 
chapitre 2 du Règlement sur la négociation nationale étant donné un 
horaire chargé. D’entrée de jeu, soulignons le travail remarquable de la 
délégation de l’Alliance. En effet, depuis sa nomination à l’APD de juin 
dernier, plusieurs rencontres ont eu lieu, entre les mois d’août 2017 et 
janvier 2018, lors des deux phases de consultations. Bref, de longues 
heures de travail qui, tout comme le Congrès, se sont déroulées dans un 
contexte d’horaire chargé et souvent précipité.  

Au terme de ce congrès, plus d’une centaine de propositions ont été 
votées par les 8 délégations de la FAE.

FAITS SAILLANTS
• Dorénavant, le cahier de demandes finales fera l’objet de deux phases 

d’échanges préalables à son adoption. Le Conseil fédératif de négocia-
tion (CFN) approuvera les orientations générales du plan de commu-
nication relatif aux négociations présenté par le Comité exécutif.

• Une table de travail visant à favoriser, notamment, une prise en 
compte plus concrète de l’ensemble des réalités des enseignantes et 
enseignants sera mise sur pied. 

• Le CFN adoptera un processus de consultation et d'élaboration du 
plan d'action et de mobilisation de la négociation nationale à inscrire 
au Règlement sur la négociation.

• Une nouvelle attribution du CFN fera en sorte de confirmer si la 
proposition de règlement fait l’objet d’une entente de principe et, 

si tel est le cas, s'il la recommandera aux assemblées générales des 
syndicats affiliés. Ces dernières décideront par vote secret, tel que le 
Code du travail le prescrit, d’accepter ou rejeter cette entente.

• Le CFN devra recevoir le rapport final du Comité exécutif sur la 
conduite de son mandat de coordination et sur le résultat des négo-
ciations dans les 12 mois qui suivent la signature de l'entente.

• Le Comité de négociation devra être composé d’au moins 50 % de 
membres de la FAE, pratique qui existe actuellement, mais qui n’était 
pas enchâssée dans les statuts de la FAE.

• Enfin, le Comité des statuts s’est vu confier le mandat de rédiger une 
procédure d'enregistrement de dissidence dans le Règlement sur la 
négociation nationale. On se souviendra que ce sujet avait été un de 
ceux qui avaient mené au report des discussions pour des modifica-
tions aux statuts de la FAE à ce Congrès extraordinaire.

LANCEMENT DU MANIFESTE SOCIOPOLITIQUE DE LA FAE
Lors de ce Congrès a eu lieu le lancement du Manifeste sociopoli-
tique de la FAE, fruit de plusieurs années de travaux et d’une large 
consultation échelonnée sur trois phases. Ce manifeste permettra 
à la FAE de porter et de défendre, au nom de ses membres, des 
intérêts professionnels, économiques et sociaux dans le respect des 
valeurs fondamentales d’égalité, de solidarité et de justice sociale 
qui dépassent le cadre des relations de travail et de la convention 
collective.

 
Pascale Besner, vice-présidente  
Nathalie Tremblay, vice-présidente

COLLECTE DES BESOINS —  
ÉLÉMENT IMPORTANT
À la suite des recommandations formulées 
par le Comité-école EREHDAA grâce à la col-
lecte des besoins des élèves à risque et HDAA 
de l’école, la direction remplit un formulaire 
électronique et l'achemine à la CSDM. Afin 
d’avoir une confirmation écrite des informa-
tions transmises, un document papier doit 
être signé par la direction ET un des membres 
enseignants du Comité-école EREHDAA. Cette 
signature du membre enseignant est impor-
tante puisqu’elle confirme qu’il s’agit bien 
des recommandations qui ont été émises par 
le comité-école. De plus, ce document rem-
pli pour chaque école, et sur lequel la par-
tie patronale et la partie syndicale se sont 

mises d’accord en comité paritaire, permet 
de faire la compilation du nombre total de 
postes nécessaires pour répondre aux besoins 
des EREHDAA au niveau de la CSDM. Voilà 
pourquoi cet exercice est primordial. Dans 
l’éventualité où la direction refuse une ou 
plusieurs des recommandations faites par le 
Comité-école EREHDAA, ce qui arrive très rare-
ment, elle devra remplir le formulaire de refus 
de la direction prévu à cet effet. Vous pouvez 
accéder à ces documents en vous rendant dans 
la section OUTILS SYNDICAUX EHDAA dans la 
page FORMULAIRES du site de l’Alliance. Enfin, 
dans tous les cas, assurez-vous de conserver 
une copie de ces documents.

Pour toutes questions ou commentaires, n’hé-
sitez pas à communiquer avec les soussignées.

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière 
Maya Gagnon, conseillère

OUPS…
Veuillez noter qu’une coquille s’est glissée 
dans le texte portant sur la reconnaissance de 
modules en page 3. Nous nous en excusons.

Vous pouvez aussi vous amuser à la chercher !   

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/

