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PÉNURIE ET 
PANACÉE
S’il y a un sujet qui fait couler beaucoup d’encre, ces jours-ci, c’est bien 
celui de la pénurie de personnel enseignant. Plusieurs journaux ont publié, 
ces dernières semaines, des articles à ce sujet, traitant de l’embauche de 
suppléants non qualifiés et des mauvaises conditions de travail des ensei-
gnantes et des enseignants. J’ai moi-même accordé plusieurs entrevues à 
ce sujet, dont une à l’émission de Mario Dumont, le jeudi 25 janvier. Cette 
crise de pénurie de personnel à la CSDM, ai-je mentionné aux journalistes, 
est un problème grave. Du jamais vu ! Mais sommes-nous étonnés que les 
nouvelles recrues et les profs déjà en place aient envie de fuir les condi-
tions d’exercice extrêmement difficiles dans cette commission scolaire ? 

Malheureusement, actuellement, la toute nouvelle façon qu’a trouvée la 
CSDM pour contrer cette pénurie est de compter sur les universités pour 
aménager les horaires de leurs étudiantes et étudiants. Ces derniers 
pourraient ainsi être libérés pendant les heures de classe et assumer une 
partie de la suppléance à la CSDM. Une autre solution à l’emporte-pièce 
qui manque de réalisme et d’humanité ! Cela implique effectivement 
qu’ils devront suivre leurs cours les soirs et les fins de semaine. La CSDM 
veut-elle les mener à l’épuisement avant même de leur accorder leur 
premier contrat ? D’ailleurs, c’est ce qui se passe actuellement avec les 
profs en poste qui sont constamment sollicités pour du remplacement 
d’urgence (RU). Est-ce le rythme qu’elle veut imposer à son personnel 
enseignant du début à la fin de la carrière ?

Ne serait-il pas plus profitable pour la CSDM de prendre le taureau 
par les cornes et de s’attaquer à la source du problème en assurant 
des conditions de travail décentes à son personnel enseignant et en le 
valorisant ? De prendre soin des recrues et des profs déjà en place pour 
leur donner le goût de poursuivre leur carrière au sein de la commission 
scolaire ? Quand on prend plutôt le taureau par la queue, il y a plus de 
risque de tourner en rond et de se faire encorner. Ça peut donner un 
beau spectacle de corrida, mais ça ne règle rien !

MÊME COMBAT
Nous le savons et le subissons, rien ne va plus dans nos relations de 
travail au quotidien avec la CSDM. Et nous ne sommes pas les seuls à 
déplorer cette situation. L’ensemble des syndicats de la CSDM subit les 
effets de sa ré(dés)organisation. Dans une démarche commune, toutes 
les présidences de l’Intersyndicale-CSDM sommes allées rencontrer, le 
29 janvier dernier, la présidente et le directeur général de la commission 

scolaire. Nous leur avons rappelé que la transformation organisation-
nelle chapeautée par les firmes de stratèges comptables mandatées par 
le gouvernement, combinée à la période d’austérité imposée par le Parti 
libéral, avaient eu un effet dévastateur sur nos conditions d’exercice. 
Depuis, les relations de travail se sont grandement dégradées, entre 
autres à cause de la réduction du nombre de ressources et du soutien 
de la part de l’employeur. Les problèmes évoqués par tous les syndicats 
sont universels : piètre communication, pas de réponses claires et perti-
nentes aux questions posées, manque de respect envers les contrats de 
travail, les syndicats et, surtout, envers leurs membres. Notre employeur 
se décharge de ses responsabilités envers son personnel en le référant 
aux syndicats et à Retraite-Québec pour répondre entre autres aux 
questions sur la paie ou sur la retraite. Faut le faire ! Il n’y a pas de service 
au numéro composé…

UN PATRON AVERTI EN VAUT DEUX
La décentralisation des pouvoirs vers les écoles, ainsi que le fameux prin-
cipe de subsidiarité, et la nouvelle gestion publique basée sur la méthode 
de Toyota ne fonctionnent pas dans notre milieu de l’éducation. Nous ne 
fabriquons pas des Ski-Doos, nous formons la société de demain ! Et gérer 
son personnel comme on fait fonctionner des robots, faire de lui des 
courroies de transmission, ne pas tenir compte des besoins des individus 
pour accomplir les tâches, ça s’appelle de la technocratisation.  

Nous ne pouvons, avons-nous rappelé à la haute direction de la CSDM, 
assister, impuissants, à la déshumanisation de nos écoles publiques. Le 
personnel tombe actuellement au combat. C’est pourquoi, dès le départ, 

À NE PAS  
MANQUER !
En réaction à la déclaration de madame  
Harel-Bourdon sur les primes qu’elle veut 
accorder aux profs qui travaillent dans des 
écoles défavorisées, la présidente de l’Alliance 
a répliqué dans une lettre d’opinion. À lire sur 
le site de l’Alliance à compter de mardi !

RAPPEL D’ÉCHÉANCE — 
RECONNAISSANCE D’UNE 
NOUVELLE SPÉCIALITÉ

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

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

OPÉRATION SÉCURITÉ 
D’EMPLOI

Dernière semaine pour faire parvenir les 
formulaires de contestation par télécopieur, 
au 514 384-5756, ou par courriel, à l’adresse 
travail@alliancedesprofs.qc.ca.

Suite de l'éditorial en page 4.

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2017-2018/LeBIS_vol41_num21_22jan18.pdf
mailto:travail@alliancedesprofs.qc.ca
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BOURSE JEUNE RACCROCHEUSE
La FAE décernera, pour 
une cinquième année, une 
bourse de 2 000 $ à une 
élève raccrocheuse. Cette 
initiative vise à encourager 
les jeunes femmes à pour-
suivre leur formation en 
reconnaissant les efforts 
de toutes celles qui réin-
sèrent le parcours scolaire.

Si vous enseignez à des femmes adultes, vous 
pouvez vous procurer, auprès des personnes 
déléguées, des feuillets qui servent à informer 
les élèves raccrocheuses de la possibilité d’ob-
tenir cette bourse.  Des affiches de promotion 
seront également apposées sur le babillard 
syndical de tous les établissements pour cet 
appel de candidatures. 

La date limite pour soumettre une candida-
ture est le 27 avril 2018 et le dévoilement des 
gagnantes se fera en octobre prochain. Les 
candidates doivent être âgées de 18 à 35 ans, 
domiciliées au Québec, ne pas avoir fré-
quenté un établissement scolaire pendant 
au moins un an, ne pas détenir de diplôme 
d’études secondaires, avoir déjà repris les 
études et être inscrites pour l’année scolaire 
2018-2019 dans un établissement scolaire 
public québécois en vue de l’obtention d’un 
diplôme d’études secondaires (DES) ou d’un 
diplôme d’études professionnelles (DEP). Plus 
de détails dans le site de la FAE à l’adresse  
lafae.qc.ca/jeraccroche. Encouragez ces jeunes 
femmes à persévérer !

 
Pascale Besner, vice-présidente 
Line Lamontagne, vice-présidente

JUSTE POUR LE PLAISIR DE JOUER
Dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie et de la Semaine 
nationale de la francophonie, qui se tiendront entre le 1er et le 21 mars, 
l’Association canadienne d'éducation de langue française (ACELF) orga-
nise divers concours à l’intention des élèves du préscolaire, du primaire 
et du secondaire. L’ACELF propose quatre façons de célébrer :
• participer au concours Francoportraits ;
• vivre des expériences significatives en français ;

• reconnaître l’engagement en francophonie ;
• partager la fierté francophone dans les réseaux sociaux.

Afin de célébrer la francophonie dans votre école, vous êtes invités à visi-
ter le site de l’ACELF (acelf.ca) qui offre divers outils pédagogiques et les 
détails des activités qui sont proposées pour chacun des volets. Avec vos 
élèves, soyez nombreux à vivre l’aventure francophone !

RAPPEL — ÊTRE MEMBRE DU 
CPEPE, UN RÔLE IMPORTANT !

Cette formation, avec libération syn-
dicale, se tiendra le mardi 20 février 
de 9 h à 15 h 15, au secrétariat de 
l’Alliance. Un dîner sera servi.

Pour permettre la libération des partici-
pants, les inscriptions 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 
suivie à moins que des places se libèrent. 

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

 
Elaine Bertrand, vice-présidente 

RAPPEL — 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, un appel de candidatures est lancé afin de pourvoir un poste régulier pour le reste de la durée 
de la Convention collective locale. 

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. Pour plus d’information, voir l’article dans le BIS numéro 22. 

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière

LES CONCOURS DU MOUVEMENT héros
ENCORE QUELQUES SEMAINES  
POUR Y PARTICIPER !
Les concours du mouvement héros intitulés Tous héros, unis dans la différence et La grande rédaction se 
déroulent jusqu’au 26 mars 2018. Il vous reste encore quelques semaines pour partager votre projet !

Tous les détails, de même que les formulaires de participation, se trouvent au lafae.qc.ca/heros ou 
encore sur la page Facebook Mouvement héros – FAE.

*Les valeurs héros sont : humanité, écocitoyenneté, respect, ouverture, solidarité.
 

Nathalie Tremblay, vice-présidente 

FORMATION 
SYNDICALE

APPELS DE CANDIDATURES

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 détri-
ment de sa mission d’instruction, 

cette session porte sur la façon de rédiger ou de 
modifier les normes et modalités d’évaluation 
dans l’établissement, sans que l’autonomie pro-
fessionnelle des profs ne soit compromise.

Cette session de formation, avec libération 
syndicale, se tiendra le mardi 27 février de 9 h 
à 15 h 15, au secrétariat de l’Alliance. Un dîner 
sera servi. 

Pour permettre la libération des partici-
pants, les inscriptions doivent être transmises 
avant 16 h le mardi 20 février 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 
Martin Bibeau, vice-président 

http://www.acelf.ca/
https://www.lafae.qc.ca/sociopolitique/environnement/heros/
https://www.facebook.com/mouvementheros/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://www.lafae.qc.ca/jeraccroche/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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INTÉGRATION DES ÉLÈVES IMMIGRANTS :  
UNE VIGILANCE À EXERCER !
Nous avons reçu plusieurs appels d’enseignantes du préscolaire préoc-
cupées par l’intégration en classe ordinaire d’élèves immigrants qui ne 
parlent pas le français, qui n’ont pas séjourné en classe d’accueil et qui ne 
reçoivent que peu, voire aucun service d’accueil et de soutien à l’appren-
tissage du français (SASAF). À notre interrogation, la commission scolaire 
a répondu que chaque cas est différent et qu’il devra être géré à la pièce, 
c’est-à-dire à « géométrie variable » selon, entre autres, les ressources 
disponibles dans les milieux. Selon la Convention collective locale, il est 
vrai que si un nombre minimum d’élèves non francophones inscrits au 
préscolaire n’est pas atteint, il n’y a pas d’obligation pour la commission 
scolaire d’ouvrir une classe d’accueil. Cependant, ces élèves « qui, pour 
la première fois reçoivent des services éducatifs en français et dont la 
connaissance de la langue française ne leur permet pas de suivre norma-
lement l’enseignement »1, doivent recevoir un soutien à l’apprentissage 
du français suffisant, offert par des enseignants du champ 20 comme le 
prévoit la Convention collective locale, mais aussi la Loi sur l’instruction 
publique, qui « garantit à l’élève le droit d’accès aux services particuliers 
dont les services d’accueil et de soutien à l’apprentissage du français »2.

D’autre part, nous avons interpellé la commission scolaire sur l’organisa-
tion des services offerts aux élèves de l’accueil. D’entrée de jeu, la com-
mission scolaire a confirmé avoir à relever un défi de taille cette année 
puisqu’elle a dû ouvrir une dizaine de classes d’accueil après le 30 sep-
tembre, notamment en raison de la hausse des demandeurs d’asile 
depuis l’été dernier. Elle appréhende également une nouvelle augmen-
tation des inscriptions d’élèves pour la deuxième moitié de l’année 
étant donné que plusieurs familles sont en attente d’une assignation 
de logement. Depuis les trois dernières années, le nombre d’ouvertures 

de groupes d’accueil ne cesse d’augmenter pour atteindre cette année 
un maximum historique de 225 groupes au préscolaire, primaire et 
secondaire. Conséquence : des points de service qui débordent. Dans 
un contexte où la commission scolaire met de l’avant sa vision d’« inclu-
sion » et où les problèmes de surpopulation et de pénurie de personnel 
enseignant notamment au champ 20 sont criants, nous craignons une 
intégration trop rapide de certains élèves non francophones en classe 
ordinaire sans les services suffisants.

On doit se rappeler que ces difficultés ne soustraient pas la commission 
scolaire à ses obligations d’offrir les services adéquats et suffisants 
aux élèves non francophones de son territoire, et ce, dans le respect du 
contrat de travail.

Toutes ces raisons nous amènent à rester vigilants. Le modèle des 
classes d’accueil a depuis longtemps fait ses preuves et doit être privi-
légié. Également, l’expertise et les recommandations des enseignantes 
et des enseignants de l’accueil doivent demeurer, sans conteste, la 
référence ultime pour s’assurer d’une intégration réussie des élèves non 
francophones en classe ordinaire.

Pour toute situation problématique liée à l’arrivée de nouveaux élèves 
immigrants, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente  
Dominic Pelletier, personne-ressource au CA

1. Ministère de l'Éducation du Québec. Soutien au milieu scolaire 2017-2018 — 
Intégration et réussite des élèves issus de l’immigration et éducation interculturelle, 
2017 [en ligne] education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/saacc/ 
communautes_culturelles/Guide_soutien_milieu_scolaire_2017-2018.pdf, page 2. 
2. Ibid, page 3.

LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE POUR 
UNE ACTION PLUS AMBITIEUSE DU 
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

Le manifeste sociopolitique de la FAE fait la pro-
motion d’un meilleur partage des richesses et 
affirme la nécessité d’une fiscalité progressive 
et équitable. 

Un régime fiscal plus équitable est d’abord un 
régime où toutes et tous respectent les règles 
du jeu. Les paradis fiscaux causent un tort consi-
dérable à la société et nous en subissons toutes 

et tous les conséquences. Tous les ans, les États perdent des milliards de dollars qui ne peuvent 
plus être investis dans nos services publics et nos programmes sociaux.

Le récent scandale des Paradise Papers nous montre encore une fois l’ampleur du problème et la 
nécessité de s’y attaquer plus sérieusement.

Des solutions existent. Nos gouvernements doivent faire preuve de volonté politique et agir avec 
plus de vigueur pour réellement freiner le recours aux paradis fiscaux.

L’heure des vraies solutions a sonné ! 

Appuyez la campagne du collectif Échec aux paradis fiscaux dont est membre la FAE et joignez 
directement votre député fédéral via le site vraiessolutions.com.

 
Source : Fédération autonome de l’enseignement

CONSULTATION — 
ÉPREUVES DU MEES
La FAE mène actuellement sa deuxième phase 
de consultation afin de compléter le portrait 
de la situation des épreuves ministérielles et de 
l’évaluation de l’apprentissage, telle que vécue 
par le personnel enseignant. Cette consultation 
permettra aussi de suivre l’évolution de la situa-
tion et des opinions en comparant les résultats 
de la présente phase à ceux obtenus à l’hiver 
2017. Il sera ainsi possible de mesurer l’impact 
de certains changements pour envisager les 
meilleures orientations et solutions à proposer.

Vous étiez un prof de la formation générale 
des jeunes en 2017 et vous avez administré des 
épreuves du ministère de l’Éducation et de l’En-
seignement supérieur en mai et juin? Procurez-
vous dès maintenant auprès de la personne 
déléguée de votre établissement vos codes d’ac-
cès et rendez-vous au lafae.qc.ca pour participer 
à cette consultation en ligne. Elle se termine le 
25 février prochain. Il est important d'y participer !

 
Martin Bibeau, vice-président

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/saacc/communautes_culturelles/Guide_soutien_milieu_scolaire_2017-2018.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/saacc/communautes_culturelles/Guide_soutien_milieu_scolaire_2017-2018.pdf
http://vraiessolutions.com/
https://www.lafae.qc.ca/
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100 %
RECYCLÉ

EN MÉDIATION
LES MEMBRES DE L’UNITÉ DE  
NÉGOCIATION CSDM DE L’ALLIANCE 
ÉTAIENT RÉUNIS EN ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE MARDI DERNIER POUR 
DÉBATTRE DE LA SUITE DE LA NÉGO-
CIATION LOCALE. ILS ONT ADOPTÉ 
LA RECOMMANDATION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE DEMANDER 
UNE MÉDIATION EN VERTU DE LA LOI 
SUR LE RÉGIME DE NÉGOCIATION DES 
CONVENTIONS COLLECTIVES DANS 
LES SECTEURS PUBLIC  
ET PARAPUBLIC.

LA PHASE 2 DU PLAN D’ACTION DE LA NÉGO LOCALE ADOPTÉE
Devant le piétinement des négociations pour le renouvellement de la 
convention collective, les membres ont aussi adopté à l’unanimité la 
phase 2 du plan d’action présentée par le Conseil d’administration, avec 
l’ajout d’autres moyens proposés. 

Le plan d’action amendé a été envoyé aux personnes déléguées, qui 
devraient rapidement vous le communiquer en assemblée syndicale 
afin d’entreprendre dès maintenant les actions à mener dans votre 
établissement. Les membres devront montrer la plus grande solidarité 
dans les écoles et les centres au cours des prochaines semaines, afin 

de démontrer à l’employeur qu’ils n’acceptent pas la ligne directrice de 
négociation à « coûts nuls ». Après de longs mois de négociation, il existe 
encore de grands écarts entre les demandes syndicales et patronales. 
Une plus grande ouverture de la CSDM s’impose… 

POUR ENSEIGNER, ÇA PREND DU TEMPS, ÇA PREND DES 
HEURES ET ÇA PREND DU MÉTIER. LES PROFS MÉRITENT 
D’ÊTRE RESPECTÉS ! 

 
Annie Favreau, conseillère

   
Plusieurs profs se sont 
présentés au Centre 
Antique pour  assister 
à l’AUN-CSDM. 
Photos : Annie Favreau

   
Encore une fois, 
l’Assemblée générale 
a permis de nom-
breux débats qui se 
sont avérés construc-
tifs, la phase 2 du 
plan d’action a été 
adoptée à l’unani-
mité, avec l’ajout de 
nouvelles actions. 

   
Les représentants de la table de négociation, de 

gauche à droite, Pascale Besner et Elaine Bertrand, 
vice-présidentes, ainsi que Jean-François Audet 

et Carmen Palardy, conseiller et conseillère à 
l’Alliance, ont présenté l’état de la négociation de 
la convention locale, qui n’a pas beaucoup évolué 

depuis l’Assemblée générale du 1er novembre.

nous lui avons dit que l’heure est grave et que 
nous exigeons des changements significa-
tifs pour améliorer nos relations de travail. Et 
nous ne nous gênerons pas pour lui rappeler 
régulièrement ! Nous méritons tous l’écoute, la 
considération et le respect. Les organisations 
qui valorisent leurs employés et les traitent 
bien savent comment prévenir la pénurie de 
personnel. La CSDM aurait intérêt à adopter ces 
bonnes pratiques !

Notre meilleure arme pour arriver à l’amélio-
ration des relations de travail est la solidarité. 
C’est pourquoi, ensemble, nous devons persé-
vérer, continuer à dénoncer les situations inte-
nables et à nous faire entendre. Pour que toutes 
les enseignantes et tous les enseignants soient 
respectés et heureux de travailler au sein d’une 
CSDM forte de ses employés motivés et pour 
que les recrues se bousculent dorénavant aux 
portes de notre commission scolaire. Les élèves 
ne s’en porteront que mieux !

 
Catherine Renaud, présidente

PÉNURIE ET PANACÉE (SUITE)


