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ENTENTE  
DE PRINCIPE
Après un blitz de négociations intensives la semaine dernière, l’Alliance 
a convenu tard mercredi soir d’une entente de principe avec la CSDM.  
Par conséquent, tous les moyens de pression sont suspendus et la jour-
née de grève prévue le 1er mai prochain est annulée. 

Vous pouvez toutefois continuer à porter votre t-shirt, parce qu’il 
permet de démontrer de la solidarité envers les profs et d’accentuer 
le lien d’appartenance au groupe. L’Alliance poursuivra d’ailleurs la 
distribution.

Il a été entendu avec la CSDM qu’aucun détail ne pouvait être rendu 
public avant que les membres en aient pris connaissance. Nous vous 
attendons donc à l’AUN-CSDM de ce jeudi où nous vous présenterons 
cette entente de principe et au cours de laquelle vous devrez décider si 
vous souhaitez l’entériner ou la rejeter. 

Au plaisir de vous y voir en grand nombre ! 
 

Catherine Renaud, présidente

CONSULTATION SUR LES ASSURANCES 
C’est aujourd’hui que débute la consultation 
électronique sur les assurances collectives 
effectuée par la FAE. Chaque membre reçoit 
aujourd’hui un carton afin de prendre part à 
cette consultation, qui se tient jusqu’au 19 mai. 
Il est primordial que les profs à statut précaire y 

participent, car plusieurs questions les concernent particulièrement.

À la suite de cette consultation et après les discussions qui se tiendront 
au Conseil fédératif de juin prochain, une campagne d’adhésion sera 
effectuée à l’automne 2018.

RAPPEL — ENQUÊTE SUR LES 
ÉLÈVES ALLOPHONES INTÉGRÉS 
EN CLASSE ORDINAIRE 
Dernière semaine offerte aux titulaires du préscolaire et du  
primaire, ainsi qu’aux enseignants de français du secondaire  
pour remplir le questionnaire au sujet des élèves allophones en  
classe ordinaire qui ne reçoivent que peu, voire pas de services. Pour 
ce faire, rendez-vous à la section FORMULAIRES du site Web de l’Alliance  
avant le 30 avril. 

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 / Entente de principe (vote secret)

Jeudi 26 avril 2018, 17 h*, au Centre Antique  
(6086, rue Sherbrooke Est à Montréal, métro Cadillac)

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).

AGC.1718.014

CONVOCATION  CONVOCATION  CONVOCATION

Pour toutes les enseignantes  
et tous les enseignants de la CSDM

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Réunion extraordinaire  
de l'unité de négociation CSDM

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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CORRECTION DES ÉPREUVES

LIBÉRATION DES PROFS  
PAR LE MEES
Par la mesure 15130, les règles budgétaires du 
MEES pour l’année scolaire 2017-2018 prévoient 
des sommes afin de soutenir les enseignantes 
et enseignants dans la correction des épreuves 
obligatoires suivantes :
• français, langue d’enseignement, pour les 

élèves de 4e année du primaire : une jour-
née de suppléance ;

• français, langue d’enseignement et mathé-
matique, pour les élèves de 6e année du 
primaire : une journée de suppléance ;

• français, langue d’enseignement, pour les 
élèves de 2e année du secondaire : une 
demi-journée de suppléance.

Le MEES prend soin de préciser que cette 
mesure ne vise d’aucune manière à payer 
la compensation d’heures supplémentaires 
puisque le temps de correction des épreuves 
fait partie intégrante, dit-on, de la tâche des 
enseignantes et enseignants. Cela signifie 
donc que votre direction doit vous libérer de 
votre tâche à la hauteur de ce qui est prévu par 
la mesure ministérielle pour la correction de 
ces épreuves. L’Alliance entend faire le néces-
saire afin que ce droit soit respecté.

Il importe de vous assurer que ces allocations 
ministérielles ne servent pas à payer du travail 
réalisé en dehors de votre semaine de tra-
vail ni en dehors de l’amplitude quotidienne. 
Nous vous invitons donc à convenir le plus tôt 
possible avec votre direction d’un moment 
pour faire ces corrections. Nous vous invitons 
aussi à communiquer avec nous rapidement si 
jamais elle vous refusait de garantir le temps 
de libération prévue aux règles budgétaires du 
ministère.

Nous insistons : le temps reconnu dans la tâche 
des enseignantes et des enseignants pour 
accomplir notre travail est de 32 h par semaine. 
C’est ce que prévoit le contrat de travail 
signé conjointement avec notre employeur. 
Faisons-le respecter !

 
Martin Bibeau, vice-président 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

1. Gouvernement du Québec. Règles budgétaires des 
commissions scolaires pour l’année scolaire 2016-2017 — 
Fonctionnement, 2016, page 60 
[en ligne : www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/
site_web/documents/PSG/ress_ financieres/rb/WEB_
Fonctionnement_RB_2016-2017 _ 20160621 _ ED.pdf ].

MOUVEMENT héros

MATÉRIEL 
PÉDAGOGIQUE

Pour souligner le 
Jour de la Terre, c’est 
avec plaisir que le 
Mouvement héros 
de la FAE offre un 
outil pédagogique 
destiné aux ensei-
gnantes et ensei-
gnants du 3e cycle 
du primaire. Issu 
d’une récente col-

laboration entre le le Réseau In-Terre-Actif et le 
Mouvement héros, le guide d’activités sur les 
changements climatiques, accompagné d’un 
album thématique, vous est livré aujourd’hui, 
à raison d'un exemplaire par école. Notez que 
certaines activités du guide peuvent donner 
droit à la certification héros. 

Vous pouvez par ailleurs télécharger sans frais 
ces outils, en totalité ou en partie, à partir du 
site du réseau In-Terre-Actif. Voici le lien direct 
pour ce faire : in-terre-actif.com/649/album_
thematique_version_2018_comprendre_pour_
agir_les_changements_climatiques.

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente

ATTENTION AUX COUPES DE TRAITEMENT
Il a été décidé, à l’Assemblée extraordinaire de l’unité de négociation CSDM du 30 janvier dernier, 
que le contenu des journées pédagogiques se limiterait dorénavant à du travail de nature profes-
sionnelle déterminé par les enseignantes et enseignants, et ce, jusqu’à la conclusion de la négocia-
tion locale. Or, il est fort possible que certaines directions aient procédé dans ce cas à une coupe de 
traitement. L’Alliance entend évidemment contester toute coupe salariale injuste ou abusive que 
ses membres auraient pu ou pourraient subir et toute mesure disciplinaire qui pourrait découler de 
l’application de cette décision prise démocratiquement.  

Ainsi, nous vous demandons de rester à l’affût, de consulter avec attention vos bulletins de paie afin de 
vous assurer que votre salaire n’a pas été amputé. Si au contraire vous constatez avoir fait l’objet d’une 
coupe de traitement, il importe que vous nous fassiez parvenir le plus rapidement possible votre bulle-
tin de paie qui en fait état. Par ailleurs, nous demandons également aux enseignantes et enseignants 
qui se sont absentés pour maladie lors d’une journée pédagogique et dont le salaire a été coupé, sous 
prétexte de ne pas avoir produit de billet médical, de nous faire parvenir copie de leur bulletin de paie.

Vous pouvez nous envoyer le tout par courriel à l’adresse coupe@alliancedesprofs.qc.ca ou en 
remplissant le formulaire au alliancedesprofs.qc.ca/contact en vous assurant d’y joindre votre bul-
letin de paie et en fournissant les détails sur la raison de la coupe salariale subie (absence de billet 
médical ou participation à la mobilisation). 

 
Martin Bibeau, vice-président 
Geneviève Gougeon, conseillère  
Vincent Hamel Davignon, conseiller

ERRATUM — 
PRENDRE LE PARTI  
DES TRAVAILLEUSES  
ET DES TRAVAILLEURS 

Le départ de la marche pour souligner la Jour- 
née internationale des travailleuses et des tra-
vailleurs ce samedi 28 avril s’effectuera à 13 h,  
et non 13 h 30 comme il était indiqué dans le 
dernier BIS. Le rassemblement se fera au coin 
Pierre-de-Coubertin et Pie-IX (métro Pie-IX). 
Surveillez les drapeaux de la FAE ! 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/ress_financieres/rb/WEB_Fonctionnement_RB_2016-2017_20160621_ED.pdf
http://www.in-terre-actif.com/649/album_thematique_version_2018_comprendre_pour_agir_les_changements_climatiques
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