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IL EST OÙ, LE 
GOUVERNEMENT,  
IL EST OÙ ?
Un article de Chloé Marriault, publié dans La Presse la semaine dernière, 
nous a appris que l’école Saint-Pierre-Apôtre de la CSDM avait entrepris 
un projet de réaménagement de sa cour. Cette école accueille des élèves 
de 4 à 12 ans présentant une déficience intellectuelle de légère à profonde 
et qui ont des besoins particuliers. Or, les équipements et les modules de 
la cour ne sont pas adaptés à leur âge ni à leur capacité motrice. Pour que 
ce projet voie le jour, la commission scolaire et le gouvernement se sont 
engagés à investir 25 000 $ chacun. Ce n’est évidemment pas suffisant 
pour un réaménagement complet. Bien conscients que la cour ne consti-
tue pas seulement un endroit pour jouer, mais également un endroit 
qui facilite l’apprentissage et accroît l’autonomie, les parents d’élèves et 
l’équipe éducative ont lancé un financement participatif pour recueillir 
75 000 $ auprès de particuliers, d’entreprises et de fondations. 

Nous sommes d’avis qu’il s’agit là d’une incroyable mobilisation de 
parents et de citoyens qui ont à cœur d’offrir un milieu de vie éducatif 
attrayant et adapté à ces jeunes. Mais est-ce normal que nous ayons à 
financer nous-mêmes des projets liés aux infrastructures ? Déjà que le 
ministre de l’Éducation commence à assouplir les règles pour rendre cer-
tains travaux faits par les parents dans les écoles conformes aux normes…

EN MODE RATTRAPAGE
Le gouvernement a annoncé des investissements majeurs dans les 
infrastructures scolaires. Le problème c’est que les montants dispo-
nibles ne serviront qu’à rendre les écoles en bon état, fonctionnelles et 
salubres. Le gouvernement accorde aussi un budget pour embellir les 
cours d’école. Mais dans le cas qui nous préoccupe, il n’est pas simple-
ment question de l’embellir, mais de la rendre utilisable. 

Il y a tellement eu de désinvestissement de l’État au cours des dernières 
années, tellement eu de laisser-aller, tellement peu d’argent alloué à 
l’entretien des bâtiments qu’ils tombent maintenant en ruine, sur le ter-
ritoire de la CSDM notamment. Faut-il rappeler que la firme tbmaestro a 
évalué, en 2012, le déficit d’entretien à la CSDM à 1,3 milliard de dollars ? 
On ramasse les dégâts maintenant. Et nous avons dû faire énormément 
de mobilisation pour que le gouvernement reconnaisse la situation. Je 
pense entre autres à la Coalition pour des écoles saines à la CSDM, qui a 
dû faire des pieds et des mains pour que les élèves puissent apprendre et 

MODIFICATION  
DES ÉVALUATIONS
Chaque membre de la FGJ reçoit, dans l’envoi de la semaine, le nouveau 
guide syndical que l’Alliance a produit concernant la modification des 
exigences et des évaluations. Il ne s’agit pas d’un mode d’emploi, mais 
plutôt de la position syndicale et pédagogique de l’Alliance en ce qui 
a trait à ce dossier. Il permet de mieux comprendre les enjeux et les 
impacts qu’ont ces modifications sur la réussite des élèves ainsi que sur 
l’enseignement et la tâche des enseignantes et enseignants.
BONNE LECTURE !

les profs enseigner dans des conditions décentes et des locaux sains. La 
partie n’est toujours pas gagnée, puisqu’on n’est qu’en mode rattrapage. 

ENCORE ET TOUJOURS LE DÉSENGAGEMENT
Combien d’écoles doivent se tourner vers de tels projets de financement 
pour rendre les établissements attrayants, fonctionnels, ergonomiques, 
aptes aux apprentissages ? Combien de fois les profs et les parents sont-ils 
sollicités pour des corvées qui améliorent l’état des locaux et l’environne-
ment ? Inutile de dire que ce n’est pas de sitôt que nous verrons des écoles 
imaginées par Ricardo et sa paire de Pierre construites partout à Montréal ! 

En n’investissant que le minimum, l’État continue à se déresponsabiliser. 
Bref, le gouvernement fait le choix, comme il l’a fait des années durant, 
d’abandonner les élèves, les profs et l’école publique, qui n’arrive pas à 
rivaliser avec les écoles privées. Pour paraphraser une célèbre chanson, il 
est où le gouvernement, il est où ? Et bien, il n’est toujours pas là… 

Nous devons lui rappeler que c’est lui qui devrait s’occuper de projets 
comme celui de l’école Saint-Pierre-Apôtre. Cette cour d’école adaptée aux 
élèves est loin d’être un luxe pour eux, c’est une nécessité. N’est-ce pas la 
base de l’inclusion que de mettre à la disposition de ces élèves une cour de 
récréation accessible ? Bien d’autres élèves ont aussi de tels besoins. 

Mais pour que ça arrive, et que nous puissions trouver notre bonheur, il 
faudrait d’abord que le gouvernement croie aux élèves québécois, aux 
profs qui forment ces futurs citoyens et à l’éducation publique tout court. 
On n’a qu’à comparer les infrastructures au privé avec celles des écoles 
publiques pour comprendre le choix qu’ont fait les gouvernements !

 
Catherine Renaud, présidente

PROCHAINE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le 29 mai, à compter de 17 h, au Centre Antique. Session du 
matin à 10 h aux bureaux de l’Alliance pour les membres qui 
travaillent en soirée.

Les statuts en vedette ! Des changements importants aux statuts de 
l’Alliance sont proposés. Il est essentiel d’en débattre et de choisir ce 
qu’il y a de mieux pour l’organisation. Sera aussi déposé le rapport 
annuel 2017-2018.

http://www.lapresse.ca/actualites/education/201805/15/01-5181873-ecole-specialisee-collecte-de-fonds-pour-un-terrain-de-jeux-adapte.php
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DERNIERS RAPPELS — 
ÉDUCATION DES ADULTES  

REPORT DE VACANCES
Les profs réguliers qui souhaitent 
travailler à leur centre durant la 
session d’été doivent faire leur 

demande au plus tard le 25 mai 2018 en remplis-
sant le formulaire prévu à cet effet. Ce formulaire 
est disponible dans Adagio (sri.csdm.qc.ca) sous 
la rubrique Gestion des personnes/Conditions de 
travail/Personnel enseignant/Information admi-
nistrative/Tous les secteurs. Pour plus de détails, 
consultez le BIS numéro 34 du 30 avril 2018.

ASSEMBLÉE DE PLACEMENT  
SESSION D’ÉTÉ 2018
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’à 
23 h 59 le 25 mai 2018 pour remplir le question-
naire sous l’onglet FICHE SIGNALÉTIQUE sur SAI 
(sai.csdm.qc.ca) pour participer à l’assemblée 
de placement du 9 juin 2018, à la cafétéria de 
l’école Père-Marquette. Seuls les profs ayant 
rempli leur questionnaire seront convoqués à 
cette assemblée. Pour plus de détails, consul-
tez le BIS numéro 34 du 30 avril 2018.

 
Chantal Forcier, conseillère

RAPPEL —  
CONSULTATION DES 
SPÉCIALISTES EN ARTS

Tous les spécialistes en arts sont 
invités à répondre au question-
naire disponible dans le site de 
l’Alliance (rubrique RÉTROACTION 
de la page FORMULAIRES) avant 
16 h le vendredi 1er juin.

Cette consultation permettra 
à l’Alliance de mieux connaître les différentes 
réalités que ces profs vivent et de pouvoir, par la 
suite, trouver des pistes de solution. 

 
Elaine Bertrand, vice-présidente 

RAPPEL — FORMATION 
PROFESSIONNELLE — 
VÉRIFICATION DES LISTES 
DE PRIORITÉ D’EMPLOI ET 
DE RAPPEL

L’opération de vérification des 
listes préliminaires de prio-
rité d’emploi et de rappel pour 
les profs non réguliers est en 

cours et se poursuivra jusqu’au vendredi 
25 mai. La CSDM a transmis aux centres les 
listes qui devraient être affichées. Encore 
cette année, ces listes peuvent aussi être 
consultées sur le site Adagio dans la sec-
tion NOUVELLES (première page). Aussi, ces 
listes ne sont plus envoyées par la poste par 
l’Alliance.

Les formulaires de contestation dûment 
remplis ainsi que les preuves pertinentes 
doivent être retournés à l’Alliance, par téléco-
pieur, au 514 384-5756, au plus tard à 16 h le  
vendredi 25 mai. 

PÉTITION / RETOUR DE 
L'ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ
La Fédération du Québec pour le planning des 
naissances (FQPN) a mis en ligne une péti-
tion qui dénonce l’empressement avec lequel 
le ministre de l’Éducation prévoit le retour 
de l’éducation à la sexualité, sans consulta-
tion préalable. Elle réclame également des 
moyens financiers dédiés à la mise en œuvre 
des apprentissages et la collaboration de 
tous les acteurs de l’éducation à la sexua-
lité pour la mise en place, le développement, 
l’évaluation et le processus d’amélioration 
continue du cursus des apprentissages en édu-
cation à la sexualité. Les positions présen-
tées par la FQPN rejoignent celles prises en 
Conseil fédératif de la FAE dans ce dossier. En 
ce sens, l’Alliance a résolu de signer la péti-
tion mise en ligne en appui à la campagne 
lancée par la FQPN et incite ses membres à 
faire de même à titre individuel, à l’adresse  
fqpn.qc.ca/educsex/.

ERRATUM
Dans le dernier paragraphe de l’article La bonne 
direction publié dans le BIS numéro 36, il est ins-
crit : « Exiger une présence obligatoire en soirée 
pour des activités étudiantes, en plus de la journée 
de travail déjà accomplie, est déjà en contraven-
tion avec l’amplitude de travail quotidienne que 
la Convention collective locale a fixée à 8 heures.» 
Bien sûr, il aurait fallu lire « que l’Entente nationale 
a fixée à 8 heures ». Toutes nos excuses.

RAPPEL — FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES — 
SESSION D’INFORMATION POUR LES PERSONNES 
NOUVELLEMENT INSCRITES SUR LA LISTE DE PRIORITÉ

La rencontre aura lieu le lundi 28 mai 2018 à 17 h, au secrétariat de l’Alliance,  
8225, boulevard Saint-Laurent, salle 308 (au 3e étage) — métro Jarry. Elle s’adresse 
seulement aux personnes nouvellement inscrites à la liste de priorité au secteur des 
jeunes (avril 2018).

 
Élise Longpré, conseillère 

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES —
ENSEIGNANTS RÉGULIERS PERMANENTS OU EN VOIE DE 
PERMANENCE — AFFECTATIONS ET MUTATIONS

AFFICHAGE
28, 29 et 30 mai pour les postes 
vacants et la liste des personnes 
en surplus et en désistement dans 

toutes les écoles et sur le site Adagio de la CSDM.

ENTREVUES D’INFORMATION  
ET DE VÉRIFICATION
30 mai, de 16 h 30 à 18 h 30, à l’école Père-
Marquette*, pour les postes qui le requièrent.

ASSEMBLÉES DE PLACEMENT*

31 mai à 17 h, pour les profs en surplus (et 
désistements) des champs 02 (préscolaire), 03 
(primaire), 04 (anglais, primaire), 05 (éducation 
physique, primaire), 06 (musique, primaire), 

07 (arts plastiques, primaire) et 32 (danse et art 
dramatique, préscolaire et primaire) ;
5 juin à 17 h, pour les profs du secondaire en 
surplus (et désistements) des champs 08 à 19 
inclusivement, 01 (EHDAA), 20 (accueil présco-
laire, primaire et secondaire) et 22 (danse et art 
dramatique, secondaire). 
6 juin à 17 h, pour les profs qui n’ont pas obtenu 
de poste les 31 mai et 5 juin, ceux qui sont en 
disponibilité ou qui ont reçu un avis de mise 
en disponibilité et ceux qui ont demandé une 
mutation libre.
*Toutes les assemblées auront lieu à l’école Père-
Marquette, sise au 6030, rue Marquette.

 
Frédéric Pilon, conseiller 

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://adagio.csdm.qc.ca/
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2017-2018/LeBIS_vol41_num34_30avr18.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2017-2018/LeBIS_vol41_num34_30avr18.pdf
https://sai.csdm.qc.ca/Login.aspx
http://adagio.csdm.qc.ca/
https://fqpn.qc.ca/educsex/
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2017-2018/LeBIS_vol41_num36_14mai18.pdf

