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FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES
LISTE DE PRIORITÉ / 
ENTREVUES

Les entrevues d’information ou de vérification auront lieu à l’école 
Père-Marquette, située au 6030, rue Marquette, le lundi 4 juin, à 17 h.

ATTENTION ! Il s’agit de la seule séance d’entrevues pour tous les postes 
d’enseignement à temps plein ou à temps partiel offerts aux membres 
inscrits sur la liste de priorité pour l’année scolaire 2018-2019.

 
Élise Longpré, conseillère

PROFS RÉGULIERS —  
RETOUR À L’ÉCOLE D’ORIGINE
Les personnes en surplus d’affectation qui ne se sont pas désistées de 
leur poste peuvent réintégrer leur école d’origine si un besoin se crée 
dans leur champ, entre le 1er juin et l’assemblée de placement de la ren-
trée. Elles doivent répondre au critère « capacité » et avoir fait connaître 
leur intention par écrit à la direction d’école, au plus tard le 15 juin (date 
limite pour les demandes de retour à l’école d’origine).

 
Frédéric Pilon, conseiller

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
ANNUELLE

de tous les membres (CAF • CSDM • Peter Hall) 

mardi 29 mai 2018, 17 h*, 
au Centre Antique

Soyez présents
en grand nombre !

Les
en vedet te!

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.

Centre Antique :
6086, rue Sherbrooke Est, 
Montréal

* Session du matin à 10 h aux 
bureaux de l’Alliance pour les 
membres qui travaillent en soirée.

ORDRE DU JOUR
1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption d’un procès-verbal
4. Amendements aux statuts
5. Rapport annuel du  

Conseil d’administration
6. Sujets divers

N’oubliez pas votre carte  
de membre 2018 pour éviter  
les délais d’identification.
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ÉDUCATION DES ADULTES
CHANGEMENT DE PRATIQUE — 
AFFICHAGE DE POSTES

Depuis 2010, la commission scolaire affichait les 
postes laissés vacants à au moins trois affichages 
avant de les octroyer à des enseignantes ou ensei-
gnants dont le nom ne figurait sur aucune liste de 
priorité (priorité, rappel, locale ou étudiante). 

NOUVELLE PRATIQUE À COMPTER DU 1er JUILLET 2018 
À compter du 1er juillet 2018, de façon générale, la CSDM n’affichera 
les postes qu’une seule fois. Cet affichage pourra être soit lors des 
assemblées de placement en personne ou des séances d’affectation par 
Internet (SAI). Après cet affichage, les postes demeurés vacants pour-
ront être pourvus par les directions de centres ou le service de recru-
tement de la CSDM. À la demande des directions, les postes vacants 
pourront être affichés à nouveau. 

EXCEPTION
Il y aura un deuxième affichage pour les postes demeurés vacants après 
l’assemblée du mois d’août. Ces postes seront affichés à la première SAI 
de l’année scolaire afin de permettre aux profs des listes locale et étu-
diante de postuler. Lors de ce deuxième affichage, tous les profs ayant 
accès à SAI pourront proposer leur candidature.

 
Chantal Forcier, conseillère 

SUIVI DU  
 

C’EST DEMAIN, EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, QUE SE CONCLURA 
LE MANDAT LIÉ À LA MOTION DIONNE. 
Rappelons que Michel Dionne, un membre de l’Alliance, a proposé  
en 2015 des amendements aux statuts entraînant des changements 
importants relatifs à la logique de représentation des élus, pouvant 
modifier également la composition du Conseil d’administration et le 
nombre de ses membres. Par ailleurs, ils modifieraient aussi, pour cer-
tains postes du CA, le mode d’élection au suffrage universel.

C’est pourquoi, en AG de 2016, le Comité des statuts a été mandaté pour 
mener une large consultation sur la composition du CA, ainsi que sur 
le mode de représentation et d’élection de ses membres, en prenant 
en compte les divers éléments de la motion Dionne. Il a également été 
entendu de reporter à l’Assemblée générale de 2018 l’étude de toute 
motion aux statuts, reçue avant le 1er mars 2018, relative aux articles 
touchés par la motion Dionne.

Le Comité des statuts a tenu deux consultations auprès des membres. 
Tenant compte des commentaires recueillis, il a par la suite élaboré 
divers scénarios, lesquels ont été débattus lors de l’APD du mois de mai 
et seront présentés à l'AG. Il en ressort que l’APD a recommandé le scé-
nario qui augmente à 8 le nombre de membres du Conseil d’administra-
tion, tous élus au suffrage universel, non issus de secteurs particuliers et 
qui répartiraient entre eux les dossiers en toute collégialité. 

D’autres avis de motion portant notamment sur les responsabilités de 
l’Assemblée des personnes déléguées et du Conseil d’administration 
seront aussi à l’ordre du jour. Par contre, en raison du quorum qui n’était 
pas atteint au moment du vote, aucune motion n’a pu être recomman-
dée par l’APD. 

L’Assemblée générale de demain est d’une importance capitale, puisque 
c’est à ce moment que seront discutées et votées les motions qui 
pourraient, si elles sont adoptées, changer le portrait du travail des per-
sonnes déléguées et des membres du Conseil d’administration. En bout 
de piste, l’AG est souveraine. C’est donc vous qui décidez des modifica-
tions à apporter ou non aux statuts. C’est pourquoi nous vous attendons 
en grand nombre !

 
Annie Favreau, conseillère

RAPPEL — PÉTITION POUR LE RETOUR  
DE L'ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ
L’Alliance a résolu de signer la pétition mise en ligne en appui à la cam-
pagne lancée par la Fédération du Québec pour le planning des nais-
sances (FQPN) et incite ses membres à faire de même à titre individuel, à 
l’adresse fqpn.qc.ca/educsex/. 

Rappelons que la FQPN dénonce l’empressement avec lequel le ministre de 
l’Éducation prévoit le retour de l’éducation à la sexualité, sans consultation 
préalable. Elle réclame également des moyens financiers dédiés à la mise en 
œuvre des apprentissages et la collaboration de tous les acteurs de l’édu-
cation à la sexualité pour la mise en place, le développement, l’évaluation 
et le processus d’amélioration continue du cursus des apprentissages. Les 
positions présentées par le FQPN rejoignent celles prises en conseil fédératif 
de la FAE dans ce dossier. 

ILS IRONT LOIN
... de la CSDM !

Y A-T-IL UN PILOTE DANS L’AVION ?
Qui prend les décisions à la CSDM ?

• Les firmes comptables
• Le gouvernement Couillard
• Les hauts fonctionnaires

I N T E R S Y N D I C A L E - C S D M
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RAPPEL — ÉDUCATION DES ADULTES —  
ASSEMBLÉE DE PLACEMENT —  
SESSION D’ÉTÉ 2018

Nous vous rappelons que vous avez jusqu’à 23 h 59 le 
vendredi 25 mai pour remplir le questionnaire sur SAI  
(sai.csdm.qc.ca) pour participer à l’assemblée de placement 
du 9 juin, à la cafétéria de l’école Père-Marquette. Seuls les 

profs ayant rempli leur questionnaire seront convoqués à cette assem-
blée. Pour plus de détails, consultez le BIS numéro 34 du 30 avril.

 
Chantal Forcier, conseillère 

  Publicité de l'Intersyndicale-CSDM diffusée dans le journal Métro les 22, 
23 et 24 mai 2018.

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

