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PLACE À LA 
DÉMOCRATIE !
C’est lors de l’Assemblée générale annuelle (AG) de tous les membres de 
l’Alliance, tenue le 29 mai dernier, que le mandat confié au Comité des 
statuts par l’AG de 2016 a pris fin. 

L’AG est l’instance suprême où sont conviés tous les membres et la 
seule où peuvent être adoptés des amendements aux statuts de notre 
organisation. Lors de cette rencontre, les gens se sont exprimés puis ont 
débattu, ce qui a mené à d’importantes modifications à nos statuts (voir 
le résumé des décisions en page 4).

OUVERTURE À TOUS
En effet, après une large consultation sur la composition du Conseil 
d’administration menée par le Comité des statuts pour discuter de 
différents scénarios éventuels sur le mode de représentation et d’élec-
tion du CA souhaités par les membres, les personnes présentes en AG 
ont finalement opté pour un Conseil d’administration composé de 
huit membres élus au suffrage universel. Ainsi, tous les membres de 
l’Alliance, peu importe leur secteur d’appartenance, pourront poser leur 
candidature sur chacun de ces huit postes au printemps prochain. 

Il s’agit là d’une ouverture pour la réception du plus grand nombre de 
candidatures aux postes de membres du CA, ce qui témoigne d’une 
saine démocratie, et d’une excellente nouvelle pour les membres qui 
auront à choisir les élus. En maintenant le suffrage universel, le CA élu 
par l’ensemble des membres tiendra compte des réalités et des besoins 
de tous, et cela en veillant aux meilleurs intérêts de l’organisation. 

Si la réalité change dans les écoles, il en va de même dans les organisa-
tions syndicales. Le travail de représentation est devenu plus complexe 
et chronophage : le projet de loi 105, la décentralisation des pouvoirs à 
« l’autorité compétente », en tout respect du principe de subsidiarité, les 
attaques virulentes faites aux syndicats et à leurs membres ne sont pas 
étrangers à l’alourdissement de la tâche du CA. Bref, à huit membres 
au CA, ce ne sera pas trop pour mener à bien la mission de l’Alliance et 
accomplir les mandats qui nous sont confiés par les membres aux ins-
tances locales, mais aussi nationales. 

LA RELÈVE
C’est aussi dans cette logique d’ouverture que les membres ont exprimé 
leur souhait de continuer à nommer annuellement les participants 
aux différents comités de l’Alliance, pour laisser plus de place à la 

participation de tous à la vie syndicale. D’ailleurs, ces comités sont par-
fois le premier contact des membres avec leur syndicat et entraînent bien 
souvent les gens à vouloir s’engager davantage dans leur établissement, 
lorsqu’ils constatent que les valeurs qu’ils partagent sont celles que 
porte leur organisation syndicale : la condition des femmes, la défense 
des droits des personnes LGBTA, la défense des conditions des membres 
précaires ou des profs à la formation professionnelle et à l’éducation des 
adultes. Ces comités sont un lieu propice aux échanges et à la formation 
d’une relève syndicale, devoir que nous devons assumer pour l’Alliance.

Loin d’être futile, l’exercice mené par le Comité des statuts au cours des 
dernières années nous a permis de réfléchir sur notre organisation et de 
remettre les choses en perspectives. Ces débats ont été essentiels, afin 
de nous donner la structure nécessaire à la défense des intérêts de nos 
membres, mais aussi, il ne faut surtout pas l’oublier, afin d’entretenir un 
puissant rapport de force vis-à-vis de nos employeurs, du ministère de 
l’Éducation et du gouvernement dans son ensemble. 

L’AG a fait ses choix. Ces choix sont maintenant les nôtres, collective-
ment. Les instances que nous nous sommes données sont le cœur de 
notre organisation, précisément parce qu’elles permettent à tout un 
chacun de s’exprimer. C’est le B.A-BA d’une organisation syndicale saine. 
Et que l’on aspire à une démocratie horizontale ou verticale, quand 
nous représentons les membres, en tant que personnes déléguées ou 
membres du Conseil d’administration, les mandats que nous portons 
doivent toujours être en respect de ces instances et des décisions qui y 
sont prises. C’est ça, la démocratie syndicale !

 
Catherine Renaud, présidente

PROLONGATION —  
CONSULTATION DES SPÉCIALISTES EN ARTS 

Tous les spécialistes en arts sont invités à répondre 
au questionnaire disponible dans le site de l’Alliance 
(rubrique RÉTROACTION de la page FORMULAIRES) avant 
16 h le vendredi 8 juin 2018.

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

IMPORTANT 

SONDAGE 
L’Alliance procède actuellement à un sondage 
auprès de ses membres. Il se pourrait que 
vous soyez contacté, au cours des prochains 
jours, par la firme de sondage BIP. N’hésitez 
pas à répondre à cet appel important. Si vous 
souhaitez en savoir davantage sur ce son-
dage, vous pouvez communiquer avec Annie 
Favreau, au 514 383-4880.   

ERRATUM 
Dans le calendrier 
des paies pendant 
la session d’été de 
l’EDA, en page 2, 
la dernière date du 
dépôt de paie devrait 
être le 20 septembre, 
et non pas le 21 
comme il est inscrit. 
Toutes nos excuses.

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES 
LISTE DE PRIORITÉ 

DATES DES ENTREVUES ET ASSEMBLÉES 
DE PLACEMENT POUR LES POSTES À 
TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL
La soirée des entrevues d’information et de 
vérification a lieu AUJOURD’HUI, 4 juin, à 
compter de 17 h, à l’école Père-Marquette, au 
6030, rue Marquette.

SÉANCE D’AFFECTATION PAR  
INTERNET (SAI) — JUIN
Elle se déroulera à compter de 18 h le vendredi 
8 juin, jusqu’à 10 h le lundi 11 juin.

La séance s’applique à tous les champs, SAUF 
pour les champs 01, 02, 03 (titulaire), pour les-
quels il y aura des assemblées de placement en 
personne à l’école Père-Marquette.

Le 8 juin à 13 h, au plus tard, la liste des postes 
sera disponible sur le site SAI. Toutefois, cette 
liste y figurera à titre informatif seulement ; 
il pourrait y avoir des modifications lors des 
séances réelles.

La CSDM procédera à l’affectation dès que la 
séance sera terminée le 11 juin. Les personnes 
qui auront une affectation seront avisées par 
courriel.

ASSEMBLÉES DE PLACEMENT EN 
PERSONNE POUR LES CHAMPS 01,  
02, 03 (TITULAIRE)
À l’école Père-Marquette, le mercredi 27 juin
 9 h : champ 02 (préscolaire) ;
 10 h : champ 01 (adaptation scolaire) ;
 12 h 30 : champ 03 (titulaire).

La liste des postes sera sur le site SAI à compter 
de 13 h 30 le 22 juin. Toutefois, cette liste y figu-
rera à titre informatif seulement ; il pourrait y 
avoir des modifications lors des séances réelles.

De plus, la liste des postes offerts aux assemblées 
de placement pourra être consultée sur place une 
heure avant le début de la séance de placement.

 
Élise Longpré, conseillère

RAPPEL —  
ÉDUCATION DES ADULTES 

PROFS RÉGULIERS PERMANENTS OU EN 
VOIE DE PERMANENCE — AFFECTATION 
ET DEMANDE DE DÉSISTEMENT OU DE 
MUTATION LIBRE
• Au plus tard le 21 juin, la direction doit 

répartir provisoirement les tâches d’ensei-
gnement et indiquer à chacun la spécialité 
et la plage horaire de sa tâche individuelle 
d’enseignement.

• Au plus tard le 26 juin, on doit faire sa 
demande de désistement ou de mutation 
libre en utilisant le formulaire disponible 
dans les centres et en le faisant parvenir au 
Service de la gestion des personnes et du 
développement des compétences (SGPDC), 
à l’attention de madame Leïla Nouali, par 
courrier interne (512000) ou par courriel 
(noualile@csdm.qc.ca). Les formulaires 
sont également accessibles dans Adagio  
(sri.csdm.qc.ca), en suivant ce chemin : 
Gestion des personnes / Affectations et 
conditions de travail / Enseignants / Sécurité 
d’emploi / Formation générale des adultes.

Pour plus d’information concernant le proces-
sus d’affectation et de mutation, consultez le 
Guide disponible dans le site de l’Alliance et 
dans les centres.

 
Chantal Forcier, conseillère

AUX ENSEIGNANTES ET 
ENSEIGNANTS DE L’ACCUEIL 

RETOUR À LA 
DISCIPLINE 
D’ORIGINE
À compter de la signature de la Convention 
collective locale (2015-2020), les enseignantes 
et enseignants de l’accueil bénéficieront d’un 
droit de retour à leur discipline d’origine pour 
une plus longue période. En effet, les profs 
qui le désirent pourront, jusqu’au 30 octobre, 
se voir confier un groupe dans leur discipline 
d’origine, advenant une ouverture de groupe 
dans celle-ci. 

ÉDUCATION DES ADULTES 
ASSEMBLÉE DE PLACEMENT  
SESSION D’ÉTÉ 2018

Nous vous rappelons que l’assemblée de placement pour la session d’été aura lieu ce samedi 9 juin 
à compter de 9 h. Cette rencontre se tiendra à la cafétéria de l’école Père-Marquette (6030, rue 
Père-Marquette, coin Bellechasse). Seules les personnes ayant rempli leur fiche signalétique avant le 
25 mai 2018 peuvent y participer. N’oubliez pas d’apporter la copie de votre confirmation d’inscription. 

FERMETURE DES CENTRES AU COURS DE LA SESSION D’ÉTÉ 2018 
La session d’été se tiendra du 3 juillet prochain au 30 août. Toutefois, les centres seront fermés du 
23 juillet au 3 août 2018 inclusivement. 

CALENDRIER DES PAIES PENDANT LA SESSION D’ÉTÉ 
Sauf les enseignantes et enseignants réguliers, tous les profs qui travailleront à l’éducation des 
adultes pendant la session d’été sont rémunérés à taux horaire. Il est important de prendre note que 
les paies versées les 9 et 23 août comprendront le paiement de 5 jours de travail uniquement. Vous 
trouverez dans le tableau ci-contre les dates de versements de paies ainsi que les périodes de travail 
leur correspondant. Étant donné que la session d’été débute le 3 juillet, le premier versement qui 
correspond au travail effectué pendant cette session aura lieu le 26 juillet 2018, et ce, pour autant 
que les données aient été saisies dans le système de paie par la personne responsable à votre centre.

PÉRIODE DE TRAVAIL DATE DU DÉPÔT  
DE PAIE NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS 

3 au 13 juillet  26 juillet   9 

16 au 20 juillet  9 août   5 

23 juillet au 3 août  0 

6 au 10 août  23 août  5 

13 au 24 août 6 septembre 10

27 au 30 août 20 septembre 4

BONNE SESSION !
 

Chantal Forcier, conseillère

FE R M ETURE DE L A CSDM

http://adagio.csdm.qc.ca/
mailto:noualile@csdm.qc.ca
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FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES

LES ENSEIGNANTS À STATUT 
PRÉCAIRE ET LES CONTRATS  
À LA LEÇON

Plusieurs enseignantes et enseignants à statut précaire peuvent obtenir en fin 
d’année un contrat à la leçon. Le contrat à la leçon est octroyé par la CSDM lorsque 
le nombre d’heures d’enseignement est inférieur ou égal au tiers du maximum 
annuel de la tâche éducative d’une enseignante ou d’un enseignant à temps plein.

Lorsque vous détenez un tel contrat, il faut savoir que vous n’êtes payés que pour la tâche édu-
cative. Si la direction vous demande d’effectuer tout autre travail tel que de la récupération, 
d’assister aux rencontres du personnel, de rencontrer les parents, d’être présents aux journées 
pédagogiques, d’effectuer de la surveillance ou de la correction, il faut vous assurer que vous 
serez payés en plus pour ces tâches, qui ne sont pas prévues au contrat. Soyez donc vigilants et 
entendez-vous au préalable avec la direction pour éviter des surprises désagréables.

 
Élise Longpré, conseillère

VOS PLANS DE LUTTE CONTRE 
L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE
Lors d’un article précédent, nous vous avons fait part de la méconnais-
sance par les enseignantes et les enseignants des plans de lutte contre 
l’intimidation et la violence, ainsi que du non-respect de la procédure de 
révision dans la majorité des cas. Ce point a été maintes fois discuté au 
Comité paritaire de santé et de sécurité au travail (CPSST). Au conseil des 
commissaires, une résolution sur la nécessité de mettre à jour les plans 
a été adoptée. À cet effet, les directions d’école de la formation générale 
des jeunes (FGJ) ont reçu une procédure pour bien appliquer les étapes 

de révision et de modification possible du plan. La CSDM offre même du 
soutien aux directions qui le demandent. 

Les équipes-écoles doivent être consultées avant que le plan ne soit 
présenté et adopté au Conseil d’établissement (CE). Si votre plan de lutte 
est adopté sans consultation, dénoncez ce fait lors de la présentation du 
plan au CE et communiquez avec la soussignée. 

 
Line Lamontagne, vice-présidente

FORMATION SYNDICALE — SESSION DE LA RENTRÉE

CHANGEMENTS À LA 
CONVENTION : SOYONS PRÊTS !
Cette session vous informera, entre autres, des nouveautés contenues à la Convention collective 
locale CSDM-Alliance. Il sera également question, lors de cette rencontre, de la révision des pro-
jets éducatifs en lien avec les modifications apportées à la Loi sur l’instruction publique (LIP) par 
le projet de loi 105 du gouvernement. Voilà deux sujets fondamentaux sur lesquels vous aurez à 
vous pencher, en tant que délégué et en tant que prof en 2018-2019.

Cette session de formation, avec libération syndicale, se tiendra le jeudi 23 août 2018 de 9 h à 
15 h 30, au Centre Antique. Un dîner sera servi à 12 h 15. Une personne déléguée par établissement 
peut s’inscrire à cette session. Dans le cas des établissements de plus de 500 élèves, deux per-
sonnes déléguées sont admises. 

Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent être transmises avant 16 h le 
vendredi 22 juin prochain en utilisant le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. 

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

Inscrivez-vous, c’est un rendez-vous !
 

Elaine Bertrand, vice-présidente

CO-ENSEIGNEMENT  
EN ACCUEIL SUGGÉRÉ PAR 
LA DIRECTION  
EN FIN D’ANNÉE :

EST-CE UNE 
BONNE IDÉE 
D’ACCEPTER ?
Depuis environ une semaine, quelques profs 
nous ont fait mention que leur direction leur 
a demandé de commencer à faire du « co- 
enseignement » en classes d’accueil, et ce, 
jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours. Ainsi, 
deux enseignants peuvent être placés dans 
un seul et même local, et de nouveaux élèves 
peuvent s’ajouter au fur et à mesure de leur 
arrivée à la CSDM…

Est-ce une nouvelle idée pour pallier le manque 
de locaux ? Peu importe, rappelez-vous que 
vous n’êtes jamais obligés d’accepter une telle 
offre. Et sachez que si vous avez accepté cette 
proposition, vous pouvez en tout temps reve-
nir sur votre décision. 

D’autant plus qu’il ne faut pas oublier les 
spécialistes dans cette équation. En effet, 
comment répartira-t-on les groupes en co-
enseignement alors que leur tâche est déjà 
remplie ? Nous avons interpellé la commission 
scolaire à ce sujet et nous sommes en attente 
de ses réponses. C’est donc une histoire à 
suivre… 

En attendant, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous si vous vivez une difficulté en lien 
avec cette situation.

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente 
Dominic Pelletier, personne-ressource 
Jean-François Audet, conseiller 
Frédéric Pilon, conseiller

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


Le BIS est publié chaque semaine par le Service des communications
Coordination : Annie Favreau ö Éditique : Marie-France Beaucher ö Impression : Réjean Allie
8225, boul. Saint-Laurent, Montréal (Québec) H2P 2M1 
Téléphone : 514 383-4880 ö Télécopieur : 514 384-5756

4 JUIN 2018 • BIS • BULLETIN D’INFORMATION SYNDICALE • ALLIANCEDESPROFS.QC.CA • VOLUME 41 • N° 39 • P. 4

100 %
RECYCLÉ

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 29 MAI 

FIN DU MANDAT DE LA MOTION DIONNE  
ET AMENDEMENTS AUX STATUTS
POUR CLORE LE MANDAT QUE L’AG A CONFIÉ AU COMITÉ DES 
STATUTS DANS LE CADRE DE LA MOTION DIONNE, VOICI LE 
RÉSULTAT DES CHOIX FAITS PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

COMPOSITION DU CA, MODE DE REPRÉSENTATION  
ET D’ÉLECTION 

• Augmentation du nombre de membres au CA, passant ainsi de  
7 à 8 élus ; 

• Maintien du principe de vote au suffrage universel pour tous les 
postes du Conseil d’administration ;

• Maintien des postes non issus d’un regroupement ou d’un 
groupe d’intérêt particulier et non dédiés exclusivement à des 
secteurs particuliers. Les attributions du CA continueront à être 
partagées parmi les membres en toute collégialité. 

Ces amendements seront effectifs à compter des élections de 2019.  

Par ailleurs, d’autres changements ont été apportés aux articles des 
statuts de l’Alliance. 

ATTRIBUTIONS DE POUVOIR DE L’APD 
L’APD s’est vu confier une nouvelle attribution, soit celle de pouvoir 
approuver ou rejeter la demande du Conseil d’administration d’ouvrir 
une période de mise en candidature pour une personne-ressource. 

MANDAT DU CA
Des changements ont aussi été apportés à la durée du mandat. Les 
membres du CA seront toujours élus pour un mandat de trois ans, mais 
on vient maintenant préciser le début et la fin du terme, peu importe la 
date des élections. Les membres du CA commenceront ainsi leur terme 
d’office le premier jour ouvrable suivant le 24 juin et demeurent en fonc-
tion jusqu’au 24 juin, trois ans plus tard.

Par ailleurs, un nouveau point a été ajouté pour préciser et faciliter la 
passation des dossiers avec les nouveaux membres du CA élus. Une 
période de 5 à 7 jours est prévue pour les membres du comité exécutif et 
une période de 3 à 7 jours pour les autres vice-présidences. La passation 
des dossiers doit se faire entre la date des élections et le 24 juin.

Une mesure transitoire a aussi été adoptée pour que le mandat de 2019 
soit exceptionnellement de deux ans pour éviter que les années des élec-
tions du CA ne coïncident avec les années du Congrès triennal de la FAE.

ÉLECTIONS : RECOMPTAGE ET CONTESTATION  
EN CAS D’IRRÉGULARITÉ
Des articles ont aussi été amendés pour réduire le temps accordé au 
recomptage à la suite de l’annonce du résultat d’une élection ainsi que 
le nombre de jours accordés pour faire une demande de contestation en 
cas d’irrégularité.  La date des élections pourra alors être fixée plus tard 
et remplir tout de même les conditions inscrites aux statuts dans le cas 
de recomptage et de contestation dans les temps requis.

COMITÉS STATUTAIRES
Toutes les motions présentées demandant de rendre statutaires les 
comités de l’éducation des adultes, de la formation professionnelle, de 
l’action-mobilisation, de l’accueil, des membres à statut précaire, de la 
condition des femmes et diversité et identité LGBTA ont été rejetées.

AMENDEMENTS AUX STATUTS
La motion recommandant que des modifications aux statuts ne puissent 
être apportées qu’aux trois ans a aussi été rejetée.

Cependant, celle proposant qu’un avis de motion soit livré au plus tard 
le 1er janvier précédant la réunion ordinaire annuelle a été adoptée. Ainsi, 
à compter de l’an prochain, tous les avis de motion reçus avant le 1er jan-
vier devront être débattus à l’AG de l’année en cours. 

 
Annie Favreau, conseillère

IN MEMORIAM
C’est avec beaucoup de tristesse que nous 
avons appris le décès de Zakary Salissou 
Malam, qui venait d’obtenir un poste régu-
lier d’enseignant au Centre Yves-Thériault. Il 
avait auparavant travaillé aux centres Pauline-
Julien, Gédéon-Ouimet, Gabrielle-Roy et 
Lartigue en alphabétisation, en francisation et 
en français. 

Toutes nos pensées accompagnent ses col-
lègues de travail et nos condoléances aux 
membres de sa famille. 

59 membres nouvel-
lement inscrits sur la 
liste prioritaire ont 
participé à la dernière 
session d’information 
offerte par l’Alliance 
pour les profs à statut 
précaire, le 28 mai 
dernier. Debout à 
l’avant, Élise Longpré, 
conseillère à l’Alliance.

LISTE PRIORITAIRE


