
11 JUIN 2018 •  BIS • BULLETIN D’INFORMATION SYNDICALE • ALLIANCEDESPROFS.QC.CA • VOLUME 41 • N° 40

40

ON FERME !
Eh non, ce titre n’évoque en rien l’arrivée imminente de la fin des 
classes… Il fait malheureusement référence à la fermeture, dès la fin 
de l’année scolaire en cours, de six classes spécialisées pour des élèves 
ayant des difficultés graves d’apprentissage ainsi que d’une classe en 
déficience intellectuelle légère annoncée récemment par la Commission 
scolaire de Montréal, de même qu’à l’abolition de 22 classes spécialisées 
à la Commission scolaire de Laval. Selon ce que cette dernière a tout 
récemment annoncé, des élèves vivant avec un trouble du spectre de 
l’autisme, de langage ou relevant de la psychopathologie — dont les 
troubles de l’attachement — seront intégrés dès la prochaine rentrée 
scolaire dans des classes ordinaires. Cette décision s’expliquerait, 
semble-t-il, par le manque d’espace.  

FULL INCLUSION AU MEILLEUR PRIX
C’est quand même ahurissant de mettre sur le dos de la surpopulation 
cette fermeture de classes spécialisées ! Ne serait-ce pas plutôt une façon 
déguisée de s’attaquer directement aux classes spécialisées, pour s’ins-
crire dans l’orientation ministérielle favorisant l’« inclusion » en classe 
ordinaire qui par hasard a un effet important sur la diminution des coûts ? 

À quel prix ces décisions sont-elles prises ?? En exerçant ainsi une pres-
sion sur les profs, on fait clairement fi de leur état de santé physique 
et psychologique, compromettant aussi les services aux élèves les 
plus vulnérables et l’apprentissage des autres élèves de la classe. Qui 
plus est, quand les services manquent dans les établissements, on met 
également la sécurité de tous en jeu. La solution miracle : on va former 
les profs ! Ça coûte bien moins cher que d’embaucher des psychoéduca-
teurs, des orthophonistes, des techniciens en éducation spécialisée, etc.

Malgré nos nombreuses représentations faites auprès de la commission 
scolaire et du ministère afin de les mettre en garde sur les conséquences 
de l’« inclusion », il semble que, contre vents et marées, ils maintiennent 
plus que jamais le cap. Pourtant, selon Sébastien Joly1, président de 
l’APEQ/QPAT, représentant les profs de commissions scolaires anglo-
phones qui, elles, ont expérimenté le full inclusion dans leur milieu, 
c’est un échec lamentable autant pour les profs que pour les élèves ! À 
la CSDM, nous nous heurtons déjà aux limites de l’« inclusion » dans nos 
établissements. Imaginons, la formule all inclusive !! Tout comme pour 
la réforme de l’éducation, nous nous dirigeons droit dans les abysses.

LE GROS BON SENS

Même le Dr Julien, qui pourtant n’hésite jamais à remettre en question le 
travail des profs, a qualifié ces fermetures de classes d’aberrantes, dans 
une lettre ouverte publiée dans La Presse + du 29 mai. En supprimant ces 
classes pour les élèves qui ont des besoins particuliers et qui sont limités 
lorsqu’ils travaillent en grand groupe, « on bafoue des droits d’enfants 
à une éducation adaptée à leurs besoins, parce que, semble-t-il, l’inté-
gration en classe « régulière », parfois, ça marche… » Dans ce plaidoyer, il 
faut avouer que le Dr Julien exprime tout simplement le gros bon sens. 
Ce à quoi la présidente de la CSDM s’est sentie obligée de répondre, 
également par lettre ouverte dans La Presse + le 5 juin, que les propos du 
Dr Julien étaient à mille lieues de la vérité et que sa théorie était bancale, 
sans toutefois rien préciser de concret pour contrer ses arguments. Elle 
affirme que seuls les élèves évalués par les enseignants en collaboration 
avec des professionnels et avec l’aval des parents sont redirigés vers 
d’autres classes dites « régulières ». Elle ajoute également que les écoles 
font varier les services des élèves en fonction de l’évolution de leurs 
besoins décelés par les professionnels. Vraiment ? Ne serait-ce pas plutôt 
en fonction des ressources et de l’espace disponibles ?

Il n’est pas rare que des profs nous confirment des cas où les élèves 
qu’ils ont référés en classe spécialisée sont refusés. Lorsque nous avons 

RAPPORT ANNUEL 2017-2018
Dans l’envoi syndical cette semaine,  
le document Rapport annuel  
2017-2018 — Bilan et perspectives  
du Conseil d’administration. 

Le document se trouve aussi en  
page d’accueil de notre site Web. 

L’AIR  
DU TEMPS 
L’été s’installe 
doucement...

Suite de l’éditorial en page 4.

1. Déclaration faite à l’occasion de la première rencontre de la Table montréalaise en 
éducation le 4 juin dernier.

R A P P O R T 
A N N U E L 
2 0 1 7 - 2 0 1 8

Bilan et perspectives du Conseil d’administration

À SURVEILLER DANS  
CE NUMÉRO 
Page 2 :  • Il faut mettre fin au silence !
 • Prise de retraite à la fin de l’année 

scolaire
 • Avant de fermer les livres
Page 3 :  • Renonciation aux protections d’as-

surance salaire de longue durée
 • Paiement des journées de maladie 

monnayables
Page 4 : • Le père Noël de l’éducation 

http://alliancedesprofs.qc.ca/index.php?id=2
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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’enseignement 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 uti-
lisant le formulaire disponible dans les centres et le faire 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 processus d’affectation et de mutation, consultez le Guide 
disponible dans le site de l’Alliance et dans les centres.

 
Chantal Forcier, conseillère

AVANT DE 
FERMER LES 
LIVRES…
En début d’année, l’Alliance a fourni aux 
membres des différents comités syndicaux 
un calendrier qui devait servir d’aide-mémoire 
pour toutes les tâches à effectuer mois après 
mois. Comme il y est indiqué, il est important 
de prévoir dès maintenant en CPEPE les moda-
lités de la rentrée, autant pour les élèves du 
préscolaire que pour les autres niveaux, ainsi 
que le contenu, déterminé de façon consen-
suelle, des trois dernières journées pédago-
giques de juin et celles de la rentrée en août. Il 
importe aussi d’avoir une ventilation claire et 
précise du budget alloué à la vie pédagogique 
pour assurer un suivi auprès des collègues. 
Soyons à notre affaire pour terminer et com-
mencer l’année du bon pied !

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

PRISE DE RETRAITE À LA FIN  
DE L’ANNÉE SCOLAIRE
Pour les profs qui prennent leur retraite à la fin de l’année scolaire, veuillez noter que vos protec-
tions d’assurances collectives (maladie incluant les médicaments et vie) prennent fin à 23 h 59 le 
31 août de la même année. Si vous désirez maintenir des protections d’assurances une fois à la 
retraite (maladie EXCLUANT les médicaments ou vie), vous avez 90 jours suivant votre date de 
retraite pour adhérer sans preuve d’assurabilité. Pour l’assurance médicament, vous devez vous 
inscrire à la RAMQ à moins d’avoir accès à une protection d’assurance collective par le conjoint. 

 
Chantal Forcier, conseillère

IL FAUT METTRE FIN  
AU SILENCE !
Qui n’a pas déjà été bousculé ou frappé par un 
élève et n’a pas pris le temps de remplir un rap-
port d’acte de violence pour diverses raisons, 
entre autres parce que l’élève a de grandes 
difficultés ou encore que cela arrive trop fré-
quemment ? 

Que ce soit un acte de violence physique, psy-
chologique ou verbale, ou encore de l’inti-
midation, nombreux sont ceux qui pensent 
que ça ne donne rien de faire un rapport… Et 
pourtant, c’est fort utile, ne serait-ce que pour 
documenter le plan d’intervention d’un élève 
et alerter la direction des problèmes vécus 
dans l’école afin qu’elle prenne les mesures 
nécessaires pour assurer la santé, la sécurité 
et l’intégrité physique du personnel (clause 
14-10.03 de la Convention collective locale). 

Sachez qu’en date du mois de février, 185 rap-
ports d’actes de violence ont été reçus à nos 
bureaux, dont 95 par des profs du primaire et 
64 par des profs en adaptation scolaire. C’est 
beaucoup ! Et encore, nous savons pertinem-
ment que ce n’est qu’une partie des actes 

commis, puisque plusieurs d’entre vous ont 
omis de faire un rapport. 

Or, les rapports sont très utiles pour l’Alliance, 
car en plus d’être discutés en comité de santé 
et de sécurité au travail, ils comportent des 
arguments de poids pour démontrer à la CSDM 
l’importance d’avoir plus de ressources de 
soutien et la nécessité d’avoir des mesures de 
sécurité pour tout le personnel et les élèves. 

Par ailleurs, si vous êtes victime d’un acte de 
violence et que vous remplissez un rapport, 
nous pouvons mieux vous aider et faire un 
suivi des situations problématiques auprès de 
la CSDM et de la CNESST si nécessaire.

Peu importe la situation, la violence n’est 
pas acceptable et se taire ne règle pas les 
problèmes. C’est pourquoi il faut en parler. 
Comme il est indiqué dans la Fiche syndicale 
Violence envers le personnel envoyée dans les 
établissements cette semaine, vous avez droit 
au respect !

 
Line Lamontagne, vice-présidente

FORMATION SYNDICALE — 
SESSION DE LA RENTRÉE 
CHANGEMENTS À 
LA CONVENTION : 
SOYONS PRÊTS! 

Cette formation s’adresse 
aux enseignantes et aux 
enseignants de la formation 
générale des jeunes et de la 
formation professionnelle. Une 
session spécifique au secteur 
de l’éducation des adultes sera 
offerte avant l’Assemblée des 

personnes déléguées du 11 septembre 2018.

Cette session de formation, avec libération 
syndicale, se tiendra au Centre Antique le jeudi 
23 août 2018 de 13 h 30 à 15 h 30, et non pas 
de 9 h à 15 h 30, comme indiqué dans le BIS 
numéro 39. Un dîner sera servi à 12 h 30. 

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, contac-
ter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

http://alliancedesprofs.qc.ca/information/publications/fiches-syndicales/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
mailto:noualile@csdm.qc.ca
http://adagio.csdm.qc.ca/
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PLANIFICATION DE LA RETRAITE 

RENONCIATION AUX PROTECTIONS 
D’ASSURANCE SALAIRE DE LONGUE DURÉE
Vous envisagez de prendre votre retraite au cours des deux prochaines 
années scolaires ? Sachez que vous pouvez renoncer à la protection 
d’assurance salaire de longue durée de La Capitale. Pour ce faire, vous  
devez remplir le formulaire intitulé Renonciation à la garantie  
d’assurance invalidité longue durée disponible sur le site de La Capitale, à  
l’adresse : lacapitale.com/fr/particuliers/assurances/assurance-collective/ 
informations-assures/fae#onglet2. Vous devez ensuite le faire parvenir à 
Manon Levasseur, au service des ressources humaines de la CSDM. Votre 
protection cessera à la période de paye suivant la réception du formu-
laire par La Capitale. Ce choix est cependant irrévocable.  

Il est à noter que l’assurance salaire de longue durée est obligatoire, 
mais certaines conditions permettent d’y renoncer. Par ailleurs, sans 
avoir à le demander, la prime liée à cette protection n’est plus per-
çue par La Capitale quand la personne atteint 63 ans. Le principe est 
simple, l’indemnité liée à cette assurance est payable seulement à 
compter de la 105e semaine d’invalidité continue. Pendant les deux 
premières années (104 semaines) d’invalidité continue, les prestations 
d’assurance salaire sont déterminées par les dispositions de la clause 
5-10.27 de l’Entente nationale. C’est-à-dire que les cinq premiers jours 
(délai de carence) sont payés à 100 % s’il y a des jours crédités dans les 
banques de congés de maladie, sinon, ils sont sans traitement. De la  
6e journée à la 52e semaine, la prestation est égale à 75 % du traite-
ment, puis de la 53e à la 104e semaine, la prestation est égale à 66 2/3 % 
du traitement. 

L’assurance salaire de longue durée de La Capitale a pour but d’assu-
rer un revenu à la personne dont l’invalidité se poursuit au-delà de  
104 semaines. L’indemnité est payable à la personne invalide jusqu’à 
l’âge de 65 ans. Toutefois, lorsqu’une telle personne a bénéficié de la 
période de 36 mois de l’exonération de ses cotisations au régime de 
retraite, elle doit faire la demande de sa rente de retraite si elle est 
éligible à une rente de retraite sans réduction — c’est-à-dire qu’elle a 
atteint l’un des critères lui permettant de bénéficier d’une rente immé-
diate non réduite (pour le RREGOP : 35 années cotisées ou 60 ans d’âge, 
critères en vigueur jusqu’au 30 juin 2019). La Capitale diminuera l’indem-
nité d’assurance du montant de la rente de retraite. Si la rente de retraite 
est plus élevée ou égale à l’indemnité d’assurance, l’assureur n’aura 
plus rien à payer. Ainsi, une personne qui est à deux années ou moins 
de l’atteinte de l’un des critères donnant droit à une rente de retraite 
immédiate sans réduction n’a aucun intérêt à maintenir cette protection 
si elle est certaine d’avoir une rente de retraite au moins égale aux pres-
tations d’invalidité. C’est une économie de 0,908 % du salaire annuel. 

Cela vaut également pour une personne qui a signé une entente de 
retraite progressive et dans la mesure où il y a deux ans ou moins entre 
la date de renonciation et la date de départ à la retraite.

En cas de doute, il serait préférable de nous consulter avant de prendre 
une telle décision.

 
Chantal Forcier, conseillère

PAIEMENT DES JOURNÉES  
DE MALADIE MONNAYABLES
Comme vous le savez, la banque annuelle de 
6 jours de congés de maladie (banque 01) est 
dorénavant monnayable en totalité. Les jours 
non utilisés sont monnayés à la fin de chaque 
année scolaire. Le paiement sera effectué sur 
la paye du 12 juillet prochain.

Nous vous rappelons que les journées mon-
nayables qui ont été portées à votre crédit depuis 
votre entrée à la CSDM jusqu’en juillet 2016 
demeurent dans la banque appelée « crédit 
enseignant maladie » (banques 45 et 55). Ces 
journées monnayables peuvent être utilisées 
lors d’absence pour maladie après l’épuisement 
de votre banque annuelle, pour la prolongation 
des droits parentaux ou pour le paiement de 
rachat de service du RREGOP et elles seront 
payées lors de votre départ définitif de la CSDM. 

CAS PARTICULIERS

Prise de retraite : Pour les enseignantes et ensei-
gnants qui prennent leur retraite à la fin de 
l’année, le paiement des journées de congé de 
maladie est considéré comme une allocation de 
retraite et doit être traité comme un paiement 
forfaitaire. Conséquemment, seuls les impôts 
doivent être retenus sur les sommes versées et ce 
sont les taux d’imposition liés au montant forfai-
taire qui s’appliquent. Il est également possible 
de transférer la valeur des journées de congé de 
maladie dans un REER. Pour plus de détails, voir le 
BIS du 5 juin 2017, volume 40, numéro 39. 

Droits parentaux : les enseignantes et ensei-
gnants touchant des prestations du RQAP 
doivent suspendre leurs prestations pendant 
la période de paye (2 semaines) au cours de

laquelle les journées seront payées, soit du 
1er juillet au 14 juillet 2018 inclusivement. En 
application de l’article 43.1 4) ii) du Règlement 
d’application de la Loi sur l’assurance parentale, 
les sommes versées en paiement des journées 
de maladie seront réparties sur la période de 
paye. Si le paiement a déjà eu lieu et que les 
prestations du RQAP n’ont pas été suspendues, 
il n’est pas trop tard pour agir. L’enseignante 
ou l’enseignant peut demander au RQAP un 
retrait de semaines. Le RQAP lui réclamera alors 
le montant versé, mais la prestation pourra 
être remise à une semaine ultérieure. La seule 
condition pour l’application de ce retrait de 
semaines est d’agir avec diligence, soit au plus 
tard dans les 45 jours du paiement en question.

 
Chantal Forcier, conseillère

https://www.lacapitale.com/fr/particuliers/assurances/assurance-collective/informations-assures/fae#onglet2
https://www.lacapitale.com/fr/particuliers/assurances/assurance-collective/informations-assures/fae#onglet2
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2016-2017/LeBIS_vol40_num39_05juin17.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Conventions_collectives_et_lois/2016-11-21-_FAE_Convcoll_2015-2020_Internet_Final.pdf
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100 %
RECYCLÉ

demandé à la partie patronale, lors de la dernière réunion du Comité 
consultatif des services aux élèves HDAA, si le manque d’espace pouvait 
être un motif de refus, on a nous affirmé qu’aucun dossier référé ne peut 
être refusé faute de place. Pourquoi sont-ils refusés alors ? Réponse : 
parce qu’ils ne correspondent pas aux critères sur lesquels se base la 
CSDM. Encore faudrait-il que ces critères soient connus et communiqués !  

C’est pourquoi, si jamais vous faites face à un refus de référence d’un 
de vos élèves en classe spécialisée, demandez précisément quels en 
sont les motifs et n’hésitez pas à communiquer avec le membre du CA 
responsable de la vie syndicale dans votre établissement, afin que nous 
puissions interpeller nos vis-à-vis patronaux. Contrairement à la CSDM, 
à l’Alliance, nous ne sommes pas en mode fermeture, mais en mode 
ouverture !

 
Catherine Renaud, présidente

ON FERME ! (SUITE) FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES —
RAPPEL AUX PROFS  
RÉGULIERS —  
RETOUR À L’ÉCOLE D’ORIGINE

La date limite pour faire connaître votre intention 
par écrit de réintégrer votre école d’origine, selon les 
critères décrits dans l’article du BIS numéro 38, est le 
vendredi 15 juin.

 
Frédéric Pilon, conseiller

LE PÈRE NOËL DE L’ÉDUCATION
À la veille des élections, au lendemain d’un quinquennat d’austérité 
budgétaire et à quelques semaines du Noël des campeurs, le ministre 
Sébastien Proulx a trouvé 1,3 milliard dans le fond de sa poche et 
a eu l’idée d’offrir non pas du vin, mais des bébelles numériques. 
En effet, nous apprenions le 30 mai le lancement du Plan numé-
rique de notre bon ministre, qui prévoit distribuer ordinateurs, iPad, 
imprimante 3D et autres robots tous plus intelligents les uns que  
les autres.

Le hic, c’est que la conception de ce plan d’action s’est encore une fois faite 
dans la précipitation. La preuve ? Les directions vous ont consultés une 
semaine avant l’annonce publique de notre père Noël en complet-cravate 
sur ledit Plan numérique en vous demandant de déterminer à la hâte vos 
possibles besoins de combos numériques. Elles devaient effectivement 
les transmettre à la CSDM au plus tard le 1er juin. Le ministre de l’Éducation 
a fait l’annonce officielle de son plan la veille de cette échéance, soit le 
30 mai… S’agit-il d’une ignorance crasse ou de mépris quant à l’impor-
tance de choisir rigoureusement et de façon méticuleuse nos outils de tra-
vail, d’autant plus quand une telle somme est en jeu ? Une semaine pour 
choisir dans le catalogue de produits à la mode qui feraient briller les yeux 
des enfants et miroiter le mirage de la réussite éducative sans douleur !

Le père Noël est bien amusant, mais il importe de rappeler que les 
experts en éducation, ce sont les profs. Avant de répéter le stratagème 
des tableaux blancs à Charest pour enrichir les petits amis du régime 
libéral et autres parasites faiseurs de victoire électorale, il faut prendre 
le temps de faire ses devoirs. 

Le ministre répète sur toutes les tribunes l’importance de reconnaître 
l’expertise des enseignantes et enseignants. Ce sont de bien belles 

paroles, mais encore faut-il les appuyer de gestes tangibles. Il aurait 
dû, par exemple, nous demander ce que nous, les profs, souhaiterions 
faire avec 1,3 milliard lors des cinq prochaines années, puisque c’est 
nous qui savons le mieux quels sont les outils qui correspondent avec 
nos besoins pédagogiques et qui contribuent à instruire nos élèves 
dans nos classes.

Nous voyons clairement dans le jeu électoraliste du cynique ministre 
de l’Éducation. Il appâte ses bailleurs de fonds en leur faisant miroiter 
de faramineux profits à la veille des élections au détriment des besoins 
réels des élèves des écoles publiques de la province qui nécessiteraient 
une consultation en bonne et due forme et un échéancier respectueux 
des milieux.

Les outils pédagogiques n’ont rien de bébelles pour épater la galerie. 
Ils doivent servir à instruire les élèves et non à enrichir le réseau de 
contacts du ministre. 

L’Alliance et la FAE ont fait des interventions respectives auprès de 
la CSDM et du gouvernement pour leur rappeler que c’est à nous de 
déterminer les outils pédagogiques pertinents pour l’instruction de nos 
élèves et non pas à un avocat parachuté « ministre de l’Éducation » ni 
aux vendeurs du temple.

Quant à vous, dans tous les cas où on parle de budgets, soyez assurés 
d’être préalablement consultés par votre direction, par l’intermédiaire 
du CPEPE. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le 
membre du CA responsable de la vie syndicale de votre établissement. 

 
Martin Bibeau, vice-président

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2017-2018/LeBIS_vol41_num38_28mai18.pdf

