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MANQUE DE 
COURAGE ?
Comme il est consternant de lire la réaction de monsieur Égide Royer, 
prof émérite de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université 
Laval, au sujet de l’affichage de postes d’enseignants à pourvoir à la 
CSDM qui détaille la réalité des classes. Il semble trouver cette straté-
gie d’affichage « étrange » dans un contexte de pénurie d’enseignants. 
Il est étonnant qu’un tel chercheur se contente de critiquer au lieu de 
mettre en lumière les raisons pour lesquelles nous en sommes rendus là. 
Encourage-t-il la CSDM à cacher la réalité des milieux aux futurs ensei-
gnants et à la population en général ?

Est-ce que monsieur Royer est à ce point atteint de cécité qu’il ne voit 
pas la situation telle qu’elle est sur le territoire de la CSDM ?
Oui, les classes et les tâches des enseignantes et des enseignants sont 
inégalitaires.
Oui, il y a encore des projets particuliers sélectifs sur la base des résul-
tats scolaires.
Oui, 75 % des écoles se trouvent en milieu défavorisé.
Oui, la moitié des élèves n’ont pas le français comme langue d’origine.
Oui, le quart des élèves du primaire sont des élèves handicapés ou en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (HDAA).
Oui, le tiers des élèves du secondaire sont HDAA.
Oui, les classes ordinaires sont composées de tous ces élèves à besoins 
très variés et souvent complexes ; la tâche des profs est trop lourde.
Oui, le parc immobilier est vétuste et tombe en ruine.
Oui, il y a un problème important de surpopulation ; nos classes 
débordent…
Oui, ce sont les conditions difficiles dans lesquelles travaillent tous les 
profs de la CSDM, et pas seulement les nouveaux !

Alors, est-il préférable de recruter en présentant la réalité ou bien de 
fermer les yeux sur ces conditions d’exercice ?

Faut-il par ailleurs rappeler que si on a pu combler en partie le déficit 
d’entretien des immeubles au cours des dernières années, c’est notam-
ment grâce à la mobilisation des milieux qui a entraîné la création de 
la Coalition pour des écoles saines ? C’est cette dernière qui a porté les 
revendications communes, plus que nécessaires, auprès de la CSDM et 
du gouvernement. On n’acceptera jamais de se bander les yeux. Nous 
avons une responsabilité collective de dénoncer l’intolérable et de crier 
notre indignation, surtout quand elle concerne le milieu de l’éducation.

À l’Alliance des professeurs de Montréal, au lieu de réagir à cet affichage, 
nous nous élevons au-dessus de cette mêlée et nous cherchons à com-
prendre entre autres pourquoi de trop nombreux profs nouvellement 
recrutés ou expérimentés se trouvent démotivés, épuisés et malades.  

La réponse se situe en grande partie dans le manque de courage poli-
tique au cours des dernières années. L’école a beaucoup changé depuis 
la publication du rapport Parent, il y a 50 ans. Qu’a-t-on fait du principe 
fondamental que s’était donné notre société lors de la création du minis-
tère de l’Éducation ? Peut-on encore affirmer que l’État permet l’égalité 
des chances pour tous ?

Malheureusement, non. L’école a évolué en fonction d’une formule 
utilitariste qui mise sur l’approche marchande où l’on doit desservir une 
clientèle pour répondre à une gestion axée sur les résultats. On a laissé 
l’école publique se désagréger. Tout cela sous l’idéologie néolibérale.  
L’éducation est devenue une marchandise et les profs, notamment, en 
paient le prix. 

Qu’ils soient de gauche, de centre ou de droite, les partis politiques, 
actuellement en pleine campagne électorale, doivent garder en tête que 
l’éducation est une science humaine et non une science comptable. Tout 
le monde s’entend pour dire que l’éducation, c’est la base de tout. Au 
Québec, où veut-on se situer en matière d’éducation ? Ne devrions-nous 
pas nous distinguer, être plus progressistes et viser une école émancipa-
trice ? C’est d’ailleurs sur ces enjeux qu’on devrait entendre les éminents 
chercheurs et les différents partis politiques.

Ne serait-ce pas le temps d’élever collectivement les débats ? 
 

Catherine Renaud, présidente

RAPPELS — ASSEMBLÉES DE PLACEMENT À LA 
ENSEIGNANTS RÉGULIERS
AUJOURD’HUI, mardi 4 septembre, à compter de 16 h 30 à l’école Père-
Marquette, située au 6030, rue Marquette. La liste des postes dispo-
nibles est accessible sur le site Adagio de la CSDM.

LISTE DE PRIORITÉ
AUJOURD’HUI et demain, à l’école Père-Marquette. L’horaire de convo-
cation se trouve sur le site SAI. 
POUR PLUS DE DÉTAILS SUR CES ASSEMBLÉES DE PLACEMENT, 
CONSULTER LE BIS NUMÉRO 2 DU 27 AOÛT DERNIER. 

SÉANCE D’AFFECTATION PAR INTERNET  
« MIXTE ÉLARGIE »
Du mercredi 5 septembre, à compter de 1 h du matin et jusqu’à 13 h le 
jeudi 6 septembre, se tiendra une deuxième séance d’affectation par 
internet (SAI) « mixte élargie ».

À cette occasion, vous pourrez avoir accès à des champs d’enseigne-
ment pour lesquels vous ne détenez pas de qualification légale. Les 
étudiants sont invités à y participer.

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2018-2019/LeBIS_vol42_num02_27aout18.pdf


4 SEPTEMBRE 2018 • BIS • BULLETIN D’INFORMATION SYNDICALE • ALLIANCEDESPROFS.QC.CA • VOLUME 42 • N° 03 • P. 2

UN STAGIAIRE, UN FUTUR COLLÈGUE !
En ce début d’année, parce que vous êtes un bon 
prof et parce que partager vos compétences 
vous tient à cœur, pensez à offrir vos services en 
tant qu’enseignante ou enseignant associé afin 
d’accueillir un ou plusieurs stagiaires. Assurer 
une relève ne peut se faire sans vous ! 

Chaque année, le comité d’encadrement des 
stagiaires s’assure que le budget soit bien 
réparti entre, notamment, les activités de for-
mation et la compensation remise aux profs 
pour le temps investi auprès des étudiants sta-
giaires (pour plus de détails, consultez le docu-
ment Principes et balises dans le site Web de 
l’Alliance, section INFORMATION sous l’onglet 
DOSSIERS, en cliquant sur ENCADREMENT DES 
STAGIAIRES).

Depuis quelque temps, les besoins sont nom-
breux et les offres de stages manquent, surtout 
au secondaire. Les étudiantes et étudiants se 
tournent vers d’autres commissions scolaires 
pour faire leur stage et malheureusement, y 

restent trop souvent pour entamer leur car-
rière. Tous y perdent parce que d’une part ces 
stagiaires doivent parfois se déplacer loin de 
leur domicile pour faire leur stage et, d’autre 
part, la relève se fait plus rare dans nos écoles, 
ce qui contribue à détériorer les conditions 
d’enseignement et d’apprentissage.

Avoir un stagiaire permet d’avoir un regard 
différent sur nos élèves et permet également 
un partage sur les enjeux et les nouveautés en 
éducation. En réfléchissant avec l’étudiante ou 
l’étudiant sur sa pratique, on l’informe aussi 
des obstacles reliés à l’exercice de l’autono-
mie professionnelle, bref, on le prépare à se 
faire respecter. Si la qualité de l’éducation est 
importante pour vous, n’hésitez pas à trans-
mettre vos connaissances à vos futurs collè-
gues et partager votre sens de l’éthique. Ils ont 
besoin de vous !

 
Elaine Bertrand, vice-présidente 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

RAPPELS — APPELS  
DE CANDIDATURES 
COMITÉS DE FINANCES, D’ÉLECTION  
ET DES STATUTS
Des appels de candidatures ont été lancés afin 
de pourvoir des postes aux Comités de finances, 
d’élection et des statuts. Sauf pour le Comité 
des finances, qui s’adresse uniquement aux per-
sonnes déléguées, cet appel s’adresse à toutes 
les enseignantes et tous les enseignants (voir 
la description complète de ces appels dans le 
BIS numéro 2 du 27 août dernier). Le formu-
laire de mise en candidature est disponible en 
version PDF dans le site de l’Alliance (à la page 
FORMULAIRES) et des exemplaires ont été livrés 
dans l’envoi syndical de la semaine dernière. 
Les membres intéressés devront faire parvenir 
à l’Alliance le formulaire, avant 16 h le vendredi 
7 septembre, par courriel à l’adresse communi-
cations@alliancedesprofs.qc.ca, pour les Comités 
d’élection et des statuts, et à l’adresse adminis-
tration@alliancedesprofs.qc.ca, pour le Comité de 
finances, ou encore le déposer à la table d’inscrip-
tion avant la réunion de l’APD du 11 septembre.

Merci de votre engagement.

BUDGETS LIÉS À LA PÉDAGOGIE  
ET À L’ENSEIGNEMENT
La Convention collective locale prévoit que la direction doit consulter 
les enseignantes et les enseignants par le biais du CPEPE concernant la 
ventilation des budgets affectés à la vie pédagogique à la formation 
générale des jeunes, et ceux affectés à l’enseignement à l’éducation des 
adultes et à la formation professionnelle (clause 4-3.03 B) 1).

Dans l’ordre normal des choses, votre direction devrait déjà vous avoir 
consultés en fin d’année scolaire sur ses orientations et priorités bud-
gétaires liées à la vie pédagogique et à l’enseignement pour l’année qui 
s’amorce. Cette démarche de consultation vise à lui permettre de tenir 
compte des besoins exprimés par les profs pour établir son prochain 
projet de ventilation budgétaire.

MAINTENANT
En ce début d’année scolaire, il est temps de vous assurer en CPEPE que 
les orientations et priorités définies en fin d’année dernière sont bel et 
bien maintenues pour cette année et que les montants qui étaient envi-
sagés sont toujours ceux qui sont prévus. S’il y a eu des changements 
depuis la dernière consultation, tant en ce qui a trait aux orientations et 
priorités qu’en ce qui concerne les sommes à recevoir, la direction devra 
procéder à une nouvelle consultation en CPEPE.

APRÈS LE 15 OCTOBRE
Plusieurs montants relatifs aux orientations et aux priorités budgétaires 
en lien avec la vie pédagogique de l’école ou à l’enseignement ne seront 
confirmés par la commission scolaire auprès de votre direction qu’après 
le 15 octobre. Encore une fois, si les prévisions présentées lors de la der-
nière consultation devaient être modifiées, que ce soit à la hausse ou à 
la baisse, la direction devrait de nouveau consulter les enseignantes et 
les enseignants par le biais du CPEPE.

UN PROCESSUS CONTINU
Notez qu’au bénéfice d’un processus de consultation sain, la direction 
doit vous remettre préalablement les documents pertinents, selon le 
délai déterminé en début d’année dans les règles de fonctionnement du 
CPEPE, et se doit de répondre à vos questions visant à bien comprendre 
son projet budgétaire. 

En plus des éléments entourant la consultation, les directions d’établisse-
ment devraient remettre aux profs qui siègent au CPEPE les documents 
présentant un état de situation budgétaire complet des sommes affectées 
à la vie pédagogique ou à l’enseignement au moins trois fois par année, 
soit chaque fois qu’une reddition de compte budgétaire est faite au Conseil 
d’établissement. Évidemment, au besoin, entre les présentations de l’état 
de situation budgétaire, rien ne vous empêche de questionner votre direc-
tion en CPEPE sur des éléments précis d’un poste de dépense en particulier.

Ces dernières années, les établissements ont fréquemment reçu des 
sommes en cours d’année provenant de nouvelles mesures budgétaires 
ou ont vu certaines sommes déjà prévues être bonifiées. Comme tou-
jours, il sera primordial de vous concerter afin que vos collègues élus 
au CPEPE puissent soumettre à la direction les différentes propositions 
d’utilisation de ces nouvelles sommes affectées à la vie pédagogique 
ou à l’enseignement, le cas échéant. Il importe donc dès maintenant 
de vous assurer que ce processus se fasse en tout respect du contrat de 
travail signé d’un commun accord entre l’Alliance et la CSDM. 

Au besoin, n’hésitez pas à communiquer avec le membre du Conseil 
d’administration responsable de la vie syndicale de votre établissement.

 
Martin Bibeau, vice-président 
Jean-François Audet, conseiller

http://alliancedesprofs.qc.ca/conventions-collectives-et-lois/recherche/visionneuse/?tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bsection%5D=85&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Baction%5D=viewer&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bcontroller%5D=Document&cHash=48ab5ad22ab5ee08d6e3a2a60d0ae627
http://alliancedesprofs.qc.ca/information/dossiers/encadrement-des-stagiaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/information/dossiers/encadrement-des-stagiaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
mailto:communications@alliancedesprofs.qc.ca
mailto:communications@alliancedesprofs.qc.ca
mailto:administration@alliancedesprofs.qc.ca
mailto:administration@alliancedesprofs.qc.ca
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LA LIP, LE PROJET DE LOI 105  
ET LE NOUVEAU PROJET ÉDUCATIF 

Le projet de loi 105, adopté le 23 novembre 2016, qui vient modifier la Loi sur 
l’instruction publique (LIP), amène son lot de répercussions sur le travail des ensei-
gnantes et des enseignants. Avec ce projet de loi, le gouvernement augmente la 
reddition de comptes et restreint l’autonomie professionnelle des enseignantes et 
enseignants. La formation sur le projet de loi 105 permettra aux profs de s’infor-

mer sur les changements qu’il apporte à la LIP et de se donner les moyens pour faire respecter 
leur autonomie professionnelle dans le cadre des travaux en vue de l’adoption des nouveaux 
projets éducatifs par le Conseil d’établissement. Elle s’adresse tout particulièrement aux délégués 
syndicaux, aux membres des CPEPE ainsi qu’aux enseignantes et enseignants qui siègent au CE. 

Cette session se tiendra le mercredi 26 septembre de 9 h à 15 h 30 au Centre Antique. Un dîner 
sera servi à 12 h 30.

Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent être transmises avant 16 h le 
mercredi 19 septembre en utilisant le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance.

 
Martin Bibeau, vice-président 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

FORMATION SYNDICALE
FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES
GUIDE À L’INTÉGRATION DES EREHDAA 
DANS LES CLASSES ORDINAIRES

Cette formation porte sur le guide conçu par la CSDM pour l’intégration des élèves 
à risque et élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
(EREHDAA) en classe ordinaire. Ce guide traite des différentes étapes à respecter 
lors de l’intégration : l’analyse des besoins et des capacités de l’élève, l’organisation 
de l’intégration et, finalement, l’évaluation de l’intégration. Nous traiterons, entre 

autres, des notions de « contrainte excessive » et d’« atteinte importante aux droits des autres 
élèves » lors de l’intégration d’un élève HDAA en classe ordinaire.

Cette session se tiendra le mardi 25 septembre de 9 h à 15 h 30 au Centre Antique. Pour permettre 
la libération des participants, les inscriptions doivent être transmises avant 16 h le mardi 18 sep-
tembre en utilisant le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. 

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière

RAPPEL — LA TÂCHE
Cette formation se tiendra le mer-
credi 12 septembre de 17 h à 19 h 
dans les locaux de l’Alliance. Une 
collation sera servie à 16 h 30.

Pour permettre la libération des participants, 
les inscriptions doivent être transmises avant 
16 h le mercredi 5 septembre en utilisant le 
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. 

 
Elaine Bertrand, vice-présidente 

RAPPEL — MODIFICATIONS 
À LA CONVENTION LOCALE 
ET RÉVISION DES PROJETS 
ÉDUCATIFS

Cette formation se tiendra le 
mardi 11 septembre de 15 h à 
16 h 30 au Centre Antique. 

Pour permettre la libération des participants, 
les inscriptions doivent être transmises avant 
16 h le mercredi 5 septembre en utilisant le 
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR LES ACTIVITÉS DE FORMATION SYN-
DICALE, CONTACTER FANNY PANTE AU 514 383-4880, POSTE 238.

APPEL DE CANDIDATURES

CONSEIL 
FÉDÉRATIF 
ET CONSEIL 
FÉDÉRATIF DE 
NÉGOCIATION
Cette année, l’Alliance doit constituer une 
délégation pour le Conseil fédératif (CF) 
ainsi qu’une délégation pour le Conseil 
fédératif de négociation (CFN). La première 
sera appelée à traiter de tout dossier en 
lien avec la pédagogie et la vie fédérative, 
tout cela en vue de préparer le Congrès de 
juin 2019. Pour sa part, la délégation du CFN 
travaillera tout au long de l’année à l’élabo-
ration du cahier de demandes en vue de la 
prochaine ronde de négociation. Rappelons 
que, lors du Congrès de janvier 2018, il a 
été décidé qu’à la suite de la consultation 
de tous les membres des syndicats affi-
liés, prévue cet automne, il y aurait deux 
phases d’échanges en CFN afin d’en arriver 
au cahier de demandes finales en juin 2019.

Chacune des délégations fédératives de  
l’Alliance est formée de quatre membres du 
Conseil d’administration ainsi que de quatre 
membres de l’Assemblée des personnes délé-
guées pour le CF et de cinq pour le CFN. De 
plus, les membres substituts seront appelés 
possiblement à participer à l’une ou l’autre 
de ces instances fédératives. Pour les dates 
des rencontres du CF et du CFN, veuillez 
consulter le formulaire d’inscription. Notez 
que des dates supplémentaires de CFN pour-
raient s’ajouter.

Les personnes déléguées intéressées doivent 
poser leur candidature, au plus tard 16 h 
le mardi 18 septembre, en remplissant le 
formulaire dans le site de l’Alliance, sous la 
rubrique FORMULAIRES.

 
Pascale Besner, vice-présidente

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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100 %
RECYCLÉ

LE « NOUVEAU » PROJET ÉDUCATIF 

NOTRE AUTONOMIE PROFESSIONNELLE EN PÉRIL ?
Le projet de loi 105 (PL105) modifiant la Loi 
sur l’instruction publique (LIP), adopté le 
23 novembre 2016, implique notamment 
l’adoption d’un « nouveau » projet éducatif (PE) 
par le Conseil d’établissement (CE) dans tous 
les établissements. Notons au passage que 
certaines dispositions du PL105 entreront en 
vigueur tout au long de l’année 2018-2019, et 
ce, jusqu’en juillet 2019.

L’article 74 de la LIP a été modifié le 1er juillet 
dernier et prévoit maintenant que l’adoption, 
la réalisation et l’évaluation du PE doivent s’ef-
fectuer « en concertation avec les différents 
acteurs intéressés par l’école et la réussite des 
élèves », à savoir les élèves eux-mêmes, leurs 
parents, les profs, les autres membres du per-
sonnel, les représentants de la communauté 
et de la commission scolaire. Pour l’Alliance, 
cette concertation ne doit pas être qu’une 
simple consultation : les CE devront procéder de 
concert avec lesdits acteurs intéressés, dont les 
enseignantes et enseignants de l’établissement.

Ces projets éducatifs doivent aussi tenir 
compte du Plan d’engagement vers la réussite 
(PEVR) de la commission scolaire. Il faudra donc 
attendre la publication par la CSDM de son 
PEVR avant de travailler sur les PE, puisqu’on 
n’en connaît pas encore le contenu final. 

Or, cette publication est imminente ! Au 
moment d’écrire ces lignes, le projet de la 
CSDM est encore entre les mains du ministre 
pour approbation. L’Alliance vous invite par 
ailleurs à consulter son avis sur le projet initial 
de la commission scolaire dans son site Web, 

dans la section INFORMATION sous l’onglet 
DOCUMENTATION.

Ainsi, vous serez sollicité par votre direction 
dès cet automne pour entamer et terminer les 
travaux sur le PE. L’élection d’une équipe syn-
dicale en bonne et due forme, l’adoption d’une 
politique locale de consultation par l’Assemblée 
syndicale de l’établissement et le renvoi au 
CPEPE de toute discussion avec les profs concer-
nant les PE [entente locale, article 4-2.00, B) 1)] 
s’imposent donc en ce début d’année charnière.

De plus, non seulement faudra-t-il que vous 
vous assuriez d’avoir nommé le nombre de 
représentants requis pour le personnel ensei-
gnant au CE qui, rappelons-le, adoptera le PE, 
mais il faudra impérativement que ces derniers 
fassent toutes les représentations nécessaires 
au CE afin qu’aucune méthode, philosophie 
ou approche pédagogique particulière n’appa-
raisse au PE. La LIP prévoit en effet que les profs 
disposent de l’autonomie nécessaire au choix 
de ces méthodes et approches, mais stipule 
également que cette autonomie s’exerce dans 
le cadre de la loi et du PE. Toute mention, aussi 
subtile soit-elle, de méthodes ou approches 
pédagogiques particulières pourrait avoir 
comme effet de restreindre l’autonomie pro-
fessionnelle des enseignantes et enseignants. 
Cette dernière doit à tout prix être préservée, 
en ce sens qu’elle assure aux profs, les experts 
de la pédagogie, l’exercice de leur liberté dans 
les choix pédagogiques à privilégier pour tel 
élève ou tel groupe d’élèves, et ce, au moment 
qu’ils jugent opportun pour eux. 

L’Alliance croit fermement que toute tentative 
d’encarcaner les profs dans l’une ou l’autre 
des approches pédagogiques privilégiées 
par la direction, la CSDM, le gouvernement, 
etc. constitue un recul pour les conditions 
d’enseignement des profs, mais également 
pour les conditions d’apprentissage des élèves. 
L’autonomie professionnelle des enseignantes 
et enseignants est un des meilleurs remparts 
pour contrer l’endoctrinement et la pensée 
unique au sein d’une société. C’est pourquoi 
l’Alliance et la FAE agissent sans relâche pour la 
défendre bec et ongles. Il ne faut donc pas prê-
ter flanc à de telles tentatives, et ce, à aucun 
moment pendant le processus de concertation 
pour la refonte du PE de votre établissement.

Une formation syndicale est d’ailleurs offerte 
depuis l’année passée afin d’outiller les ensei-
gnantes et enseignants en vue de la concerta-
tion sur le nouveau PE. Une autre journée de 
formation est aussi prévue le 26 septembre 
prochain. Nous ne saurions trop insister sur le 
fait qu’il est essentiel que chaque établisse-
ment y soit représenté.

Enfin, il est fondamental que la personne délé-
guée de votre établissement ou un collègue 
mandaté à cette fin communique au besoin 
avec l’Alliance afin de connaître les actions à 
poser et les autres pièges à éviter dès le début 
des travaux sur le PE. Tous les profs méritent 
plus que jamais d’être respectés.

 
Martin Bibeau, vice-président 
Vincent Hamel Davignon, conseiller 

COMITÉ 
Un appel de candidatures auprès de toutes les enseignantes et tous les 
enseignants est lancé afin de pourvoir les postes du Comité d’action-
mobilisation (CAM). Ce comité constitue un important levier du mili-
tantisme de l’Alliance. Cette année, la participation des membres aux 
consultations et instances concernant la négociation de notre convention 
nationale venant à échéance en 2020 sera primordiale. Il faudra aussi agir 
pour contrer les attaques frontales incessantes envers notre expertise 
et la volonté de nos patrons d’imposer des approches pédagogiques 
aux prétentions quasi chamaniques, qui n’ont souvent de probant que 
leur potentiel économique. L’apport des membres du CAM pour susciter 
une réflexion afin de dégager des perspectives d’action à soumettre au 
Conseil d’administration est très important. Leur participation constante, 
active et récurrente, non seulement aux discussions en comité, mais aussi 

aux différents plans d’actions et de mobilisation adoptés par les ins-
tances, est une exigence incontournable. En ce sens, les membres du CAM 
s’engagent à faire des recommandations au CA et à participer activement 
aux différentes actions décidées par les instances de l’Alliance et de la FAE.

Le CAM est formé de neuf membres, dont le membre du CA responsable. 
On souhaite y nommer au moins un représentant de chaque secteur 
d’enseignement et constituer une banque de militantes et de militants 
pour soutenir l’organisation d’actions ponctuelles. 

Les membres intéressés devront remplir le formulaire en ligne dans le site de 
l’Alliance avant 16 h le vendredi 21 septembre. Merci de votre engagement.

 
Martin Bibeau, vice-président  
Yves Parenteau, conseiller

http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-13.3
http://alliancedesprofs.qc.ca/conventions-collectives-et-lois/recherche/visionneuse/?tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bsection%5D=84&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Baction%5D=viewer&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bcontroller%5D=Document&cHash=fe1070e320f4276e021db66d024c35aa
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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