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L'AIR  
DU TEMPS

PROCHAIN 
BIS
Le prochain BIS  
paraîtra le lundi  
11 mars. 

RECONNAISSANCE DE 
MODULES — PROLONGATION
Il a été porté à notre attention qu’en raison 
de problèmes techniques, certains profs de 
la formation professionnelle n’ont pas été en 
mesure d’accéder à l’application disponible en 
ligne au modulefp.csdm.qc.ca/ pour présenter 
leur demande de reconnaissance de modules. 
La période pour soumettre une demande a 
donc été prolongée jusqu’au dimanche  
10 mars 2019.

EXTRAORDINAIRE 
DEMAIN

C’est à compter de 13 h 30 demain que se tien-
dra l’Assemblée extraordinaire des personnes 
déléguées de la CSDM portant sur le projet de 
demandes syndicales, qui vous sera ensuite 
soumis en Assemblée générale de l’unité de 
négociation CSDM le 14 mars (voir ci-bas). 

Bon congé 
à celles 

et ceux 
qui sont 

en relâche !

VOCATION  CONVOCATION  CONVOCATION  CONVOCAT

AGC.1819.001

Pour toutes les enseignantes et  
tous les enseignants de la CSDM

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Réunion extraordinaire  

de l'unité de négociation CSDM
CSDM

Jeudi 14 mars 2019, 17 h*,  
au Centre Antique 

6086 rue Sherbrooke Est, Montréal 
(station de métro Cadillac)

* Pour les membres qui travaillent le soir, une première séance de 
l’Assemblée se déroulera à 10 h au secrétariat de l’Alliance, situé au  
8225, boulevard Saint-Laurent à Montréal (station de métro Jarry  
et autobus 193 Ouest).

Projet d’ordre du jour
1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption d’un procès-verbal
4. Négociation nationale : projet de demandes Phase 1

N’oubliez pas votre carte 
de membre 2019 pour éviter 
les délais d’identification.

IL SERA EXCEPTIONNELLEMENT PERMIS D’APPORTER UN 
LUNCH À CETTE RÉUNION. SI L’EXPÉRIENCE DÉMONTRE QUE 
NOUS PRENONS TOUS SOIN DE RAMASSER NOS DÉCHETS ET 
DE LAISSER LA SALLE EN BON ÉTAT LORSQUE NOUS LA QUIT-
TONS, NOUS POURRIONS ÊTRE AUTORISÉS À EN FAIRE DE 
MÊME POUR NOS RENCONTRES SUBSÉQUENTES. 

MERCI DE VOTRE COOPÉRATION.

Trouvons ENSEMBLE  
des solutions à présenter  

au gouvernement  
pour contrer la pénurie !

Venez en
grand nombre !

http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-des-personnes-deleguees/
https://modulefp.csdm.qc.ca/login.aspx?ReturnUrl=%2f
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ÉDUCATION DES ADULTES
CALENDRIER DES ASSEMBLÉES 
DE PLACEMENT 2019-2020

La première assemblée de placement aura lieu le 
vendredi 23 août 2019 et le samedi 24 août 2019 à 
l’école Père-Marquette. L’horaire sera confirmé 
ultérieurement.

La CSDM convoquera au cours de l’été les enseignantes et les ensei-
gnants de la liste de priorité d’emploi et de la liste de rappel. À noter 
que les enseignantes et les enseignants réguliers qui demanderont un 
désistement ou une mutation libre en juin devront aussi se présenter 
avant le début de l’assemblée le vendredi 23 août prochain (convocation 
à venir et heure à préciser) pour choisir un nouveau poste, le cas échéant.

2e assemblée : samedi 7 septembre 2019
3e assemblée : samedi 7 décembre 2019
4e assemblée : samedi 11 janvier 2020 
Session d’été 2020 : samedi 13 juin 2020

 
Chantal Forcier, conseillère

BUDGET DISPONIBLE  
POUR LE MATÉRIEL DIDACTIQUE DESTINÉ 
AUX CLASSES D’ACCUEIL
Le manque de matériel disponible est particulièrement criant auprès des 
enseignantes et enseignants du secteur de l’accueil, qui trop souvent 
doivent eux-mêmes confectionner le matériel didactique pertinent et 
adéquat pour les élèves qui leur sont confiés.

Avant le 30 septembre de chaque année, les montants indiqués ci-des-
sous sont versés au fonds régulier de l’école (le fonds 1) et peuvent servir 
à l’achat de matériel didactique pour les élèves de l’accueil. N’hésitez 
donc surtout pas à demander la ventilation de ces budgets en CPEPE et à 
réclamer les ressources nécessaires.

ORDRE D’ENSEIGNEMENT NORME PAR ÉLÈVE 2018-2019

Préscolaire 42,87 $

Primaire 34,19 $

Secondaire 62,07 $

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SUR LES DEMANDES SYNDICALES 

S’OCCUPER DE SES AFFAIRES  
N’EST JAMAIS UNE PERTE DE TEMPS !
Si le temps c’est 
de l’argent, voici 
le moment d’en 
investir au pro-
fit de la mobili-

sation qui sera nécessaire dans le cadre de la 
négociation de notre prochaine convention 
collective nationale. Il faudra encore une fois 
profiter de l’occasion pour bien faire com-
prendre au gouvernement, aux commissions 
scolaires et à la population de quoi nous avons 
besoin pour enseigner et instruire nos élèves à 
la hauteur de nos talents, de nos passions et de 
nos connaissances.

Depuis novembre 2018, avec la consultation 
FAE sur nos demandes syndicales, le proces-
sus est enclenché pour le renouvellement de 
notre Entente nationale qui vient à échéance 
le 31 mars 2020. Vos représentants syndicaux 
de la CSDM sont convoqués demain pour 
une Assemblée des personnes déléguées 
(APD) extraordinaire où les propositions de 
demandes élaborées à partir des résultats de 
la consultation de l’automne seront présen-
tées. Ensuite, tous les profs qui enseignent à la 

CSDM seront conviés en Assemblée d’unité de 
négociation (AUN) le 14 mars pour débattre et 
voter sur ce qui deviendra le premier projet de 
cahier de demandes nationales. Nos collègues 
des 8 autres syndicats affiliés à la FAE feront 
de même.

Cette Assemblée sera l’occasion d’entendre 
nos collègues des autres établissements et 
de débattre entre nous du bien-fondé des 
demandes qui seront déposées par la FAE au 
Comité patronal de négociation des commis-
sions scolaires francophones en mars 2020. 

TOUS POUR UN, UN POUR TOUS !
Pour la première fois depuis la fondation de 
la FAE en 2006, les propositions ou les amen-
dements proposés et adoptés à l’AUN par 
les membres de l’Alliance seront soumis aux 
instances des autres syndicats affiliés à la FAE, 
tout comme les leurs nous seront aussi soumis 
dans le cadre d’une 2e phase, et ce, avant d’être 
finalement adoptés en Conseil fédératif de 
négociation. 

La personne déléguée de votre établissement 
convoquera une assemblée syndicale afin 

de vous faire un résumé du projet de cahier 
de demandes qui sera soumis en assemblée 
d’unité de négociation. Profitez-en pour faire 
de la participation à l’AUN un happening. 
Joignez l’utile à l’agréable : préparez des sand-
wichs ou des muffins pour les collègues qui 
participeront, organisez le covoiturage. Lancez 
un défi à l’école voisine : qui aura la plus grosse 
délégation, qui fera les meilleurs muffins, etc. 

Bref, trouvez les moyens de convaincre vos 
collègues de l’importance de participer à la 
vie syndicale, surtout en période de négo-
ciation. Nous avons à nouveau l’occasion, 
en participant massivement à l’Assemblée 
d’unité de négociation CSDM, de démontrer 
à nos négociateurs qu’ils pourront compter 
sur notre appui et au gouvernement que 
nous sommes déterminés à améliorer concrè-
tement notre quotidien et nos conditions 
d’enseignement.

BONNE MOBILISATION.
 

Martin Bibeau, vice-président 
Yves Parenteau, conseiller


