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LE 23e COLLOQUE DE L’ALLIANCE 

UN ÉVÉNEMENT 
MÉMORABLE !

J’ai été très heureuse de 
prendre part en tant que 
présidente au 23e colloque 
de l’Alliance, événement 
biennal incontournable 
dans le monde de l’édu-
cation, qui soulignait 
également,  de façon 

exceptionnelle, le 100e anniversaire de notre organisation. 

La salle était plus que comble à l’ouverture et à la conférence plénière 
animée de main de maître par Pénélope McQuade. Les échanges entre 
Françoise David, Sylvain Mallette et Christian Vanasse ont contribué 
à nourrir notre réflexion sur les enjeux liés à l’éducation, mais aussi 
sur des enjeux sociaux, 
notamment l’égalité 
hommes-femmes, le 
syndicalisme et l’ap-
proche marchande dans 
les ser vices publics. 
Des discussions fort 
intéressantes ! 

Il y a également eu une importante présence des enseignantes et 
enseignants à la quarantaine d’ateliers offerts. Un événement d’une 
telle ampleur demande énormément de préparation. Les ressources 
invitées sont des personnes de renom et convoitées partout au Québec, 
et même à l’extérieur du pays. Il faut donc planifier de les inviter long-
temps d’avance. Notre but : toujours vous offrir une programmation 
diversifiée et équilibrée, qui réponde aux besoins et recommandations 
exprimés par des milliers de membres. Nous avons reçu un grand 
nombre de formulaires d’évaluation. Sachez que tous les commentaires 
et suggestions seront lus avec attention, en vue du prochain événement 
en 2021. Après tout, il s’agit de VOTRE colloque ! 

Vous avez aussi été nombreuses et nombreux à nous remercier pour cet 
événement. Je suis quant à moi très reconnaissante de votre très grande 

L’ALLIANCE APPUIE  
LES TUTRICES ET  
LES TUTEURS DE LA TELUQ
La présidente de l’Alliance a fait parvenir une 
lettre de solidarité pour la lutte que le syndi-
cat mène depuis maintenant plus de 17 mois 
afin de renouveler la convention collective, 
ainsi que celle qui s’amorce depuis leur grève 
générale illimitée. Vous pouvez prendre 
connaissance de cette lettre qui se trouve sur 
le babillard syndical.

participation. Et je transmets vos remerciements à la direction générale, 
à tout le personnel de l’Alliance et aux membres du Conseil d’admi-
nistration, en particulier à la vice-présidente responsable du colloque, 
Elaine Bertrand, qui y a mis tout son cœur. Toute l’équipe professionnelle 
et dévouée a contribué au succès de ce 23e colloque.

Je vous laisse apprécier en photos l’envergure de cet événement.
 

Catherine Renaud, présidente

Quel moment émouvant que celui où les anciennes présidences sont montées 
sur la scène pour dévoiler la plaque du 100e anniversaire de l’Alliance !
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RAPPEL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Réunion extraordinaire de l'unité de négociation CSDM

Trouvons ENSEMBLE des solutions à présenter 
au gouvernement pour contrer la pénurie !

C’EST CE JEUDI 14 MARS QUE SE TIENDRA LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DE L’UNITÉ 
DE NÉGOCIATION CSDM PORTANT SUR LA PHASE 1 DU PROJET DE DEMANDES POUR 
LA PROCHAINE NÉGOCIATION NATIONALE. LA RENCONTRE AURA LIEU À COMPTER 
DE 17 h, AU CENTRE ANTIQUE. VOUS POUVEZ EXCEPTIONNELLEMENT APPORTER UN 
LUNCH, EN PRENANT SOIN DE LAISSER LA SALLE EN BON ÉTAT.

CSDM
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LE 23e COLLOQUE DE L’ALLIANCE : 
PHOTOS :  JEAN-F.LEBLANC/STOCK PHOTO

  
La présidente, Catherine Renaud, heureuse de sou-
haiter la bienvenue et d’accueillir les nombreux 
membres présents.

     
Parmi les conférenciers invités se trouvait le célèbre Dr Jean-François Chicoine,  
qui a capté l’attention de centaines d’enseignantes et d’enseignants.

  
Elaine Bertrand, vice-présidente,  

fière responsable du colloque.

  
La table ronde sur la mobilisation citoyenne,  

animée par Elaine Bertrand, réunissait  
Anne-Marie St-Cerny et Ensaf Haidar.

    
D’autres conférencières et conférenciers de renom 
ont pris part à ce 23e colloque de l’Alliance, dont 
Hugo Latulippe, Bryan Perro, Stéphanie Demers et 
Jean-Noël Grenier. 

  
Les collègues  

Élyse Bourbeau et 
André Patry ont tenu 

une conférence- 
discussion sur les luttes 

syndicales pour les 
droits LGBT. 

  
Entre deux ateliers,  

le foyer Viger du Palais 
des congrès était le  

lieu de socialisation 
des membres. 
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RÉSEAU ENVIRONNEMENT 2019 DE LA FAE
Vous êtes toutes et tous invités au Réseau environnement de la Fédération autonome de l’ensei-
gnement (FAE) qui se tiendra le mardi 2 avril 2019 (inscription dès 8 h) au Château Royal, 3500, 
boulevard du Souvenir à Laval. 
Pour plus de détails sur le programme et les conférences, rendez-vous dans le dossier ÉVÉNEMENTS 
du site de l’Alliance. Pour vous inscrire, remplissez le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance 
avant 16 h le mercredi 20 mars 2019. Il n’y a que 10 places disponibles!

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente 

À VOTRE AGENDA : 
JOURNÉE INTERNATIONALE 
POUR LES DROITS  
DES FEMMES
C’est avec plaisir que le Comité des femmes de 
l’Alliance vous convie à son événement annuel 
soulignant la Journée internationale pour les 
droits des femmes. 

Venez en grand nombre à cette soirée qui 
se déroulera le 28 mars prochain à partir de 
16 h 30 à la Ausgang Plaza, située au 6524, 
rue Saint-Hubert à Montréal. Au programme : 
verre de solidarité, bouchées et spectacle d’hu-
mour. Pour l’occasion, nous recevrons le Projet 
Stérone, composé de trois femmes aussi perti-
nentes qu'impertinentes ! 

Des humoristes, mais aussi des féministes qui 
dénoncent par l’humour une tonne de travers 
de la société. 

Bienvenue à toutes et à tous !

Pour vous inscrire, rendez-vous dans le site de 
l’Alliance et remplissez le formulaire en ligne 
avant 16 h le jeudi 21 mars. Faites vite, les 
places sont limitées !

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente

FORMATION 5 À 7 – POUR UNE RELÈVE SYNDICALE INFORMÉE
Cette session s’adresse à tous les stagiaires de bac 4 à l’aube de leur entrée à la commission scolaire. 
Il y sera question de droits syndicaux, d’outils mis à leur disposition et aussi des enjeux du monde de 
l’éducation qui guideront leurs luttes tout au long de leur vie d’enseignant. Toutes les enseignantes 
et tous les enseignants associés sont invités à accompagner leur stagiaire, s’ils le désirent. 

La session de formation se tiendra le mercredi 27 mars 2019 de 17 h à 19 h, au secrétariat de 
l’Alliance. Les inscriptions doivent être transmises avant 16 h le mercredi 20 mars 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.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente 

ANNULATION D’UNE FORMATION
PRENDRE NOTE QUE LA FORMATION SUR LES NORMES ET MODALITÉS 
D’ÉVALUATION, PRÉVUE LE 26 MARS 2019, EST ANNULÉE.

UN ÉVÉNEMENT MÉMORABLE !

     
Les Lady Beats ont su installer une ambiance élec-
trique dans la salle ; avec leur musique percutante, 
elles nous en ont mis plein la vue et les oreilles !

  
Le président de la FAE, 
Sylvain Mallette,  
nous a fait l’honneur 
de sa présence 

  
Le prix Léo-Guindon 
pour la contribution 

à l’œuvre éducative a 
été remis à Élise Gravel, 

illustratrice reconnue.
Les membres de 

l’équipe syndicale 
de l’école Montcalm 
ont reçu le prix Léo-

Guindon de la valori-
sation de la profession 

enseignante, pour la 
lutte menée contre le 

projet d’«inclusion» des 
élèves en grande diffi-
culté d’apprentissage 

en classe ordinaire.
Tous les membres de 

l’Alliance se sont quant 
à eux vus décerner 

le prix Léo-Guindon 
pour leur militance 

syndicale et leur enga-
gement social. 

Vous pourrez trouver les textes que les conférenciers ont bien 
voulu nous faire parvenir dans la page SERVICES/FORMATION/
COLLOQUE 2019 du site de l’Alliance.

http://www.alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://www.alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://www.alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/index.php?id=278
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SERVICES PARTICULIERS ET SERVICES 
COMPLÉMENTAIRES : À NE PAS CONFONDRE
Les services particuliers peuvent être de deux ordres : des services 
d’accueil et de soutien à l’apprentissage de la langue française (SASAF) 
ou des services d’enseignement à domicile ou en milieu hospitalier.

L’article 7 du Régime pédagogique (RP) précise que les SASAF « s’adressent 
à des élèves dont la langue maternelle n’est pas le français et qui, pour 
la première fois, reçoivent des services éducatifs en français, et dont la 
connaissance de la langue française ne leur permet pas de suivre norma-
lement l’enseignement. Ces élèves peuvent bénéficier de ces services 
de soutien à l’apprentissage de la langue française plus d’une année 
scolaire. [Ils] visent à faciliter l’intégration de ces élèves dans une classe 
ordinaire où les services d’enseignement sont dispensés en français. » 

Quant aux services d’enseignement à domicile ou en milieu hospitalier, ils 
« s’adressent à l’élève qui est dans l’impossibilité de fréquenter l’école parce 
qu’il doit recevoir des soins spécialisés de santé ou des services sociaux. Ces 
services ont pour but de permettre à l’élève de poursuivre l’atteinte des 
objectifs des programmes d’études, malgré son absence de l’école. »

Les services complémentaires prévus aux articles 3 à 5 du RP « ont pour 
but de favoriser la progression de l’élève dans ses différents apprentis-
sages ». Ce sont des services de soutien, de vie scolaire, d’aide, de promo-
tion et de prévention qui comptent notamment :

• la psychologie ;
• la psychoéducation ;
• l’éducation spécialisée ;
• l’orthopédagogie ;
• l’orthophonie ;
• la santé et les services sociaux.

Il est important de retenir qu’un élève qui reçoit des services particuliers, 
notamment ceux de la classe d’accueil ou du soutien linguistique, peut 
bénéficier également d’un service complémentaire.

La Loi sur l’instruction publique (LIP) est on ne peut plus claire sur le droit 
des élèves de recevoir l’ensemble de ces services. À son article 1, elle 
précise en effet que « toute personne a droit au service de l’éducation 
préscolaire et aux services d’enseignement primaire et secondaire pré-
vus par la présente loi et le régime pédagogique établi par le gouverne-
ment […] Elle a aussi droit, dans le cadre des programmes offerts par la 
commission scolaire, aux autres services éducatifs, complémentaires et 
particuliers, prévus par la présente loi et le régime pédagogique. » 

S’il advenait qu’une direction refuse à un élève des services prévus à la 
LIP et au RP sous prétexte qu’il en reçoit d’autres, n’hésitez pas à com-
muniquer avec l’Alliance.

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

CONGRÈS 2019 DE LA FAE
Le 12 février dernier, l’Assemblée des per-
sonnes déléguées a nommé la délégation qui 
participera au Congrès de la FAE qui aura lieu 
du 25 au 28 juin à Saint-Sauveur.

La délégation tiendra sa première réunion 
cette semaine. Ses travaux seront marqués par 
deux phases qui s’échelonneront sur plusieurs 
rencontres d’ici le Congrès. 

Plusieurs sujets seront mis en débat : 

ORIENTATIONS POLITIQUES — SUJETS
• Formation initiale à l’enseignement ;
• Rémunération des stages ;
• Étude du programme d’Éthique et de Culture 

religieuse : résultats de la démarche ;
• Service d’accueil et de soutien à l’apprentis-

sage du français (SASAF) ;

• Approfondissement du caractère féministe 
de la plateforme sociopolitique ;

• Intégration des réalités autochtones à la 
plateforme sociopolitique ;

• Intégration des représentations LGBTQ 
dans les programmes scolaires ;

• Développement de la FAE.

PRINCIPAUX ENJEUX LIÉS AUX  
STATUTS ET RÈGLEMENTS —  
LISTE NON EXHAUSTIVE
• Répartition entre les différents fonds et 

pérennité du fonds de négociation ;
• Modifications de l’article et des clauses 

concernant le comité des élections ;
• Adoption du règlement sur les bourses ;

• Intégration aux statuts du Conseil de 
négociation.

Les orientations dégagées lors des travaux 
de la délégation seront présentées à une pro-
chaine Assemblée des personnes déléguées 
pour adoption. De cette façon, la délégation 
défendra les orientations entérinées par 
l’instance.

Lors de la tenue du Congrès, ce sera l’occa-
sion pour les 9 délégations représentant les 
syndicats affiliés à la FAE de débattre et de 
prendre position notamment sur des orienta-
tions politiques que portera par la suite notre 
fédération. 

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente 
Pascale Besner, vice-présidente 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-13.3,%20r.%208
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-13.3

