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Mot de la présidence 
Anglais intensif en 6e année… le gouvernement 
Charest a-t-il perdu le nord? 

-Luc Jacob 
 

ors de son discours inaugural de février 2011, le premier 
ministre Jean Charest présentait les cinq priorités de son 
gouvernement. Dans la foulée de ses engagements sur le 

développement durable, l’économie et la maîtrise des 
ressources en lien avec le plan Nord, il en a profité pour 
annoncer une nouveauté en éducation : l’implantation 
progressive de l’enseignement intensif de l’anglais pour tous 
les élèves de 6e année d’ici 2015-2016. Cela signifie que les 
élèves de ce niveau devront maîtriser tous les objectifs du 
programme de 6e année en cinq mois afin de se consacrer 
ensuite à ce nouveau programme durant l’autre moitié de 
l’année scolaire. 
 
Il fallait le voir pour le croire! Ce n’est pas la première fois 
qu’un gouvernement lance des ballons sondeurs pour jauger 
l’opinion publique. Pourtant le 16 septembre dernier, la 
ministre Line Beauchamp a démontré la ferme intention de son 
gouvernement d’aller de l’avant avec ce projet en formant trois 
comités composés de différents partenaires en éducation. Le 
mandat de ces comités, dont la FAE fait partie, est d’assurer sa 
mise en œuvre dès la prochaine rentrée scolaire. Le ballon 
sondeur se transforme en un immense boulet. Une question se 
pose… 
  
L’enthousiasme du premier ministre pour le plan Nord lui 
fait-il perdre le nord quant à l’anglais intensif?   
 
Pour comprendre le chaos que générera une telle initiative, il 
importe de savoir qu’aucun modèle précis n’est arrêté au 
MELS quant aux modalités de cette « garde partagée » des 
élèves. Ainsi l’école A pourrait choisir 1 sem./1 sem., pendant 
que l’école B serait am/pm et que l’école C serait 100 
jours/100 jours. Pour vous mettre davantage en appétit devant 
cette réalité pourtant indigeste, voici quelques problèmes 
d’application démontrés par la FAE et qui demeurent pour 
l’instant sans solution.  
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                                           Agenda 
 30 novembre, 

 1er et 2 décembre 2011 
 Conseil fédératif de la FAE, à 

Laval 
 7 décembre 2011  

 Conseil des personnes déléguées 

 

Le commerce équitable 
d'un côté du Canada à l'autre 
Dix Mille Villages gère 48 magasins 
et des centaines d’événements de 
festivals partout au Canada, lesquels 
proposent une expérience unique aux 
saveurs du monde avec des idées de 
décoration intérieure, des objets 
essentiels à la maison, des 
accessoires personnels et des articles 
saisonniers privilégiés. 
 
Trouvez un magasin ou un 
événement de festival près de chez 
vous en consultant le site Web :  
htttp://www.tenthousandvillages 
 
Pensez aussi au Café Santropol, pour 
une pause ou un achat… 
http://www.santropol.com 

Enfin les produits « Équita » 
couvrent une grande variété de 
douceurs, riz, épices, café, thé, 
tisanes, chocolat, etc. Bon 
magasinage équitable! 
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Sur le recrutement… 
‐ Comment s’assurer du nombre requis d’enseignantes et d’enseignants pour appliquer cette 

mesure? À défaut de trouver, demandera-t-on aux titulaires d’assumer cette tâche, nonobstant les 
critères de capacité? 

Sur l’affectation du personnel enseignant… 
‐ Comment s’assurer que les titulaires de 6e année ne se déplaceront pas d’une classe à l’autre ou 

d’une école à l’autre en cours d’année selon le modèle que chaque établissement aura déterminé 
pour ventiler les cinq mois d’anglais intensif?  

‐ Assistera-t-on à une réduction de poste de titulaire en 6e année, augmentant ainsi la précarité? 
Sur le cheminement de l’élève… 

‐ Comment s’assurer de la réussite en cinq mois du programme dans les matières de base chez tous 
les élèves de 6e année, incluant les élèves à risque, les EHDAA, les élèves en classe d’adaptation 
et ceux issus des classes d’accueil? 

Sur la promotion par cycle… 
‐ Comment s’assurer que tout le programme du primaire ainsi que celui du secondaire ne seront pas 

revus pour faire de la place à l’anglais intensif? 
‐ Qu’en sera-t-il des examens normatifs du MELS? 

De prime abord, le projet semble alléchant, surtout pour les parents. Or, les élèves n’ont pas tous la 
capacité de supporter un programme d’anglais intensif. À ce jour, seulement 3 % des classes de 6e année 
de la CSMB font partie du programme d’immersion en anglais. Il faut souligner que les élèves qui y 
participent sont préalablement sélectionnés selon des critères de réussite et d’attitude, tout en considérant 
le niveau de maîtrise de l’anglais.  
 
L’anglais intensif… un programme au service de l’État? Du Patronat? Du Marché? 
Malgré les aléas mentionnés, les libéraux iront de l’avant avec l’anglais intensif. Pour comprendre la 
logique sous-jacente au projet, il faut considérer sa dimension fortement politique : le gouvernement fait 
de l’éducation un enjeu économique, limité à des fins strictement utilitaires. Autrement dit, un système au 
service des lois du marché. Déjà, avec les dérives de la réforme scolaire, plusieurs élèves reçoivent des 
diplômes octroyés à rabais, à la suite de formations bidons, destinées à former une main-d’œuvre bon 
marché. Il ne manquait qu’une petite base de cinq mois en anglais pour tenter de répondre minimalement 
aux critères d’employabilité. Pourtant, Jean Charest lui-même a sonné l’alarme quant au net recul de 
l’usage du français au Québec! Quel écart entre le discours et la pratique! 
Au-delà des considérations linguistiques qui ramènent à la question de la place du français au Québec, 
l’anglais intensif risque de mener une cohorte d’élèves dans une double impasse : ils « baragouineront » 
l’anglais tout en n’ayant pas les acquis de base dans les autres matières dont l’enseignement est prévu 
dans les programmes d’études… du MELS! Le souhaitons-nous? Le voulons-nous?  
La réponse des personnes déléguées lors du CD du 16 novembre dernier fut éloquente et vibrante! De 
nombreuses interventions exprimant leurs inquiétudes tant en regard de la réussite de leurs élèves que de 
l’abaissement, une fois encore, de leurs conditions de travail et d’exercice de la profession! Le 
gouvernement semble ignorer totalement la réalité montréalaise! C’est unanimement que le CD s’est 
prononcé, non pas contre l’anglais intensif, mais bien contre son implantation forcée dans toutes les 
classes de 6e année du Québec!  
Bien que la FAE entend participer aux travaux des différents comités, elle s’est prononcée contre la 
généralisation de l’enseignement intensif de l’anglais en 6e année. Cette résolution a été adoptée lors du 
Conseil fédératif extraordinaire tenu le 18 novembre dernier. Un plan d’action sera élaboré sous peu. Il 
sera soumis lors de nos prochaines instances. Demeurons vigilants et surveillons les articles consacrés au 
sujet dans les prochaines livraisons du Syndicalement vôtre. Voilà un dossier qui risque de faire couler 
beaucoup d’encre, dans plus d’une langue!  



 

 

Capsule d’information : vos droits et vos obligations  
 

La suppléance de dépannage : dans l’ordre ou dans le désordre? 
 

-Chantal Lefort, vice-présidente aux relations de travail 
et Caroline Proulx-Trottier, vice-présidente à la vie syndicale 

 
Notre entente locale prévoit à la clause 8-7.11 ce qu’est de la suppléance de dépannage, sa durée 
maximale et comment la direction doit procéder pour pourvoir à l’absence ponctuelle d’une ou d’un 
enseignant. Cette séquence se doit d’être respectée chronologiquement. Mais encore direz-vous? Simple 
est la réponse!  
 
D’abord, la suppléance de dépannage est d’une durée maximale de trois jours consécutifs, sauf pour les 
enseignantes et enseignants affectés en partie à de la suppléance. 
 
La chronologie doit débuter par un prof en disponibilité ou affecté en totalité ou en partie à de la 
suppléance. À défaut, l’ordre suivant doit être rigoureusement respecté : 
 

1) À une suppléante ou un suppléant occasionnel inscrit sur la liste de la CSMB; 
 

2) Aux enseignantes et enseignants sous contrat temps partiel de l’école, qui n’ont pas atteint le 
maximum d’heures en tâche éducative et qui veulent en faire sur une base volontaire; 
 

3) Aux enseignantes et enseignants de l’école qui ont atteint le maximum d’heures de la tâche 
éducative et qui veulent en faire sur une base volontaire; 
 

4) Aux autres enseignantes et enseignants de l’école selon le système de dépannage suivant : 
 

Après consultation du C.P.E.E., la direction établit un système de dépannage parmi les profs de 
l’école pour permettre le bon fonctionnement de l’école. Elle s’assure que chaque enseignante ou 
enseignant sera traité équitablement par la répartition des suppléances à l’intérieur du système de 
dépannage. 

 
Il importe donc de vous assurer que la question du volontariat a bien été posée et que seules les personnes 
souhaitant réellement faire de la suppléance de dépannage en sus de leur tâche aient donné leur nom. 
 
Il importe également de vous assurer que la consultation réelle soit faite au C.P.E.E. sur le système de 
dépannage avant sa mise en vigueur. 
 
Il vous appartient d’exiger que la direction suive la présente chronologie avant de vous demander 
d’effectuer une suppléance de dépannage. 
 
Finalement, rappelons que la direction ne peut exiger que vous fassiez une suppléance de dépannage sur 
votre temps de nature personnelle (TNP). 
 
En cas de doute ou de difficulté, n’hésitez surtout pas à contacter la personne répondante de votre école au 
SEOM.  
 

 
 



 

 

 
Attention, la vitesse tue! 
 

Les hauts et les bas des courriels! 
-Mélanie Hubert, conseillère au primaire 

et Caroline Proulx-Trottier, vice-présidente à la vie syndicale 
 

Dans notre dernière chronique, nous faisions état des difficultés liées à l’impression ou à la culture de 
l’instantanéité, cause directe de l’usage d’Internet, où tout va à la vitesse de la lumière (et même plus 
semble-t-il) sauf l’humain! Or, s’il est un humain présent dans les établissements scolaires, c’est bien le 
prof! Non content d’avoir une charge de cours et leçons, à laquelle s’ajoute la correction, les nombreuses 
réunions, les surveillances, les activités étudiantes, la récupération, l’encadrement, la préparation de 
matériel pédagogique (dont de plus en plus des SAÉ!!!), de matériel adapté à nos nombreux élèves 
intégrés et j’en passe… s’est greffé le bonheur d’avoir accès à tout moment au portail de la CSMB et d’y 
avoir gratuitement une adresse électronique utilisable tant par la direction, les parents, les CP, etc. 
 
Si nous avons d’abord cru que ce nouvel « outil » nous faciliterait la vie, nous réalisons peu à peu que 
pour faire usage de cette adresse il faut d’abord prendre connaissance et comprendre la politique de la 
CSMB à cet égard, car ne pas la connaître et ne pas la respecter pourrait avoir de lourdes conséquences 
sur notre présent, mais aussi sur notre avenir. La « traçabilité » de ces courriels par un employeur qui a 
des choses à nous reprocher a, en effet, déjà fait des ravages chez certains d’entre nous et ce n’est que la 
pointe de l’iceberg! 
 
Ensuite, il nous faut avoir un ordinateur convenable et fonctionnel dans notre salle de classe et lorsque 
nous devons laisser celle-ci à un collègue, il faut espérer qu’il y aura un poste de libre dans le salon du 
personnel afin de pouvoir y travailler. 
 
Puis, nous avons découvert que certaines directions ont fait du portail leur principal outil de 
communication avec le personnel enseignant. D’où découle maintenant l’obligation d’aller vérifier nos 
messages plusieurs fois par jour afin d’être au fait de ce qui se passe dans notre établissement. Bien sûr, 
cela se fait hors de la présence de nos élèves. 
 
De plus en plus de parents communiquent via notre adresse électronique et s’attendent à une réponse dans 
la minute qui suit, oubliant que nous enseignons la plus grande partie de notre journée! Et que dire lorsque 
ce même parent se met à nous écrire avec copie conforme à notre direction ou mieux à d’autres parents! 
Certaines situations ont été montées en épingle et les échanges de courriels qui ont suivi ne sont pas 
toujours d’une grande élégance! 
 
Prenons-nous le temps de nous relire et de nous assurer de n’avoir commis aucune faute de frappe? Nous 
nous devons de savoir écrire sans faute, pas vrai? Rappelons-nous aussi que si les paroles s’envolent, les 
écrits restent! Souhaitons-nous vraiment que ces écrits soient transférables en un clic à nombre de 
personnes? 
 
Prenons le temps de réfléchir à l’usage des échanges de courriels dans le cadre de notre travail. Encore 
une fois, attention… la vitesse tue! Une pause s’impose parfois! La suite au prochain numéro!  
 
 

       
 


