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Depuis la parution des nouveaux indices de milieu socio-économique (IMSE) en avril 2017, le 
SEOM se préoccupe des conséquences pour les écoles de la CSMB qui seront touchées, 
particulièrement celles dont l’indice a été revu à la baisse. L’impact financier pourrait être 
important. Bien que les budgets « École montréalaise » et « Agir autrement » puissent compenser 
une partie du manque à gagner, le SEOM a régulièrement interpellé la CSMB sur des mesures 
transitoires possibles pour 2019-2020 afin de soutenir les écoles dont l’indice a été réduit. La 
CSMB s’est engagée à contribuer directement pour les écoles qui auront, dans certains cas, à vivre 
une transition difficile. Plus particulièrement, c’est le cas des écoles primaires Lévis-Sauvé et 
Notre-Dame-de-la-Paix ainsi que de l’école secondaire Monseigneur-Richard.  
  
On nous affirme que le comité de répartition des ressources de la CSMB se penche sur la question. 
Nous arrivons en juin et le SEOM n’a reçu aucune confirmation d’une recommandation claire de ce 
comité ou d’une décision précise du conseil des commissaires au sujet d’une redistribution 
particulière à cet effet. Au-delà du budget général de l’école, rappelons que les moyennes et les 
maxima propres à chaque groupe d’élèves sont aussi tributaires de l’IMSE. Ce qui pose alors 
problème, c’est bien la perte des ratios prévus pour les milieux défavorisés lorsque l’école passe à 
un indice inférieur à 9. Les classes voient leur nombre d’élèves augmenter, ce qui suppose des 
impacts au niveau de l’enseignement, de la gestion de classe et de la tâche de manière générale. 
Quel est le plan précis de la CSMB pour ces écoles? Il est peu probable que les changements 
récents de bassin puissent permettre de régler à eux seuls cette situation. 
 
Depuis plusieurs années, nous savons qu’il y a des compensations financières possibles pour des 
écoles dont les ressources viennent à manquer via les budgets « École montréalaise ». Le comité 
de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal détermine des montants en fonctionnant d’une 
autre façon que pour les IMSE. En effet, l’indice utilisé par ce comité peut changer annuellement, 
d’où la nécessité d’octroyer des mesures transitoires. C’est ainsi que le financement d’une école 
ayant un indice inférieur à l’année précédente se verra recevoir un pourcentage du budget octroyé 
auparavant (ex.: 80 %).  
 
Malgré certaines déclarations du ministre Roberge depuis novembre 2018, rien n’indique que le 
MEES offrira des mesures transitoires pour minimiser les changements de ratio pour les classes 
dont l’IMSE de l’école a diminué. 
 
Il faut agir maintenant, au moment où toutes et tous s’affairent à planifier les groupes en 
prévision de l’an prochain. En cette fin d’année, le personnel de ces écoles aurait grandement 
besoin d’une bouffée d’air frais et d’une assurance qu’une transition plus douce est possible pour 
la rentrée. 
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CALENDRIER  

 

Conseil fédératif à Québec 

12, 13 et 14 juin 2019 

 

Congrès de la FAE à 

Saint-Sauveur 

25, 26, 27 et 28 juin 2019 

 

 

 

  

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/Indices_PUBLICATION_20162017_final.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/aide-et-soutien/milieux-defavorises/agir-autrement/indice-de-milieu-socio-economique-imse/
https://www.cgtsim.qc.ca/images/documents/GUIDE_2018FRW_CARTE_DEFAVO.pdf
https://www.cgtsim.qc.ca/images/documents/GUIDE_2018FRW_CARTE_DEFAVO.pdf
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Consultation sur les budgets en formation professionnelle (FP) 
 
 
 
 

L 
a fin de l’année scolaire approche et il faut déjà penser aux budgets de l’an prochain. La direction de votre 

établissement doit vous consulter1. En formation professionnelle (FP), les prévisions budgétaires doivent être 

soumises à la consultation au CPEE au mois de mai. Le CPEE se doit d’être consulté avant que le conseil 

d’établissement n’adopte les prévisions budgétaires de la prochaine année scolaire. C’est l’occasion pour les membres du 

personnel enseignant de poser des questions sur le budget soumis par la direction. Afin de faciliter cette consultation, le 

document devrait présenter une ventilation détaillée des dépenses et des revenus de l’établissement. Dans ce document, 

on peut souvent y lire le numéro de mesures « dédiées ». Il s’agit de mesures budgétaires attribuées directement à 

l’établissement par le MEES. 

 

Un budget d’établissement de la CSMB est ventilé en un maximum de 9 fonds. Ainsi, la section du fonds 2 comprend le 

budget MAO, c’est-à-dire le budget pour l’acquisition de matériel d’apprentissage ou d’outils dont la valeur significative 

est pour une durée de plus d’un an. Pour certains centres, cet important budget permet de décider, en équipe ou par 

département, de certains achats nécessaires au maintien ou au renouvellement des équipements nécessaires aux cours 

offerts. 

 

Certaines mesures budgétaires spécifiques peuvent être en lien direct avec l’exercice des tâches d’enseignement de votre 

centre. Voici quelques exemples de ces mesures :  

 

12040 : Aide additionnelle aux EBP (embauche ou maintien de ressources) 

12050 : Service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) 

15080 : Développement pédagogique et numérique 

15197 : Accroche-toi en FP (ajour ou maintien de ressources pour EBP) 

50512 : Ajout ou réaménagement d’espace FP 

50580 : Financement de l’équipement de la FP 

50760 : Mise aux normes des infrastructures technologiques des CS du Québec 

 

Une gestion transparente des budgets implique une participation active des enseignants. Discuter avec la direction sur 

l’utilisation de ces mesures est l’occasion de faire des recommandations sur la façon de les utiliser, en fonction des 

besoins exprimés par l’équipe enseignante du centre. C’est notamment le bon moment de recommander le financement 

de ressources additionnelles pour les élèves ayant des besoins particuliers (EBP).  
 

  
1 Clauses 4-2.02 (FGJ), 11-7.14  (FGA), 13-7.25.01 (FP), EL 

 Michel LUSSIER 
 membre Comité vie professionnelle 

Refléter la réalité de chacun dans notre quotidien 
 

Pour bonifier le climat inclusif de votre école ou dans votre classe, vous pouvez 
inclure la diversité dans vos choix de : 

 
 Textes 

 Images 
 Anecdotes 
 Exemples 

 Problèmes de mathématique. 
 

Quand ça fait partie du quotidien, ce n’est plus de l’inconnu.  

 Isabelle DUBUC 
 membre Comité CAADS 



Importants changements dans les règles budgétaires pour 2019-2020 
Benoit COUTU 

 vice-président à la vie professionnelle 

 
L’effet des données du recensement 2016 
Suite aux données du Recensement canadien 2016, plusieurs écoles de la CSMB se sont vus attribuées un nouvel indice 
de milieu socioéconomique (IMSE) et un nouvel indice du seuil de faible revenu (ISFR). En conséquence de cette situation 
immédiate, les normes d’allocation de plusieurs mesures d’appui pour milieux défavorisés ont été modifiées afin qu’elles 
soient octroyées aux écoles dont l’IMSE est entre 7 et 101. Pour la CSMB, les enveloppes budgétaires de l’ensemble de ces 
mesures ont été augmentées de plus de 2 millions $. 
 
Fusion de certaines mesures : 15001 et 15025 
Notons d’importants changements aux normes d’allocations de certaines mesures qui étaient dédiées aux établissements. 
Ainsi, les anciennes mesures 15211 et 15215 prévues pour le préscolaire et le 1er cycle sont maintenant regroupées dans 
le volet 4 de la nouvelle mesure 15001 (Seuil minimal de services aux élèves – Commission scolaire). L’établissement, en 
consultation par exemple auprès du comité local EHDAA ou du CPEE, fait le choix du type de ressource (ergothérapeute, 
orthopédagogue, orthophoniste, psychoéducateur, psychologue ou travailleur social) afin d’intervenir tôt pour la réussite 
éducative et le développement global de l’élève. De plus, ce volet vise à soutenir le milieu scolaire pour établir une 
collaboration avec des partenaires locaux du milieu de la petite enfance (ex.: organismes communautaires) pour favoriser 
la première transition des élèves du préscolaire vers la 1re année, avec l’accompagnement de leurs parents. À noter que les 
montants découlant de ce volet ne sont pas transférables à un autre budget. 
 
Par ailleurs, la mesure 15025 change de titre :  Seuil minimal de services pour les écoles. 
Les anciennes mesures 15021, 15022, 15025, 15026 et 15027 sont maintenant fusionnées en une seule nouvelle 
mesure visant à assurer un seuil minimal de services directs aux élèves dans les écoles. L’allocation prévoit d’assurer dans 
chaque école-bâtiment primaire et chaque école secondaire d’un minimum d’une ressource technique ET d’une ressource 
professionnelle ou enseignante, à raison de deux journées et demie par semaine. De façon générale, la CSMB entend 
reconduire en 2019-2020, par niveau, les mêmes ressources que celles attribuées en 2018-2019. Pour la CSMB, la 
bonification de cette mesure correspond à une augmentation globale de plus 3M $, permettant ainsi l’ajout de nouvelles 
ressources par école primaire ou secondaire. 
 
Bonification de la mesure 15230 — École accessible et inspirante 
La mesure École accessible et inspirante vise à soutenir les écoles et permettre aux élèves d’élargir leurs champs d’intérêt 
et favoriser leur réussite éducative. Elle contribue à faciliter l’accès des élèves aux diverses activités, sorties éducatives et 
projets réalisés dans l’école (culturels, scientifiques, sportifs ou autres projets particuliers). 
 
Prévisions budgétaires 
Rappelons qu’en vertu de la clause 4-2.02, 1 o) de l'Entente locale, les prévisions budgétaires doivent être soumises à la 
consultation du CPEE au mois de mai ou au tout début du mois de juin. Le CPEE se doit d'être consulté avant que le 
conseil d'établissement n'adopte les prévisions budgétaires de la prochaine année scolaire. En suivi d’une consultation 
auprès de vos collègues, selon les besoins identifiés par l’équipe des enseignantes et enseignants, les choix budgétaires de 
l’établissement doivent être conséquents, particulièrement en termes de maintien ou d'ajout de ressources humaines et de 
ressources matérielles. 
 

  
1 15011 (Agir autrement) , 15012 (aide alimentaire au secondaire), 15014 (Études dirigées au secondaire)  
 et 15015 (Réussite en lecture, en écriture et en mathématique au primaire) 
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Dates Séances Heures 

18 juin 2019 Séance d’affectation par Internet du personnel 
enseignant inscrit sur les listes de priorité et de 
rappel, secteur jeunes et ÉDAFP. 
 
1re vague : seuls les postes réguliers seront 
offerts à cette séance. 

Début de la séance : 
18 juin 9 h 
 
Fin de la séance : 
18 juin 20 h 

21 juin 2019 Séance d’affectation par Internet du personnel 
enseignant inscrit sur les listes de priorité et de 
rappel, secteur jeunes et ÉDAFP. 
 
2e vague : les contrats à temps partiel et à la 
leçon seront offerts à cette séance. 

Début de la séance : 
21 juin 9 h 
 
Fin de la séance : 
21 juin 20 h 

15 août 2019 Séance d’affectation par Internet du personnel 
enseignant inscrit sur les listes de priorité et de 
rappel, secteur jeunes et ÉDAFP. 
 
Les nouveaux besoins seront offerts à cette 
séance. 

Début de la séance : 
15 août 9 h 
 
Fin de la séance : 
15 août 20 h 

Sécurité d’emploi - rappel 
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Instance locale de perfectionnement : l’heure est au bilan! 
Sébastien VINCENT 

 conseiller au primaire  
Nathalie PETERSON 

conseillère au secondaire 
 

E 
n cette fin d’année, l’Instance locale de perfectionnement (ILP) doit faire le bilan des activités de mise à jour 
effectuées au cours de la présente année.  
 

 
Rappels importants :  
 
 Chaque ILP doit compléter le Rapport des activités de perfectionnement 2018-2019. 
 
 Le rapport doit être signé par une ou un membre enseignant de l’ILP et par une ou un 

membre de la direction. 
 
 Le rapport doit être produit au début juin. La direction doit le faire parvenir au Comité 

central de perfectionnement (voir les indications au bas du rapport). La CSMB aurait 
transmis des informations à cet effet aux directions.  

 
 Conservez pour archivage une copie du rapport complété et signé tel qu’il a été 

transmis à la CSMB.  
 

 Pour plus de détails, consultez la fiche syndicale Fin d’année et Instance locale de 
perfectionnement. 

 
Besoin de plus d’informations? Contactez la personne répondante de votre établissement.  
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http://seom.qc.ca/grands-dossiers/perfectionnement-et-ilp/
http://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2019/05/Fin-d-annee-et-instance-locale-de-perfectionnement.pdf
http://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2019/05/Fin-d-annee-et-instance-locale-de-perfectionnement.pdf
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Conception graphique, mise en page et révision de textes : Chantal Harvey, Nathalie Peterson, et Jean-Philippe Viau. 

 

Consultation sur les budgets à l’éducation des adultes (ÉDA) 
Micheline ASSI 

 répondante à l’ÉDA  
Gilles BOURDEAU 

conseiller à l’ÉDA 
Luc LEFEBVRE 

membre du Comité ÉDA   
 

C 
ertaines mesures budgétaires importantes pourraient être l’objet d’une consultation en CPEE afin d’établir, à partir des 
recommandations de l’équipe enseignante, la façon de les mettre en application dans l’établissement. Il est primordial 
que les montants accordés à ces mesures vous soient transmis en toute transparence par la direction. 

 
Mesure 12040 : Aide additionnelle aux élèves ayant des besoins particuliers 
Cette mesure vise l’embauche ou le maintien de ressources professionnelles et de soutien. 
 
Mesure 12070 : Formation continue du personnel scolaire 
Cette mesure dédiée, transmise directement du MEES au centre, finance la mise à jour des connaissances et des compétences 
du personnel lié à l’implantation du nouveau curriculum. Lors des deux dernières années, cette mesure a été fort 
heureusement utilisée notamment afin de libérer des enseignantes et enseignants pour concevoir du nouveau matériel 
pédagogique et s’approprier les nouveaux programmes. Le CPEE peut ainsi formuler une recommandation sur son utilisation 
pour la prochaine année scolaire. 
 
Mesure 15084 : Formation continue du personnel enseignant sur l’usage pédagogique des technologies numériques 
Cette mesure vise le développement professionnel du personnel, par des activités de formation continue, sur l’usage 
pédagogique des technologies numériques. Les allocations provenant de cette mesure peuvent être utilisées pour libérer le 
personnel enseignant pour leur participation à des activités de formation continue et pour assumer les coûts des activités de 
formation auxquelles participe le personnel scolaire. 
 
Mesure 15144 : Compensation pour groupes d’élèves à l’ÉDA 
En lien avec l’annexe XXXIX de l’Entente nationale (E6), il s’agit d’une compensation liée à l’organisation des groupes d’élèves. 
 
Mesure 15164 : Accueil et francisation en formation générale des adultes 
Cette mesure sert à augmenter le nombre de groupes en francisation. Elle permet l’ajout de soutien psychosocial, de personnel 
enseignant en francisation, ainsi que la création et l’adaptation de matériel pédagogique. 
 
Mesure 15166 : Accroche-toi en formation générale des adultes 
Cette mesure dédiée vise l’embauche ou le maintien de ressources professionnelles et de soutien à l’ÉDA ainsi que 
l’accompagnement des élèves ayant des besoins particuliers (EBP), afin de soutenir les enseignants. Notamment par une 
consultation via le CPEE, le centre a le choix des moyens qu’il entend déployer pour répondre aux besoins des élèves. 
 
Mesure 15186 : Sorties scolaires en milieu culturel (FGJ, FGA et FP) 
Cette nouvelle mesure protégée vise à financer la participation des étudiants de tous les secteurs à des sorties touchant le 
domaine des arts, mais aussi le domaine sportif ou le domaine scientifique. Ces sorties doivent se trouver dans le Répertoire 
culture-éducation1. 
 
1 https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/ 

http://www.seom.qc.ca
https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/

