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2-0.00 CHAMPS D’APPLICATION ET RECONNAISSANCE  
 

2-2.00 RECONNAISSANCE DES PARTIES LOCALES 

 

2-2.01 Le Centre de services reconnaît le Syndicat comme le seul représentant officiel des 
enseignants couverts par son certificat d’accréditation et tombant sous le champ 
d’application de la présente convention aux fins de la mise en vigueur des dispositions 
de cette convention entre le Centre de services et le Syndicat. 

  

3-0.00 PRÉROGATIVES SYNDICALES 
 

3-1.00 COMMUNICATION ET AFFICHAGE DES AVIS SYNDICAUX 

 

3-1.01 Aux fins d’application du présent article, le mot « école » signifie un établissement ou 
plusieurs établissements ayant la même direction et séparés par moins de cinq cents 
mètres. 

3-1.02 Le Centre de services reconnaît au Syndicat le droit d’afficher tout document dans les 
locaux réservés au personnel. 

3-1.03 L’origine de tout document affiché de nature professionnelle ou syndicale doit être 
identifiable. 

3-1.04 Tout document qui n’est pas clairement identifié comme provenant du Syndicat ou de la 
Fédération autonome de l’enseignement doit porter les initiales d’un représentant 
syndical. 

3-1.05 Tel affichage doit se faire sur un espace réservé au Syndicat et aux mêmes endroits que 
le Centre de services ou l’autorité compétente de l’école affiche ou afficherait ses 
propres communications. 

3-1.06 Le Centre de services reconnaît au Syndicat et à la personne déléguée syndicale le droit 
d’assurer aux enseignants la distribution de documents de nature professionnelle ou 
syndicale, mais en dehors du temps où elle dispense sa tâche éducative. À cet effet, le 
Syndicat a, entre autres, accès aux casiers des enseignants. 

3-1.07 À la réception, la direction de l’école transmet à la personne déléguée syndicale ou à toute 
autre personne désignée par le Syndicat, tout document ou avis écrit provenant du Syndicat. 

3-1.08 Le Centre de services accorde au Syndicat l’autorisation d’utiliser le service de son courrier 
interne, s’il existe, pour la distribution de documents de nature professionnelle ou syndicale 
dans les écoles, sans frais additionnels pour le Centre de services et selon la procédure 
établie. 

3-1.09 La personne déléguée syndicale peut occasionnellement, en l’absence d’autres moyens 
efficaces, utiliser l’interphone, s’il existe, pour rappeler l’heure et le lieu d’une rencontre 
selon les modalités définies à l’école. 

3-1.10 Cet article s’applique au suppléant occasionnel et à l’enseignant à la leçon. 

  

3-2.00 UTILISATION DES LOCAUX DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE POUR FINS 
SYNDICALES 

 

3-2.01 Sur demande du Syndicat, le Centre de services fournit gratuitement dans un de ses édifices, 
en autant que disponible, un local aux fins d’assemblées syndicales concernant les 
membres du Syndicat. La demande doit parvenir au Centre de services vingt-quatre heures 
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à l’avance. Le Syndicat a la responsabilité de prendre les dispositions pour que le local ainsi 
utilisé soit laissé tel que pris. 

3-2.02 Lorsqu’une réunion touche des enseignants d’une école, la direction de l’école fournit, sur 
demande de la personne déléguée syndicale, en autant que disponible, un local aux fins 
d’assemblées syndicales. Ce local doit être laissé tel que pris. 

3-2.03 Tout officier ou employé du Syndicat a accès à l’école et peut rencontrer tout enseignant 
durant le temps où il n’est pas requis pour un travail. L’officier ou l’employé syndical, lors de 
son arrivée, avise la direction de sa présence à l’école. 

3-2-04 Cet article s’applique au suppléant occasionnel et à l’enseignant à la leçon. 

  

3-3.00 DOCUMENTATION À FOURNIR AU SYNDICAT 

 

3-3.01 Le Centre de services fournit au Syndicat, au plus tard le 15 novembre, la liste des 
enseignants à son emploi, incluant l’enseignant à la leçon pour l’année scolaire 
suivante. La liste comporte, pour chaque enseignant, les renseignements suivants : 

 1. Nom à la naissance, prénom de l’enseignant et nom de sa conjointe ou son 
conjoint ; 

 2. Adresse de l’enseignant ; 

 3. Numéro matricule ; 

 4. Numéro de téléphone ; 

 5. Date de naissance ; 

 6. Sexe ; 

 7. Lieu de travail ; 

 8. Scolarité réelle attestée ; 

 9. Autorisation légale d’enseigner (qualification) ; 

 10. Nombre réel d’années d’expérience ; 

 11. Nombre d’années de service ; 

 12. Champ d’enseignement ; 

 13. Statut ; 

 14. Traitement contractuel global incluant primes ou suppléments ; 

 15. Échelon ; 

 16. Proportion de tâches effectuées. 

3-3.02 Le Centre de services fournit au Syndicat, par écrit, les 1ers du mois à partir du mois de 
décembre, le nom des enseignants nouvellement engagés, avec leur date d’engagement 
ainsi que les informations prévues à la clause 3-3.01, sauf quant aux enseignants qui ont 
obtenu un poste régulier à temps plein pour lesquels les informations sont transmises dans 
les 30 jours de leur embauche. 

3-3.03 La direction fournit sur demande, à la personne déléguée syndicale ou à son substitut, au 
plus tard le 15 septembre, la liste préliminaire de tous les enseignants de son école, en y 
indiquant pour chacun son adresse et son numéro de téléphone tels que communiqués 
par l’enseignant. 
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3-3.04 Le Centre de services transmet au Syndicat au plus tard le 15 novembre : 

 1. la liste des suppléants ; 

 2. la liste par école des chefs de groupe et des responsables de matière (s’il y a 
lieu) ; 

 3. la liste des responsables d’école ; 

 4. la clientèle étudiante par école ; 

 5. la liste des enseignants visés par une tolérance d’engagement et la durée de leur 
service au Centre de services ; 

 6. la liste des enseignants itinérants, l’école où ils sont affectés ainsi que les écoles où 
ils exercent leur enseignement ; 

 7. la liste des postes à combler au 1er novembre ; 

 8. pour tous les enseignants, le Centre de services remet une copie de la tâche 
éducative, complémentaire et de nature personnelle, la grille horaire ainsi que le 
nombre d’élèves par classe ou groupe. Ces documents sont remis au Syndicat selon 
une formule commune ; 

 9. la liste des congés sabbatiques à traitement différé et retraites progressives ; 

 10. le délégué syndical transmet au Syndicat : 

  a) la liste des enseignants ressources ; 

  b) la liste des membres du comité au niveau de l’école pour les élèves à risque et 
les élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage ; 

  c) la liste des enseignants membres du Conseil d’établissement ; 

  d) la liste des membres du Comité de participation des enseignants. 

 Le Centre de services transmet ces renseignements au Syndicat s’il n’y a pas de délégué 
syndical dans l’école; 

 11. sur demande, le Centre de services transmet au Syndicat tout autre document 
existant non prévu au présent article concernant l’application de la convention 
collective. 

 

3-4.00 RÉGIME SYNDICAL 

 

3-4.01 L’enseignant à l’emploi du Centre de services qui est membre du Syndicat à la date 
d’entrée en vigueur de l’entente doit le demeurer pour la durée de l’entente sous 
réserve des clauses 3-4.04 et 3-4.05. 

3-4.02 L’enseignant à l’emploi du Centre de services qui n’est pas membre du Syndicat à la date 
d’entrée en vigueur de l’entente et qui, par la suite, devient membre du Syndicat, doit le 
demeurer pour la durée de l’entente sous réserve des clauses 3-4.04 et 3-4.05. 

3-4.03 Après la date d’entrée en vigueur de l’entente, le candidat doit, avant son engagement, signer 
un formulaire de demande d’adhésion au Syndicat selon la formule prévue à l’annexe A de 
la présente convention ; si le Syndicat l’accepte, il doit demeurer membre du Syndicat pour 
la durée de l’entente sous réserve des clauses 3-4.04 et 3-4.05. 

3-4.04 L’enseignant membre du Syndicat peut démissionner du Syndicat. Cette démission ne peut 
affecter en rien son lien d’emploi comme enseignant. 

3-4.05 Le fait pour un enseignant d’être expulsé des rangs du Syndicat ne peut affecter en rien son 
lien d’emploi comme enseignant. 

3-4.06 Cet article s’applique au suppléant occasionnel et à l’enseignant à la leçon. 
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3-5.00 DÉLÉGUÉ SYNDICAL 

 

3-5.01 Le Centre de services reconnaît la fonction de délégué syndical. 

3-5.02 Le Syndicat nomme pour chaque école ou pavillon un ou des enseignants de cette école ou 
de ce pavillon à la fonction de délégué syndical selon les modalités suivantes : 

 - Une personne déléguée par tranche ou fraction de tranche de 25 enseignants (ex. : 
pour une école ou un pavillon comptant 52 enseignants, le Syndicat pourra nommer 
jusqu’à 3 personnes déléguées). 

3-5.03 La personne déléguée syndicale représente le Syndicat dans l’école ou le pavillon où elle 
exerce ses fonctions de délégué. 

3-5.04 Le Syndicat informe par écrit le Centre de services et la direction de l’école du nom de la ou 
des personnes déléguées syndicales de son école, et ce, dans les quinze jours de leur 
nomination. 

3-5.05 La personne déléguée syndicale exerce ses activités en dehors de sa tâche éducative. 
Cependant, lorsqu’il devient nécessaire de quitter son poste, la personne déléguée syndicale 
doit donner un préavis écrit à la direction de l’école. À moins de circonstances incontrôlables, 
ce préavis est de vingt-quatre heures. Cette journée d’absence totale ou partielle est déduite 
des jours d’absence permissibles prévus à la clause 3-6.06, sauf dans les cas de rencontre 
pour mesure disciplinaire convoquée par la direction. 

3-5.06 La personne déléguée syndicale libérée en vertu de la clause 3-5.05 conserve tous les droits 
et avantages dont elle jouirait en vertu de la présente convention si elle était réellement en 
fonction. 

3-5.07 Cet article s’applique à l’enseignant à la leçon. 

  

3-6.06 E) LIBÉRATIONS POUR ACTIVITÉS SYNDICALES  

 

(A.L.) Le Centre de services et le Syndicat conviennent de modifier la clause 3-6.06 afin que le 
nombre de jours d’absences autorisés en vertu du paragraphe B) soit porté de 30 jours à 50 
jours pour chacun des membres élus du conseil d’administration du Syndicat et de 50 jours 
à 300 jours en vertu du paragraphe C). 

  

3-7.00 DÉDUCTION DES COTISATIONS SYNDICALES OU DE LEUR ÉQUIVALENT 

 

3-7.01 A) Avant le 1er juillet de chaque année, le Syndicat avise par écrit le Centre de services 
du pourcentage fixé comme cotisation syndicale régulière selon les règlements du 
Syndicat. À défaut d’avis, le Centre de services déduit selon le dernier avis reçu. 

 
B) Trente jours avant qu’elle ne soit déductible, le Syndicat avise par écrit le Centre de 

services du pourcentage fixé comme modification de la cotisation syndicale régulière 
selon les règlements du Syndicat. 

 
C) Trente jours avant qu’elle ne soit déductible, le Syndicat avise par écrit le Centre de 

services du montant fixé comme cotisation syndicale spéciale conformément aux 
règlements du Syndicat. Avec cet avis, le Syndicat doit fournir au Centre de services 
la liste des enseignants membres du Syndicat et l’aviser mensuellement de tout 
changement apporté à cette liste. 

3-7.02 A) Lorsque le Centre de services a reçu l’avis prévu à la clause 3-7.01 A), il déduit de 
chacun des versements de traitement total de l’enseignant, des mois de septembre à 
août inclusivement : 

  
a) la cotisation syndicale régulière dans le cas de chaque enseignant membre du 

Syndicat ; 
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b) l’équivalent de la cotisation syndicale régulière dans le cas de chaque 

enseignant qui n’est pas membre du Syndicat. 

 
B) Lorsque le Centre de services a reçu l’avis prévu à la clause 3-7.01 B), il déduit du 

premier versement de traitement total de l’enseignant, suivant le délai prévu à la 
clause 3-7.01 B), jusqu’au dernier versement de juin et des mois de juillet et août s’il 
y a lieu : 

 
 a) l'augmentation de la cotisation syndicale régulière dans le cas de chaque 

enseignant membre du Syndicat; 

  
b) l’équivalent de l’augmentation de la cotisation syndicale régulière dans le cas 

de chaque enseignant qui n’est pas membre du Syndicat. 

 
C) Lorsque le Centre de services a reçu l’avis prévu à la clause 3-7.01 C), il déduit : 

  
a) la cotisation syndicale spéciale dans le cas de chaque enseignant membre du 

Syndicat ; 

  
b) l’équivalent de la cotisation syndicale spéciale dans le cas de chaque 

enseignant qui n’est pas membre du Syndicat, mais qui a autorisé par écrit le 
Centre de services à lui retenir cette cotisation spéciale. Cette autorisation doit 
être reçue au Centre de services au moins vingt jours avant telle déduction. 

3-7.03 Pour l’enseignant qui entre en service après le début de l’année scolaire, le Centre de 
services déduit de chacun des versements de traitement qui restent à échoir, le pourcentage 
fixé par les règlements du Syndicat comme cotisation syndicale. 

3-7.04 Dans les quinze jours suivant la perception, le Centre de services remet au Syndicat un 
chèque représentant les déductions effectuées, conformément au présent article, 
accompagné d’un bordereau d’appui dont les formulaires sont fournis par le Syndicat, ainsi 
que d’une liste des personnes cotisées et du montant déduit pour chacun. 

3-7.05 Dans le cas de la cotisation applicable à la monnayabilité de la banque des congés- maladie, 
une liste particulière sera remise au Syndicat, indiquant pour chacun des enseignants le 
montant payé de sa banque de congés maladie. 

3-7.06 Le Centre de services inscrit les montants déduits entre le 1er janvier et le 31 décembre de 
la même année, en vertu du présent chapitre, sur les feuillets T-4 et relevés 1 qu’elle fait 
parvenir aux fins d’impôt à toutes les personnes qui ont cotisé. 

3-7.07 Le Centre de services fait parvenir au Syndicat une liste contenant les renseignements 
suivants : 

 1. nom à la naissance et prénom du cotisant ; 

 2. son numéro matricule ; 

 3. son revenu effectivement gagné pendant la période visée par la liste ; 

 4. son montant déduit à titre de cotisations régulières et spéciales ; 

 
5. 

un sommaire indiquant le montant total pour chacun des items 3 et 4 pour la période 
visée par la liste ; 

 6. le revenu provenant des jours maladie monnayables est fourni sur une liste distincte. 

 Cette liste, fournie au plus tard le 15 août, couvre la période du 1er juillet au 30 juin de l’année 
scolaire précédente. 

3-7.08 Une liste reprenant les données prévues à la clause 3-7.07, paragraphes 1 à 5, mais 
couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre, doit être produite avant le 28 février qui 
suit l’année écoulée, accompagnée, le cas échéant, de la remise pour tout écart pouvant 
exister entre le résultat de la liste et la somme des cotisations versées dans l’année. 

3-7.09  Le Centre de services transmet au Syndicat ou au mandataire le formulaire fiscal (IT-103 et 
Relevé 1) après en avoir complété la partie qui lui est réservée. Le Syndicat ou mandataire 
complète la section qui lui est réservée et retourne le tout au Centre de services. 
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3-7.10 Le Centre de services transmet au Syndicat toute réclamation concernant les déductions 
faites dont il est question au présent article et le Syndicat doit prendre le fait et cause du 
Centre de services en pareil cas. De plus, le Syndicat doit payer au Centre de services 
toutes sommes dues, conformément à la décision finale. 

3-7.11 Le présent article s’applique au suppléant occasionnel et à l’enseignant à la leçon. 

  

4-0.00 MODES, OBJETS ET MÉCANISMES DE PARTICIPATION 

DES ENSEIGNANTS, AUTRES QUE LES OBJETS (ET LEUR 

MODE) NÉGOCIÉS ET AGRÉÉS À L’ÉCHELLE NATIONALE 
 

4-1.00 MÉCANISMES DE PARTICIPATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
  

4-1.01 Le Centre de services reconnaît officiellement que les enseignants doivent participer à 
l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques de l’école et du Centre de 
services de sorte que l’élève puisse bénéficier de la qualité d’éducation à laquelle il est en 
droit de s’attendre et que le Centre de services et les enseignants ont l’obligation de lui 
donner. 

 La participation permet aux enseignants, en tant qu’agents principaux de l’éducation, de 
prendre part au processus décisionnel concernant la vie pédagogique et éducative des 
écoles et du Centre de services. 

4-1.02 Pour ce faire, le Centre de services et le Syndicat conviennent de participer aux mécanismes 
de participation suivants : 

 A) le Comité de relations de travail et de participation (CRTP) (4-3.00) ; 

 B) le Comité de perfectionnement (7-2.00) ; 

 C) le Comité de participation des enseignants. 

4-1.03 Advenant la démission ou l’incapacité prolongée d’agir d’un membre de l’un de ces comités, 
la nomination du remplaçant se fait de la même façon que s’il s’agissait d’une première 
nomination. 

4-1.04 Lorsqu’une disposition de la convention collective ou de la Loi sur l’instruction publique 
prescrit au Centre de services ou l’autorité compétente l’obligation de consulter un ou des 
organismes prévus au présent chapitre, l’absence de consultation doit être soulignée par 
écrit à l’autorité compétente dans les meilleurs délais afin de permettre réalistement à celle-
ci d’effectuer la consultation prévue dans les dix jours de la réception de l’avis. 

  

4-2.00 COMITÉ DE PARTICIPATION DES ENSEIGNANTS 

  

4-2.01 Le Comité de participation des enseignants est composé de membres du personnel 
enseignant de l’école élus par leurs collègues et en nombre suffisant pour satisfaire aux 
besoins de l’école. 

 Cependant, le Comité de participation des enseignants ne doit pas compter plus de neuf 
membres, ni moins de trois membres. 

 Nonobstant ce qui précède, dans les petites écoles, le Comité de participation des 
enseignants peut être formé de l’assemblée générale des enseignants s’il y a accord sur ce 
sujet entre la direction de l’école et la majorité des enseignants concernés. À cet égard, 
l’assemblée générale des enseignants se substitue au Comité de participation des 
enseignants et est soumise aux mêmes règles et obligations que ce dernier. 

 Aux fins d’application du présent article, le mot « école » signifie un établissement ou 
plusieurs établissements ayant la même direction et séparés par moins de cinq cents 
mètres. 
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4-2.02 Le président de l’ancien comité assure la formation du Comité de participation des 
enseignants, avant le 30 septembre de chaque année, par la convocation de tous les 
enseignants de l’école. 

 En cas d’absence ou d’incapacité du président, la direction assure la convocation. Le 
mandat de l’ancien comité se termine avec l’élection du nouveau. 

4-2.03  À l’occasion de sa première réunion, le Comité de participation des enseignants ou ce qui 
en tient lieu, nomme un président et un secrétaire parmi ses membres et établit ses règles 
de régie interne. 

4-2.04 Le Comité de participation des enseignants, ou ce qui en tient lieu, doit publier à l’intention 
de chacun des enseignants de l’école et de la direction, ses règles de régie interne ainsi 
que les ordres du jour et les procès-verbaux de toutes ses réunions. 

 L’école fournit le nécessaire pour ces publications. 

4-2.05  La direction et le délégué syndical, tout en ne faisant pas partie de droit du Comité de 
participation des enseignants ou ce qui en tient lieu, sont des personnes-ressources 
importantes pour l’information de ce comité. 

4-2.06 Le Comité de participation des enseignants, ou ce qui en tient lieu, participe, propose ou est 
consulté, selon le mode d’action prévu à la Loi sur l’instruction publique, sur les objets 
prévus par cette loi, objets énumérés au tableau A1. Le Comité de participation des 
enseignants, ou ce qui en tient lieu, soumet une recommandation à la direction. 

4-2.07 Le Comité de participation des enseignants, ou ce qui en tient lieu, propose à la direction 
d’école le nombre de minutes nécessaires pour la surveillance de l’accueil et des 
déplacements pour l’ensemble des enseignants de l’école, et ce, selon les paramètres de 
la clause 8-5.05 A) b). 

 Une proposition du comité, ou ce qui en tient lieu, doit être donnée dans les quinze (15) 
jours de la date à laquelle le directeur d’école en fait la demande, à défaut de quoi le 
directeur d’école peut agir sans cette proposition. 

4-2.08  Au début de chaque année, la direction de l’école convoque une assemblée générale de 
l’ensemble des membres du personnel de l’école afin de statuer sur la forme que prendra 
la consultation ou la participation des employés, selon le mode d’action prévu à la Loi sur 
l’instruction publique, sur les objets prévus par cette loi, objets énumérés au tableau A3. 

4-2.09    Cette assemblée générale déterminera pour chacun des sujets du tableau A3 si ces sujets 
sont abordés et traités par l’assemblée générale de l’ensemble des membres du personnel 
de l’école ou par groupe d’employés en fonction de leur unité d’accréditation. Dans cette 
dernière éventualité, le Comité de participation des enseignants, ou ce qui en tient lieu, 
représentera les enseignants. 

4-2.10 Le Comité de participation des enseignants, ou ce qui en tient lieu, soumet aussi une 
recommandation à la direction sur les objets de consultation prévus aux ententes nationale 
et locale énumérés au tableau B. 

4-2.11 Le Comité de participation des enseignants, ou ce qui en tient lieu, est consulté sur les 
objets de la présente clause. À cette occasion, il peut soumettre une recommandation écrite 
à la direction sur ces objets : 

 1. les modalités d’encadrement et de récupération ; 

 2. l’accueil, le mode d’intégration et l’aide aux nouveaux enseignants de l’école ; 

 3. l’accueil des élèves en début d’année ; 

 4. les communications avec les parents ; 

 5. les modalités de collaboration avec les professionnels non enseignants ; 

 6. le système des surveillances comprises dans la tâche éducative ; 

 7. le système de contrôle des retards et des absences des élèves ; 

 8. l’utilisation et le contenu des journées pédagogiques ; 

 9. l’élaboration et la modification des règlements de l’école ; 
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 10. la répartition du budget pédagogique affecté à l’école ; 

 11. les activités parapédagogiques, telles que les activités socioculturelles, sportives et 
récréatives ; 

 12. la suppléance selon le système de dépannage prévu à la clause 8-7.11 E) ; 

 13. les modalités d’application des critères de classement et d’évaluation des élèves de 
l’école déterminés au niveau du Centre de services ; 

 14. Les modalités d’application et d’intégration des moyens techniques 
d’enseignement et technologie de l’information et de la communication (T.I.C.) ; 

 15. la planification des sessions d’examens (horaire, surveillance) ; 

 16. les projets à caractère pédagogique soumis par le Centre de services ; 

 17. le moment, le contenu et les modalités des rencontres prévues à la clause 8-7.10 ; 

 18. la détermination du début et de la fin des étapes ; 

 19. les critères de formation des groupes tels que : multiniveaux, « team-teaching », 
clientèle visée, « looping », projets particuliers, cycles, etc. ; 

 20. l’assignation de la surveillance de l’accueil et des déplacements ; 

 21. La détermination du champ d’appartenance du cours projet personnel 
d’orientation et du cours projet intégrateur ; 

 22. la nomination des enseignants ressources. 

 

 En outre, le Comité de participation des enseignants ou l’assemblée générale se prononce 
sur une question qui lui est soumise, soit par la direction d’école, soit par un enseignant de 
l’école, pourvu que le sujet ait rapport avec le fonctionnement de l’école. 

4-2.12  À l’occasion de l’étude de toute question, le Comité de participation des enseignants, ou ce 
qui en tient lieu, peut décider d’entendre des personnes-ressources. Les parties doivent 
s’informer mutuellement de leur intention de faire entendre de telles personnes. 

 Dans le cas d’une personne extérieure au Centre de services et au Syndicat, les parties 
doivent s’être préalablement informées et mises d’accord. Dans le cas de désaccord, 
l’intervenant extérieur n’est pas reçu. 

4-2.13 À l’occasion de l’étude de toute question, le Comité de participation des enseignants, ou ce 
qui en tient lieu, favorise l’information, les échanges et la concertation entre les enseignants 
et s’assure de la participation de ceux-ci. 

 En conséquence, lorsqu’une question est à l’étude, si le Comité de participation des 
enseignants ou 10 % des enseignants de l’école jugent nécessaire de procéder à une 
consultation élargie, le Comité de participation des enseignants utilise la procédure 
suivante : 

 A) il définit les moyens qu’il utilisera pour consulter les enseignants de l’école : 
assemblée générale, questionnaire, rencontres par niveau ou secteur, 
échantillonnage, etc. ; 

 B) il mène la consultation ; 

 C) il analyse les résultats de sa consultation ; 

 D) il fait sa recommandation à l’autorité compétente. 

4-2.14 Le Comité de participation des enseignants ou l’assemblée générale doit bénéficier d’un 
délai raisonnable pour étudier les projets qui lui sont soumis. 

4-2.15 La direction doit, dans un délai raisonnable, étudier les recommandations et informer le 
Comité de participation des enseignants ou ce qui en tient lieu, des décisions prises et en 
cas de refus, des motifs. 
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4-3.00 COMITÉ DE RELATIONS DE TRAVAIL ET DE PARTICIPATION 

  

4-3.01 De préférence au mois de juin, mais au plus tard le 15 septembre, le Centre de services et 
le Syndicat nomment leurs représentants au Comité de relations de travail et de participation 
au niveau du Centre de services. Ils s’informent par écrit de leurs représentants dans les 
quinze (15) jours de leur nomination. 

4-3.02 Ce comité est composé d’un maximum de six (6) représentants de chacune des parties. 

4-3.03 Le comité se réunit normalement sur le temps de travail. Les frais de suppléance 
occasionnés sont assumés par le Centre de services sans perte de traitement et sans 
déduction des jours d’absences permis à la clause 3-6.06. 

4-3.04 Le comité établit ses règles de fonctionnement et fixe la fréquence des rencontres. 

4-3.05 Le Comité de relations de travail et de participation au niveau du Centre de services a pour 
mandat de donner son avis et de faire des recommandations quant aux objets de 
consultation prévus par la Loi sur l’instruction publique énumérés au tableau A2. 

4-3.06 Le comité étudie et discute aussi de toute question, tout problème ou tout litige relatif à la 
participation ou aux relations de travail soumis par l’une des parties ainsi que de tout objet 
que la convention détermine comme étant un objet à soumettre à l’organisme de 
participation des enseignants au niveau du Centre de services, objets énumérés au tableau 
B. Il peut faire des ententes sur certains de ces sujets. 

4-3.07 En regard des sujets soumis au Comité des relations de travail et de participation, le 
Syndicat transmet ses avis par écrit au Centre de services. 

 De même, le Centre de services transmet par écrit au Syndicat toute décision en regard des 
mêmes sujets. 

 À la suite de chacune des rencontres, le Centre de services produit un relevé des sujets 
traités, incluant les décisions prises, et le transmet aux membres du comité au plus tard 
48 heures avant la rencontre suivante. 
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Nature Article Action 

Consultation des enseignants par la direction de l’école sur la 
détermination des modalités d’élection à défaut de telles modalités 
prévues dans la convention collective. 

 Est consulté 

Participation à l’élaboration de l’orientation générale en vue de 
l’enrichissement ou de l’adaptation par les enseignants des objectifs et 
des contenus indicatifs des programmes d’études établis par le ministre 
et en vue de l’élaboration de programmes d’études locaux pour répondre 
aux besoins particuliers des élèves. 

85, en vertu de 
89 

Participe 

Participation à l’élaboration d’une proposition à être approuvée par le 
conseil d’établissement sur le temps à allouer à chaque matière 
obligatoire ou à option dans le respect de certains critères. 

86, en vertu de 
89 

Participe 

N.B. Ces propositions seront présentées à la direction de l’école pour 
approbation. 

  

Proposition des programmes d’études locaux pour répondre aux besoins 
particuliers des élèves. 

96.15 (1) Propose 

Proposition des critères relatifs à l’implantation de nouvelles méthodes 
pédagogiques. 

96.15 (2) Propose 

Proposition du choix des manuels scolaires et du matériel didactique 
requis pour l’enseignement des programmes d’études. 

96.15 (3) Propose 

Proposition des normes et modalités d’évaluation des apprentissages 
de l’élève en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique 
et sous réserve des épreuves que peut imposer le ministre ou le Centre de 
services. 

96.15 (4) Propose 

Proposition par les membres du personnel concernés des règles de 
classement des élèves et de passage d’un cycle à l’autre au primaire, 
sous réserve de celles prescrites au régime pédagogique. 

96.15 (5) Propose 

Dérogation pour des raisons humanitaires. 222, alinéa 2 Est consulté 

Dispense d’une matière. 222.1, alinéa 2 Est consulté 

 

  

TABLEAU A 

LISTE DES OBJETS DE PARTICIPATION RÉFÉRÉS AU CHAPITRE 4-0.00 PAR LES DISPOSITIONS 
DE LA LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE AU REGARD DES RESPONSABILITÉS DES 
ENSEIGNANTS 

 

TABLEAU A1 

IMPLICATION DE L’ENSEIGNANT DANS SON ÉCOLE PAR LE BIAIS DU COMITÉ DE 
PARTICIPATION DES ENSEIGNANTS 
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Nature Article Action 

Est consulté par le Centre de services sur les objets suivants : En vertu de 24 

Est consulté 

i. application du régime pédagogique ; 222, alinéa 1 

ii. dérogation pour un projet particulier ; 222, alinéa 3 

iii. application des programmes d’études ; 222,1, alinéa 1 

iv. remplacement d’un programme ; 222,1, alinéa 3 

v. programmes conduisant à une attestation de capacité ; 223, alinéa 1 

vi. élaboration des programmes ; 223, alinéa 1 

vii. entente sur les contenus ; 224, alinéa 2 

viii. épreuves internes ; 231, alinéa 2 

ix. règles pour le passage des élèves ; 233 

x. services adaptés aux besoins des EHDAA ; 234 

xi. politique d’organisation des services aux EHDAA ; 235 

xii. répartition des services éducatifs dispensés dans les écoles ; 236 

xiii calendrier scolaire de l’école ; 238 

xiv. critères d’inscription des élèves ; 239 

xv. affectation d’une école aux fins d’un projet particulier ; 240, alinéa 1 

xvi. participation du Centre de services à l’évaluation du ministre 
 sur : 

243 

 régime pédagogique ; 

 programmes d’études ; 

 manuels scolaires et matériel didactique. 

  

TABLEAU A2 

OBJETS DE CONSULTATION DE L’ENSEIGNANT AU NIVEAU DU CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE PAR LE BIAIS DU COMITÉ DE RELATIONS DE TRAVAIL ET DE PARTICIPATION 
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Nature Article Action 

Participation à l’élaboration, à la réalisation ainsi qu’à l’évaluation périodique 
du projet éducatif de l’école. 36, alinéa 3 Participe 

Participation des enseignants à l’élection annuelle de leurs représentants 
au conseil d’établissement. 48 Participe 

Participation des membres du personnel de l’école à l’élaboration de la 
politique d’encadrement des élèves, des règles de conduite et des 
mesures de sécurité. Ces politiques, règles et mesures seront proposées 
par la direction de l’école au conseil d’établissement pour approbation. 

 

 

75, 76 et 77 Participe 

Participation des membres du personnel de l’école à l’élaboration des 
modalités d’application du régime pédagogique. Les modalités seront 
proposées par la direction de l’école au conseil d’établissement pour 
approbation. 

84 et 89 Participe 

Participation des membres du personnel de l’école à l’élaboration de la 
programmation concernant les activités éducatives nécessitant un 
changement aux heures d’entrée et de sortie des élèves ou un 
déplacement de ceux-ci à l’extérieur des locaux de l’école. La 
programmation sera proposée par la direction de l’école au conseil 
d’établissement pour approbation. 

87 et 89 Participe 

Participation des membres du personnel de l’école à l’élaboration de la 
proposition sur la mise en œuvre des programmes des services 
complémentaires et particuliers visés par le régime pédagogique et 
déterminés par le Centre de services ou prévus dans une entente conclue 
par ce dernier. Cette mise en œuvre sera proposée par la direction de l’école 
au conseil d’établissement pour approbation. 

88 et 89 Participe 

Est consulté par la direction de l’école sur les besoins en personnel de 
l’école. 96.20 Est consulté 

Est consulté par la direction de l’école sur les besoins de 
perfectionnement de l’école. 96.20 Est consulté 

Convenir avec la direction de l’école de leurs activités de 
perfectionnement. 96.21, alinéa 3 Convient 

 

  

TABLEAU A3 

IMPLICATION DE L’ENSEIGNANT DANS SON ÉCOLE PAR LE BIAIS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DES MEMBRES DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE 
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TABLEAU B  

LISTE DES OBJETS DE PARTICIPATION RÉFÉRÉS AU CHAPITRE 4-0.00 PAR LES 
DISPOSITIONS DE L’ENTENTE LOCALE 

PAR LE BIAIS DU COMITÉ DE PARTICIPATION DES ENSEIGNANTS : 

5-3.21.02 Les critères de formation des groupes. 

5-3.21.03 La validation des critères retenus par champ ou discipline pour l’élaboration des tâches 
équitables. 

7-2.08 Les activités de perfectionnement et utilisation des sommes décentralisées à l’école. 

8-2.01 6) Système en vigueur pour faire rapport à la direction de l’école et aux parents de 
l’évaluation du rendement et le progrès des élèves. 

8-2.01  8) Système en vigueur pour faire rapport à la direction de l’école des retards et des 
absences des élèves. 

8-5.05 Les modalités de distribution des heures de travail. 

8-7.11 L’organisation de la suppléance et l’établissement du système de dépannage. 

Annexe B 
 

Art. 1.4 L’utilisation des sommes décentralisées à l’école concernant l’encadrement des stagiaires 
et les critères et les procédures de désignation de l’enseignant associé. 

PAR LE BIAIS DU COMITÉ DE RELATIONS DE TRAVAIL ET DE PARTICIPATION : 

4-1.01 Consultation avant l’adoption de règlements ou de règles de gestion concernant les 
enseignants. 

7-2.08 Un litige entre la direction et le Comité de participation des enseignants relatif au 
perfectionnement. 

8-1.02 Implantation des nouvelles méthodes pédagogiques. 

8-1.03 Le choix des manuels scolaires et du matériel pédagogique.  

8-1.04 Changements de bulletins utilisés par le Centre de services. 

8-1.05 Politique d’évaluation du Centre de services. 

8-1.06 Grille horaire. 

8-5.04 Détermination par le Centre de services du début et de la fin de la journée de travail de 
l’enseignant. 

8-7.08 Modalités d’application des examens du ministre. 

8-11.01 Services éducatifs particuliers s’adressant aux élèves vivant en milieu pluriethnique. 

8-12.01 Services éducatifs particuliers pour les élèves vivant en milieu économiquement faible. 

11-1.01 Détermination par le Centre de services des spécialités à l’éducation des adultes. 

14-7.01 Programme d’accès à l’égalité. 

14-8.01 Utilisation de l’ordinateur dans l’accomplissement de la tâche de l’enseignant. 

14-8.02 Utilisation de l’ordinateur dans l’accomplissement de tâches en relation avec la fonction 
générale de l’enseignant. 

14-10.01 Programme d’aide au personnel. 
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Annexe B 
 

Art. 1.2 La détermination du pourcentage de l’allocation à être centralisée aux fins de l’organisation 
des stages d’enseignement. 

Art. 1.4 Un litige entre la direction et le Comité de participation des enseignants relatif à l’utilisation 
des sommes décentralisées, des critères et procédures de désignation de l’enseignant 
associé ainsi que pour toute autre question relative aux stages d’enseignement que l’école 
veut lui soumettre. 

Annexe H Détermination du champ d’appartenance pour l’enseignement de l’anglais langue seconde, 
éducation physique, musique et arts plastiques, auprès de groupes d’élèves handicapés 
ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage ; 

Annexe XLIX Les mesures d’insertion professionnelle pour les enseignants en début de carrière. 
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5-0.00 CONDITIONS D’EMPLOI ET AVANTAGES SOCIAUX 
 

5-1.00 ENGAGEMENT (SOUS RÉSERVE DE LA SÉCURITÉ D’EMPLOI, DES PRIORITÉS 
D’EMPLOI ET DE L’ACQUISITION DE LA PERMANENCE) 

   

5-1.01 A) Un candidat qui désire offrir ses services comme enseignant au Centre de services 
doit : 

  a) Remplir une demande d’emploi selon le formulaire en vigueur au Centre de 
services ; 

  b) Indiquer les diplômes, certificats et brevets ainsi que l’expérience qu’il prétend 
avoir et s’engager à en fournir la preuve au Centre de services lorsque celui-ci 
lui en fait la demande pour décider de lui offrir un engagement ; 

  c) Donner toutes les informations requises par le Centre de services et s’engager 
à en fournir la preuve lorsque celui-ci lui en fait la demande pour décider de lui 
offrir un engagement ; 

  d) Indiquer s’il désire signer un contrat comme enseignant à temps plein, à temps 
partiel ou à la leçon ; 

  e) Déclarer s’il a bénéficié d’une indemnité de fin d’emploi dans le secteur de 
l’éducation au cours de la période où il ne peut occuper un emploi dans les 
secteurs public et parapublic sans avoir à la rembourser. Dans l’affirmative, les 
montants doivent être remboursés pour que l’enseignant puisse être engagé. 

 B) Un enseignant engagé par le Centre de services doit : 

  a) fournir les preuves de qualifications et d’expérience ; 

  b) produire tous les autres informations et certificats requis par écrit, suite à la 
demande d’emploi. 

 C) Toute déclaration intentionnellement fausse dans le but de l’obtention frauduleuse 
d’un contrat d’engagement est une cause d’annulation du contrat par le Centre de 
services. 

 D) L’enseignant est tenu d’informer le Centre de services par écrit, dans les meilleurs 
délais, de tout changement de domicile. 

 E) Lors de l’engagement d’un enseignant sous contrat, le Centre de services fournit à 
l’enseignant : 

  a) une copie de son contrat d’engagement ; 

  b) un formulaire de demande d’adhésion au Syndicat conforme à l’annexe A ; 

  c) un formulaire de demande d’adhésion au régime d’assurance ou l’exemption s’il 
y a lieu. 

 F) Le Centre de services fait parvenir une copie du contrat d’engagement au Syndicat 
dans les trente jours de sa signature. 

 

5-1.04 CONTRATS D’ENGAGEMENT 

 

(A.L.) Le paragraphe a) de la clause 5.1-04 est remplacée par les paragraphes suivants : 

 Aux fins de signature du contrat, le Centre de services transmet le contrat à l’enseignant à 
temps plein (premier contrat seulement), à temps partiel ou à la leçon dans les 30 jours de sa 
première journée de travail. L’enseignant dispose alors de 30 jours, suivant la transmission de 
ce contrat, afin de le signer et le retourner au Centre de services. Au terme de ce délai, à 
défaut d’avoir reçu le contrat dûment signé par l’enseignant, le contrat est réputé signé. Le 
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1 Aux fins d’application de la clause 5-1.14, les contrats à la leçon excluent ceux octroyés, pour le primaire, aux champs 1 
(discipline 2), 2, 3, et 20 ainsi que tous ceux octroyés pour de l’enseignement à domicile. 

2 Discipline : Le Centre de services utilise la même liste que celle établie pour les enseignants à temps plein dans le cadre de 
la clause 5-3.12. De même, dans le cas où le Centre de services n’a pas défini de discipline pour le champ 13 pour les 
enseignants à temps plein, elle peut quand même le faire après consultation du Syndicat aux fins de la liste de priorité d’emploi. 

3 Pour les fins des sous-paragraphes a), b), et c), les expressions « contrat à temps partiel, » et « contrat à la leçon » réfèrent 
uniquement aux contrats octroyés à un enseignant détenant une autorisation légale d’enseigner obtenue avant ou en cours de 
contrat. 

Centre de services transmet au Syndicat une copie du contrat, signé ou non, dans les 5 jours 
qui suivent la fin du dernier délai. 

 Malgré le paragraphe précédent, pour les contrats à la leçon dont le nombre d’heures ou de 
périodes n’est pas préalablement déterminé, aux fins de signature, le Centre de services 
transmet le contrat à l’enseignant dans les 30 jours de la fin du contrat ou au plus tard le 15 
juillet de l’année en cours. L’enseignant dispose alors de 20 jours de calendrier scolaire, 
suivant la transmission de ce contrat, afin de le signer et le retourner au Centre de services. 
Au terme de ce délai, à défaut d’avoir reçu le contrat dûment signé par l’enseignant, le contrat 
est réputé signé. Le Centre de services transmet au Syndicat une copie du contrat, signé ou 
non, dans les 5 jours qui suivent la fin du dernier délai. 

  

5-1.14 LISTE DE PRIORITÉ D’EMPLOI POUR L’OCTROI DE CONTRATS1 (SOUS RÉSERVE 
DE LA SÉCURITÉ D’EMPLOI ET DE L’ACQUISITION DE LA PERMANENCE) 

   

 1. CONFECTION ET MISE À JOUR DE LA LISTE DE PRIORITÉ D’EMPLOI 

 A) Aux fins de la présente entente, les listes de priorité d’emploi par discipline2 au 30 juin 
2020 constituent les listes de base officielles de priorité d’emploi pour l’octroi de 
contrats (sous réserve de la sécurité d’emploi, des priorités d’emploi et de l’acquisition 
de la permanence). 

 B) Mesures transitoires 

  À compter du 1er juin 2020, après avoir inscrit à la liste de priorité d’emploi 
l’enseignant devant être inscrit de la manière ordinaire, le Centre de services ajoute, 
au bas de la liste de priorité d’une discipline donnée, le nom de l’enseignant qui 
possède une autorisation légale d’enseigner dans cette discipline et qui est par 
ailleurs inscrit dans un champ ou une discipline qui disparaît. 

  Il demeure inscrit au bas de la liste de la discipline concernée, il peut se choisir un 
contrat à temps partiel ou à la leçon aux différentes séances prévues au paragraphe 3 
de la présente clause et n’a pas accès à un contrat à temps plein dans cette discipline, 
à moins que le Centre de services n’en décide autrement, et ce, tant et aussi 
longtemps qu’il ne pourra changer de discipline en transférant son ordre de priorité 
conformément au sous- paragraphe 5-1.14 2. D). 

 

 C) Pour le 30 juin de chaque année, à compter du 30 juin 2021, le Centre de services 
met à jour la liste de priorité d’emploi de la façon suivante3 : 

  a) elle y ajoute le nom de l’enseignant qu’elle décide d’inscrire et qui a enseigné 
sous contrat à temps partiel ou sous contrat à la leçon au Centre de services au 
cours de deux (2) années scolaires, soit durant la période de l’année scolaire 
en cours et l’une des deux (2) années scolaires qui précèdent et qui a accumulé 
un minimum de 140 jours de travail (équivalant à temps plein) sous contrat à 
temps partiel ou sous contrat à la leçon ; 
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  b) elle y ajoute, sous réserve d’une évaluation globale positive, le nom de 
l’enseignant qui a enseigné sous contrat à temps partiel ou sous contrat à la 
leçon au Centre de services au cours de l’année scolaire en cours après avoir 
enseigné sous contrat à temps partiel ou sous contrat à la leçon au Centre de 
services au cours de deux (2) des trois (3) années scolaires précédentes et qui 
a accumulé un minimum de 140 jours de travail (équivalant à temps plein) sous 
contrat à temps partiel ou sous contrat à la leçon ; 

   Pour faire l’objet d’une évaluation globale positive, l’enseignant doit avoir obtenu 
des évaluations positives qui représentent au moins 65 % du temps total de 
travail effectué lors des contrats obtenus au cours des années scolaires prévues 
au paragraphe précédent. L’absence d’évaluation équivaut à une évaluation 
positive ; 

  c) elle y ajoute, sous réserve d’une évaluation globale positive, le nom de 
l’enseignant qui a enseigné sous contrat à temps partiel ou sous contrat à la 
leçon au Centre de services au cours de l’année scolaire en cours après avoir 
enseigné sous contrat à temps partiel ou sous contrat à la leçon au Centre de 
services au cours de trois (3) des quatre (4) années scolaires précédentes ; 

   Pour faire l’objet d’une évaluation globale positive, l’enseignant doit avoir obtenu 
des évaluations positives qui représentent au moins 65 % du temps total de 
travail effectué lors des contrats obtenus au cours des années scolaires prévues 
au paragraphe précédent. L’absence d’évaluation équivaut à une évaluation 
positive ; 

  d) elle y ajoute, dans la même discipline, le nom de l’enseignant non rengagé pour 
surplus de personnel au terme de l’année scolaire en cours sous réserve d’une 
évaluation positive dans le cas d’un premier contrat d’engagement. 

 D) Comité de révision 

  Un enseignant ayant fait l’objet d’une évaluation globale dont le résultat positif est de 
50 % à 64 % du temps total de travail effectué l’empêchant ainsi d’accéder à la liste 
de priorité en 1 C) b) ou 1 C) c), peut soumettre une demande de révision auprès de 
la direction des ressources humaines. 

  Un comité est alors formé par une direction d’une autre école et un membre du 
Service des ressources humaines. La décision du comité est exécutoire. 

  L’enseignant concerné peut être accompagné d’un représentant syndical au moment 
où il est entendu par le comité. 

 E) Au plus tard le 20 juin de chaque année, le Centre de services transmet au Syndicat 
et affiche dans ses écoles la liste de priorité mise à jour sur laquelle est inscrite à titre 
indicatif, l’ancienneté acquise au 30 juin de l’année en cours. Les enseignants inscrits 
sur la liste ou qui auraient dû être inscrits sur cette liste, de même que le Syndicat, 
disposent de dix (10) jours à compter du 20 juin de chaque année pour faire les 
représentations appropriées au Centre de services en vue de faire corriger la liste. À 
défaut d’entente dans ce délai, le Syndicat pourra contester par grief. 

   

 2. NOUVELLE INSCRIPTION SUR LA LISTE DE PRIORITÉ D’EMPLOI 

 A) Lors de l’inscription, le Centre de services inscrit le nom de l’enseignant selon l’ordre 
de la date du début du premier contrat à temps partiel ou à la leçon de la période de 
référence lui permettant d’être inscrit à la liste (ci-après appelée date d’entrée). 

  Les parties conviennent que l’enseignant qui a obtenu des contrats à temps partiel 
ou à la leçon pour au moins 140 jours de travail équivalent temps plein conformément 
à la clause 5-1.14 1. C) a) ou b) mais qui a été dans l’impossibilité d’enseigner suite 
à l’obtention d’un congé prévu à l’article 5-13.00 ou qui a été victime d’une lésion 
professionnelle couvert par la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles pourra tout de même être inscrit sur la liste de priorité. Dans un tel 
cas, l’enseignant sera inscrit sur la liste conditionnellement à l’obtention, lors de son 
prochain contrat à temps partiel, d’une évaluation positive. À défaut d’obtenir une 
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évaluation positive, l’enseignant sera radié de la liste de priorité lors de la prochaine 
mise à jour de celle-ci. 

  Dans le cas où un enseignant a obtenu un ou des contrats d’engagement avant sa 
qualification légale, le Centre de services procédera de la façon suivante afin de 
déterminer la date d’entrée : 

  a) Tenir compte du ou des contrats obtenus l’année scolaire précédant 
immédiatement la période de référence ; 

 

  b) Dans le cas où un ou des contrats auraient été octroyés l’année scolaire 
précédant immédiatement la période de référence, le Centre de services tiendra 
également compte du ou des contrats octroyés durant l’année scolaire 
précédant celle mentionnée au paragraphe précédent. 

 B) En cas d’égalité, l’enseignant qui a le plus d’ancienneté est réputé avoir la date 
d’entrée la plus ancienne et à ancienneté égale, celui qui a plus d’expérience est 
réputé avoir la date d’entrée la plus ancienne et à expérience égale, celui qui a le plus 
de scolarité est réputé avoir la date d’entrée la plus ancienne. Si l’égalité subsiste, un 
tirage au sort détermine l’ordre de priorité de la date d’entrée. 

  L’enseignant qui est inscrit conformément au paragraphe 1 C) b) et 1 C) c) et qui a la 
même date d’entrée qu’un autre enseignant déjà inscrit, voit utiliser l’ancienneté, 
l’expérience et la scolarité qu’il aurait eues s’il avait été inscrit conformément au 
paragraphe 1 C) a). 

 C) La discipline d’enseignement d’un enseignant inscrit sur la liste de priorité d’emploi 
est celle de sa capacité au sens du paragraphe a) ou c) de la clause 5-3.13. Il pourra, 
s’il le désire, s’inscrire dans la discipline où il a effectué le plus grand nombre de jours 
de travail sous contrat à temps partiel ou à la leçon au cours de la période de 
référence lui ayant permis d’être inscrit sur la liste de priorité de la discipline. 

  Le Centre de services ne définit dorénavant qu’une discipline pour les champs 2 et 3. 

 D) L’enseignant inscrit sur la liste qui demande avant le 1er avril pour l’année scolaire 
suivante, de changer de discipline, est inscrit dans cette autre discipline si durant une 
période comprenant l’année scolaire en cours et les deux (2) précédentes, il a 
effectué une majorité d’heures enseignées sous contrat à temps partiel ou à la leçon 
dans cette autre discipline et, s’il n’a pas le diplôme spécialisé, y a accumulé en 
équivalent à temps plein un minimum de 140 jours de travail. Il conserve à cet égard 
son ordre de priorité. 

 E) Lorsque le Centre de services inscrit le nom d’un enseignant non rengagé pour 
surplus, il lui reconnaît l’ordre de priorité que celui-ci avait sur la liste de priorité 
d’emploi au moment de l’obtention de son contrat à temps plein ou s’il n’était pas 
inscrit sur la liste de priorité d’emploi, le Centre de services inscrit la date du début du 
premier contrat à temps plein de la période de référence lui permettant d’être inscrit 
à la liste. 

 F) Tous les enseignants inscrits sur la liste de priorité d’emploi doivent détenir une 
autorisation d’enseigner. 

   

 3. MÉCANISME DE RAPPEL 

 A) Considérations générales 

  a) En cours d’année et lors de la séance d’affectation, les choix sont faits par les 
enseignants selon leur ordre de priorité dans le champ ou la discipline. 

  b) À chacune des étapes, les enseignants inscrits sur la liste qui ne peuvent être 
présents peuvent se faire représenter. 

  c) À chaque étape, si des contrats demeurent disponibles, le Centre de services 
peut les combler immédiatement, selon les règles applicables à chacune des 
étapes. 
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  d) En cours d’année scolaire (de septembre à mai), par souci d’efficacité, si le 
Centre de services l’estime nécessaire, une séance d’affectation pourra être 
convoquée pour permettre le choix des contrats disponibles. 

   Le Syndicat est informé des détails concernant cette ou ces séances 
d’affectation. 

  e) Le Centre de services confirme par écrit le choix de l’enseignant et une copie 
de la liste des contrats choisis est transmise au Syndicat. 

  f) Après l’utilisation de la liste, le Centre de services peut affecter un enseignant 
inscrit dans une autre discipline s’il répond aux exigences de la clause 5-3.13 
en portant une attention particulière aux enseignants des champs 4 à 11 et ce, 
avant de faire appel à un enseignant non inscrit à la liste de priorité. 

  g) La direction s’efforce de jumeler les tâches disponibles dans le but d’offrir des 
contrats au plus haut pourcentage possible tout en respectant l’organisation 
scolaire de l’école. 

  h) Lorsque la direction prépare des contrats offerts à la séance d’affectation des 
enseignants précaires du champ XIII (math./sciences), elle s’efforce d’élaborer 
des tâches en priorisant les matières distinctement (math./sciences). Cela doit 
respecter l’organisation scolaire de l’école et ne doit pas être au détriment des 
projets spéciaux. Ce principe peut faire l’objet d’une discussion dans le cadre 
des travaux du CPE. 

  i) Lors de la séance d’affectation des enseignants du préscolaire et du primaire et 
de celle des enseignants du secondaire, le Centre de services fait connaître 
pour chacun des contrats disponibles le degré pour le primaire et pour le 
secondaire, le niveau d’enseignement et la matière prévue. 

 B) Séance d’affectation du mois d’août pour les contrats réguliers à temps plein, 
contrats à temps partiel et contrats à la leçon vacants qui commenceront avant 
le 1er octobre 

  Avant le 1er avril, le Centre de services fait connaître par courriel à l’ensemble des 
enseignants de même qu’au Syndicat, la date, l’heure et le lieu de la rencontre 
d’affectation des enseignants du préscolaire et du primaire et celle des enseignants 
du secondaire. 

  L’octroi des contrats réguliers à temps plein, des contrats à temps partiel et à la leçon 
se fait de la façon suivante : 

  Au plus tard 48 heures avant une séance d’affectation, le Centre de services fait 
connaître par courriel à l’ensemble des enseignants inscrits sur la liste de priorité 
d’emploi de même qu’au Syndicat, la liste des contrats réguliers à temps plein, des 
contrats à temps partiel et des contrats à la leçon vacants et connus à cette date pour 
l’année scolaire suivante. Pour les champs du préscolaire et du primaire, la liste 
présente les contrats classés par école. 

  a) Ces séances se tiennent vers le 15 août. La séance pour les enseignants du 
préscolaire et du primaire et celle pour les enseignants du secondaire ne 
peuvent pas avoir lieu la même journée; 

  b) À cette occasion, le Centre de services offre les contrats réguliers à temps plein 
disponibles à cette date aux enseignants inscrits sur la liste de priorité d’emploi 
qui détiennent 2 ans et plus d’ancienneté et ce, selon l’ordre de priorité; 

  c) Le Centre de services offre aussi les contrats à temps partiel et à la leçon 
disponibles à cette date aux enseignants inscrits sur la liste de priorité d’emploi 
et qui peuvent choisir selon l’ordre de priorité; 

  d) Un enseignant du préscolaire et du primaire peut choisir, dans une même école, 
des contrats à temps partiel et à la leçon totalisant jusqu’à un maximum de 80 % 
de la tâche éducative annuelle; 
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  e) L’enseignant qui décide de ne pas choisir un poste régulier temps plein offert 
lors de cette séance demeure disponible si un nouveau poste régulier temps 
plein devient disponible après cette séance; 

  f) L’enseignant qui décide de ne pas choisir de contrat à temps partiel ou à la leçon 
disponible à cette date et offert lors de cette séance demeure disponible si 
d’autres contrats deviennent disponibles après cette séance. 

 C) Après la séance du mois d’août : 

   Fiche de disponibilité 

  a) À la fin de la séance, les enseignants encore disponibles ou qui le deviendront 
en cours d’année à cause de la fin de leur contrat, devront remplir une fiche de 
disponibilité (voir annexe C) en y indiquant au moins dix écoles pour le primaire 
ou trois écoles pour le secondaire où ils désirent avoir un contrat à temps partiel 
ou à la leçon ; 

  b) L’enseignant qui n’a pas remis sa fiche au terme de la séance ou à la fin d’un 
contrat en cours d’année et qui néglige ou refuse de remplir la fiche de 
disponibilité est considéré comme étant disponible pour l’ensemble des écoles 
primaires ou secondaires du Centre de services selon le cas. Si l’enseignant 
remet ou modifie celle-ci, elle prend effet à compter de la 11e journée de travail 
suivant la remise de sa fiche au Centre de services ; 

   Postes réguliers temps plein offert en cours d’année 

  c) Pour tous les postes réguliers temps plein qui deviennent disponibles après 
cette séance et jusqu’au 1er décembre, le Centre de services communique par 
téléphone avec les enseignants inscrits sur la liste de priorité d’emploi qui 
détiennent deux (2) ans et plus d’ancienneté, et ce, selon l’ordre de priorité pour 
leur offrir ces postes ; 

   L’enseignant qui détient un contrat à temps partiel à 100 % et qui obtient un 
poste régulier entre le 1er jour de travail et le 1er décembre termine l’année 
scolaire en affectation temporaire à moins que le Centre de services en décide 
autrement ; 

  d) L’enseignant qui décide de ne pas choisir un poste régulier temps plein offert à 
ce moment-là demeure disponible si un nouveau poste régulier temps plein 
devient disponible par la suite ; 

   Contrats à temps partiel ou à la leçon offerts en cours d’année 

  e) Au plus tard le 20 septembre et par la suite, au plus tard le 20 de chaque mois, 
le Centre de services offre les contrats à temps partiel ou à la leçon connus qui 
débuteront au cours du mois suivant. 

   Les contrats à temps partiel ou à la leçon qui deviennent connus après la date 
limite fixée à chaque mois pour la cueillette des données sont attribués au 
moment où ils sont connus sans reconsidération de l’attribution des contrats 
déjà octroyés. 

  f) Malgré ce qui précède, lorsqu’un contrat devient disponible en cours d’année 
dans une école, le Centre de services doit fractionner cette tâche afin de 
privilégier les enseignants de la discipline visée sous contrats à temps partiel ou 
à la leçon de cette école avant de l’offrir aux enseignants inscrits à la liste de 
priorité d’emploi. 

   Pour ce faire, on tiendra compte des critères suivants : 

   • La compatibilité de l’horaire; 

   • Ne pas générer une charge déraisonnable de travail pour l’enseignant; 

   • Le respect de l’expérience reconnue de l’enseignant; 
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   • La fraction de tâche non attribuée aux enseignants de l’école doit être 
jugée suffisamment intéressante pour être offerte aux autres 
enseignants de la liste de priorité d’emploi; 

   • Au primaire, cette mesure ne doit pas avoir pour effet d’augmenter le 
nombre d’intervenants auprès des élèves.  

 D) Considérations particulières : 

  a) Lorsqu’un contrat vacant est le résultat du renouvellement d’un congé à temps 
partiel au primaire (champs 1 discipline II, 2 et 3), l’enseignant qui partageait la 
tâche l’année précédente a la priorité sur le contrat, dans la mesure où la 
direction et le titulaire du poste sont d’accord; 

  b) Le Centre de services peut octroyer le contrat à temps partiel à l’enseignant 
légalement qualifié qui a débuté le remplacement de l’enseignant dont l’absence 
devient prédéterminée comme étant supérieure à deux (2) mois ou se prolonge 
au-delà de deux (2) mois consécutifs même pour des motifs différents; 

  c) Lorsqu’il est nécessaire d’utiliser la liste de priorité d’emploi et que l’enseignant 
devant être rappelé est déjà à l’emploi du Centre de services à titre de suppléant 
dans un remplacement à durée indéterminée, le Centre de services n’est pas 
tenu de le rappeler. Cependant, cette période de suppléance est considérée 
comme un contrat à temps partiel afin d’éviter d’être radié de la liste par effet du 
paragraphe 4 E) de la présente clause; 

  d) Le Centre de services offre un contrat à temps partiel rétroactif au suppléant 
occasionnel qui a remplacé pendant deux (2) mois consécutifs un enseignant à 
temps plein ou à temps partiel, et ce, à partir de la première journée de 
suppléance qu’il a effectuée pour ce remplacement. 

    

 4. RADIATION DE LA LISTE 

  Lorsque le Centre de services radie un enseignant de la liste de priorité d’emploi, il 
en avise sans délai l’enseignant et le Syndicat par avis écrit et y indique le motif de la 
radiation. 

  1) En cours d’année : 

  L’enseignant inscrit sur la liste de priorité d’emploi est radié sans attendre la mise à 
jour annuelle dans les situations suivantes : 

   A) il détient un emploi à temps plein; 

   B) il ne détient plus une autorisation d’enseigner; 

   C) il démissionne ou il est en bris de contrat; 

   D) il refuse un contrat à temps partiel dans l’une des écoles inscrites à sa 
fiche de disponibilité, ou considérée comme telle, sauf dans les cas 
suivants: 

    a) contrat offert en cours d’année inférieur à 60 % de la tâche 
éducative par cycle horaire; 

    b) accident du travail au sens de la loi; 

    c) droits parentaux au sens de la loi; 

    d) invalidité sur présentation de pièces justificatives; 

    e) études à temps plein; 

    f) sous contrat dans un autre secteur du Centre de services; 

    g) le contrat offert implique un projet spécial avec plus d’un champ; 

    h) tout autre motif jugé valable par le Centre de services. Dans le cas 
où le motif est jugé non valable, le Centre de services en informe 
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immédiatement l’enseignant qui peut alors réviser sa décision de 
refuser. 

   E) il s’écoule plus de vingt-sept (27) mois consécutifs depuis la fin de son 
dernier contrat à temps partiel ou contrat à la leçon au secteur des 
jeunes; 

   F) pour incapacité, négligence à remplir ses devoirs, insubordination, 
inconduite ou immoralité. Le Syndicat ou l’enseignant concerné peut 
soumettre un grief à l’arbitrage. 

  2) À la mise à jour annuelle : 

   L’enseignant inscrit sur la liste de priorité d’emploi est radié dans la situation 
suivante : pour incapacité, négligence à remplir ses devoirs, insubordination, 
inconduite ou immoralité. Le Syndicat ou l’enseignant concerné peut soumettre 
un grief à l’arbitrage. 

 

5-1.15 CONSÉQUENCE DE REFUSER UN POSTE D’ENSEIGNANT RÉGULIER ATTRIBUÉ 
CONFORMÉMENT AU SOUS-PARAGRAPHE 9) DU PARAGRAPHE A) DE LA 
CLAUSE 5-3.20 

   

 A) L’enseignant qui décide de ne pas choisir un poste régulier temps plein offert lors de 
la séance mentionnée à la clause 5-1.14 3. B) demeure disponible si un nouveau 
poste régulier temps plein devient disponible après cette séance. 

 B) L’enseignant qui décide de ne pas choisir un poste régulier temps plein qui devient 
disponible après cette séance, mais avant le 1er décembre, demeure disponible si un 
nouveau poste régulier temps plein devient disponible par la suite au cours de cette 
période. 

   

5-2.08 ANCIENNETÉ 
  

(A.L.) La clause 5-2.08 s’applique avec la modification suivante: le Centre de services établit 
l’ancienneté de tout enseignant qu’il emploie, conformément au présent article, et en fait 
parvenir une liste au Syndicat avant le 15 novembre de chaque année. 

5-3.17 CRITÈRES ET PROCÉDURES D’AFFECTATION ET DE MUTATION, SOUS RÉSERVE 
DES CRITÈRES ANCIENNETÉ ET CAPACITÉ NÉGOCIÉS ET AGRÉÉS À L’ÉCHELLE 
NATIONALE 

   

 1. À moins que le contexte ne s’y oppose, les mots dont la signification est ci- 
après déterminée ont le sens et l’application qui leur sont respectivement 
assignés : 

  A) AFFECTATION : Assignation d’un champ ou d’une discipline et d’une 
école à un enseignant. 

  B) RÉAFFECTATION : Un changement de champ ou de discipline. 

  C) MUTATION : Déplacement d’un enseignant d’une école à une autre 
école. 

  D) DISCIPLINE : L’une ou l’autre des disciplines définies annuellement si 
nécessaire par le Centre de services après consultation 
du Syndicat, conformément à la clause 5-3.12. 

  E) ÉCOLE : Un établissement ou plusieurs établissements ayant la 
même direction et séparés par moins de 500 mètres. 
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1 L’année scolaire complète à son école comprend une suite d’écoles pour l’enseignant qui a été déplacé à cause d’un surplus 
d’école. 

2 On définit le terme classe comme étant un groupe d’élève d’au moins quinze (15) élèves d’un même niveau. 

 2. Changement de champ ou de discipline (Réaffectation) 

  L’enseignant qui désire changer de discipline ou de champ pour l’année scolaire 
suivante justifie sa demande par écrit en remplissant le formulaire prévu à cet effet 
(voir annexe D) pour ensuite l’expédier au Service des ressources humaines avant le 
1er avril. Par la suite, le Service des ressources humaines remet une copie au 
Syndicat au plus tard 14 jours avant la séance d’affectation et de mutation. 

  Toutefois, un changement de champ ou de discipline ne peut pas être accordé à cet 
enseignant, s’il a moins d’ancienneté que les enseignants de ce champ ou de cette 
discipline inscrits sur la liste de priorité d’emploi, et qu’il occupe son poste (champ 
d’origine) depuis moins de huit (8) ans. 

  Malgré ce qui précède, si les enseignants inscrits à la liste de priorité d’emploi, qui 
ont plus d’ancienneté que l’enseignant souhaitant changer de champ ou de discipline, 
refusent un poste régulier temps plein, le changement de champ ou de discipline 
pourra être accordé même si l’enseignant occupe son poste (champ d’origine) depuis 
moins de huit (8) ans. 

 3. Changement d’école (Mutation) 

  L’enseignant qui désire changer d’école pour l’année scolaire suivante doit avoir 
complété deux années scolaires complètes à son école1 au moment de leur 
demande. Il justifie sa demande par écrit en remplissant le formulaire prévu à cet 
effet (voir annexe D) pour ensuite l’expédier au Service des ressources humaines 
avant le 1er avril. Par la suite, le Service des ressources humaines remet une copie 
au Syndicat au plus tard 14 jours avant la séance d’affectation et de mutation. 

  De plus, en aucun cas le Centre de services ne sera tenu d’accepter une demande 
de changement d’école si l’enseignant concerné fait l’objet d’un encadrement 
particulier, connu par ce dernier, dans le cadre d’une problématique ou qu’il a un 
dossier disciplinaire actif. 

 4. Changement d’ordre d’enseignement (Passage du primaire au secondaire ou 
vice versa pour les enseignants du champ 1 discipline II seulement) 

  L’enseignant qui désire changer d’ordre d’enseignement pour l’année scolaire 
suivante justifie sa demande par écrit en remplissant le formulaire prévu à cet effet 
(voir annexe D) pour ensuite l’expédier au Service des ressources humaines avant le 
1er avril. Par la suite, le Service des ressources humaines remet une copie au 
Syndicat au plus tard 14 jours avant la séance d’affectation et de mutation. 

 5. Retour d’un congé 

  L’enseignant en congé avec ou sans traitement dont le retour est prévu pour le début 
de l’année scolaire suivante est réputé être réintégré dans son groupe, dans sa 
discipline, dans son champ, dans son école, sous réserve des dispositions du présent 
article. 

  L’enseignant qui bénéficie d’un congé parental ou d’un congé pour charge publique 
est réputé être réintégré dans son groupe, dans sa discipline, dans son champ, dans 
son école, sous réserve des dispositions du présent article. 

 6. Transfert de clientèle 

  A) Il y a transfert de clientèle lorsque le Centre de services décide de : 

   a) transférer un groupe d’élèves (classe)2 vers une autre école ; 

   b) déplacer un degré donné ou niveau donné vers une autre école ; 

   c) fermer une école. 
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  B) Avant de procéder à un transfert de clientèle, le Centre de services déterminera 
s’il existe un surplus d’école dans l’établissement qui perd un groupe, un degré 
ou un niveau en faisant une simulation avec la clientèle qui aurait fréquenté 
l’école l’année suivante n’eut été le transfert ; 

   L’enseignant en surplus d’école, selon cette simulation, est versé dans le bassin 
d’affectation et de mutation. 

  C) Lorsqu’il y a transfert de clientèle, le choix d’une nouvelle école se fait de la 
façon suivante : 

 

   a) Le Centre de services détermine, en consultation avec le Syndicat, par 
champ ou par discipline s’il y a lieu, pour le (PEI) programme d’éducation 
intermédiaire, le régulier et l’adaptation scolaire, le nombre d’enseignants 
à être transférés dans l’école qui recevra les élèves. Il est entendu que le 
nombre total d’enseignants à être déplacés d’école est proportionnel au 
nombre d’élèves reçus par l’école qui les accueille. Si le nombre obtenu 
contient une fraction, le Centre de services détermine en consultation 
avec le Syndicat si cette fraction sera complétée à l’unité ou non. 

   b) Pour le PEI 

    L’enseignant ayant le plus d’ancienneté qui occupe un poste dans un 
champ ou une discipline auprès de la clientèle déplacée et qui est 
volontaire, est réputé appartenir, pour l’année scolaire suivante, à l’école 
qui recevra les élèves ainsi déplacés. Un tel volontariat n’est possible que 
jusqu’à ce que le minimum d’enseignant à être transféré, déterminé à C) 
a) de la présente clause, soit atteint. L’enseignant en congé sans 
traitement est réputé occuper le poste qu’il détenait au moment de son 
départ pour son congé. 

    Est réputé appartenir à un champ ou à une discipline l’enseignant qui 
dispense la majeure partie de sa tâche éducative dans ce champ. Dans 
le cas d’égalité avec un autre champ, l’enseignant détermine dans quel 
champ il désire être considéré. À défaut, le Centre de services le 
détermine. 

   c) Pour le régulier et l’adaptation scolaire 

    L’enseignant ayant le plus d’ancienneté qui occupe un poste dans un 
champ ou une discipline visée par le paragraphe C) a) et qui est 
volontaire est réputé appartenir, pour l’année scolaire suivante, à l’école 
qui recevra les élèves ainsi déplacés. Un tel volontariat n’est possible que 
jusqu’à ce que le minimum d’enseignant à être transféré, déterminé à C) 
a) de la présente clause, soit atteint. L’enseignant en congé sans 
traitement est réputé occuper le poste qu’il détenait au moment de son 
départ pour son congé. 

    Est réputé appartenir à un champ ou à une discipline l’enseignant qui 
dispense la majeure partie de sa tâche éducative dans ce champ. Dans 
le cas d’égalité avec un autre champ, l’enseignant détermine dans quel 
champ il désire être considéré. À défaut, le Centre de services le 
détermine. 

   d) Si la clientèle déplacée est répartie dans plusieurs écoles, les 
enseignants visés aux paragraphes C) b) et C) c) de la présente clause 
doivent choisir, avant le 1er mai, par ordre d’ancienneté, l’école à laquelle 
ils désirent être affectés parmi les écoles qui accueilleront en plus grande 
proportion les élèves ainsi déplacés. À défaut, le Centre de services les 
affecte. 

   e) Les enseignants concernés sont alors réputés membres du personnel de 
l’école où ils sont mutés. 
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   f) Lorsque c’est possible et que l’enseignant ainsi transféré le souhaite, il 
enseigne pour l’année scolaire suivante, dans le niveau qu’il avait au 
moment de son transfert. 

  D) Toutefois, le Centre de services et le Syndicat peuvent convenir de modalités 
différentes d’application des alinéas précédents. 

 7. Enseignement dans plus d’une école 

  L’enseignant qui dispense son enseignement dans plus d’une école est réputé affecté 
à l’école dans laquelle il dispense la majeure partie de son enseignement. S’il y a 
égalité, le Centre de services doit demander à l’enseignant l’école à laquelle il désire 
être affecté aux fins d’application du présent article. 

  L’enseignant doit indiquer son choix dans les vingt jours de la demande par le Centre 
de services. À défaut de tel avis de la part de l’enseignant dans le délai imparti, le 
Centre de services décide. 

 8. Suppléant régulier 

  Toutefois, aux fins d’application des clauses 5-3.16 et 5-3.17, l’enseignant déclaré en 
surplus d’affectation et versé au champ de la suppléance régulière par application de 
la clause 5-3.19 est réputé être affecté à la discipline et à l’école auxquelles il 
appartenait avant d’être versé au champ de la suppléance régulière, et ce, à la 
condition qu’il soit encore au champ de la suppléance régulière au moment de 
l’application de la présente clause. 

  Après avoir bénéficié deux années de suite des avantages de l’alinéa précédent, 
l’enseignant demeure affecté au champ de la suppléance régulière aux fins 
d’application de l’article 5-3.00. 

 9. Réaffectation préalable 

  Nonobstant le paragraphe 4, à la suite de l’analyse des besoins et des excédents 
dans les divers champs, le Centre de services, en consultation avec le Syndicat, 
détermine si un ou plusieurs enseignants volontaires en vertu du paragraphe 2, 
peuvent être réaffectés à d’autres champs. 

  L’enseignant visé par cette réaffectation en est avisé avant le 15 mai de l’année 
scolaire en cours et est alors réputé affecté à cet autre champ d’enseignement pour 
l’établissement des surplus de personnel. 

 10. Détermination des besoins et surplus d’école 

  Au plus tard le 1er juin, en soustrayant de sa liste les enseignants qui sont non 
rengagés ou mis en disponibilité, chaque école détermine, pour chaque champ ou 
discipline, ses besoins ainsi que ses surplus. 

  Ces surplus, correspondant à la différence entre les effectifs de chacun des champs 
ou disciplines et les besoins prévus pour l’année scolaire suivante, sont composés 
dans chaque champ ou discipline de l’enseignant possédant le moins d’ancienneté 
ou de l’enseignant le plus ancien, parmi ceux qui choisissent de se substituer à celui 
en surplus, s’il y a entente entre lui et la direction d’école. 

  L’enseignant en surplus est avisé par la direction de l’école. 

 11. Pour chaque discipline de toutes ses écoles, le Centre de services dresse la liste des 
besoins et des surplus, définis au paragraphe 10 de la présente clause et en fait 
parvenir une copie au Syndicat et à chacune des écoles où la liste doit être affichée 
avant le 8 juin. 

 12. Si dans une discipline d’une école, entre le 1er juin et la tenue de la réunion 
d’affectation, un poste régulier devient disponible, l’enseignant le plus ancien qui est 
en surplus réintègre son école. 

 13. Surplus d’affectation 

  Si dans une discipline donnée, les surplus des écoles sont plus grands que les 
besoins des écoles, les enseignants les moins anciens de la discipline au niveau du 
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Centre de services sont en surplus d’affectation et versés dans un bassin pour 
réaffectation. Ces enseignants et le Syndicat sont avisés avant le 8 juin. 

 14. Rappel des enseignants 

  S’il y a lieu, le Centre de services complète ses besoins dans une discipline : 

  A) en rappelant d’abord, par ordre d’ancienneté, les enseignants du champ en 
surplus d’affectation au sens du paragraphe 13 de la présente clause et qui 
répondent à l’un des trois critères de capacité ; 

  B) en rappelant ensuite par ordre d’ancienneté, les enseignants de cette discipline 
prévus pour être mis en disponibilité ou être non rengagés ; 

 

  C) en rappelant, par ordre d’ancienneté, les enseignants des autres champs en 
surplus d’affectation au sens du paragraphe 13 de la présente clause et qui 
répondent à l’un des trois critères de capacité prévus à l’article 5-3.13 ; 

  D) en rappelant ensuite par ordre d’ancienneté, les enseignants des autres champs 
ou disciplines prévus pour être mis en disponibilité ou non rengagés et qui 
répondent à l’un des critères de capacité prévus à l’article 5-3.13. 

  Ces enseignants sont versés dans le bassin d’affectation ou de mutation et dans le 
cas de ceux mentionnés aux paragraphes A) et B), ils sont réintégrés à leur école 
d’origine si les postes proviennent de ces écoles. 

  La clause 5-3.19 s’applique à l’enseignant qui demeure au bassin de réaffectation. 

 15. Constitution du bassin d’affectation et de mutation 

  Les enseignants en surplus selon les paragraphes 6 B) et 10 de la présente clause 
et qui ne sont pas en surplus d’affectation au sens du paragraphe 13 de la présente 
clause sont versés dans le bassin d’affectation et de mutation. 

 16. Le Centre de services communique aux enseignants qui ont demandé un 
changement d’école en vertu du paragraphe 3, aux enseignants qui sont en surplus 
d’école ou en surplus selon le paragraphe 6 B), aux enseignants réaffectés en vertu 
du paragraphe 9 et du paragraphe 14, la liste des enseignants invités à la rencontre 
prévue au paragraphe 17 avec leur discipline, leur champ, leur école et leur 
ancienneté. 

  De plus, il leur communique la liste des écoles où il y a des postes réguliers 
disponibles pour chaque discipline ou pour chaque champ, ainsi que la date de la 
réunion qui doit avoir lieu avant le 20 juin. Une copie de ces documents est également 
expédiée au Syndicat. 

  Le Centre de services inscrit pour chacun des postes disponibles connus à cette 
date : 

  A)  Pour le primaire, le degré. 

  B)   Pour le secondaire, le niveau d’enseignement prévu et la ou les disciplines s’il 
y a lieu. 

 17. Séance d’affectation et de mutation 

  Par discipline et par ordre d’enseignement, le Centre de services offre aux 
enseignants du bassin d’affectation et de mutation ainsi qu’aux enseignants qui ont 
demandé un changement d’école, les postes disponibles par ordre décroissant 
d’ancienneté. 

  Lorsqu’un enseignant s’affecte, le Centre de services reprend le processus pour offrir 
le nouveau poste ainsi libéré, même à l’enseignant qui s’est affecté depuis le début 
de la séance sous réserve du droit de l’enseignant en surplus d’école de réintégrer 
son école. 

  Les enseignants du bassin d’affectation et de mutation doivent choisir un poste, à 
défaut de quoi, le Centre de services les affecte. 
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  Les enseignants qui ont demandé un changement de champ ou de discipline ou 
d’ordre d’enseignement indiquent, suite à cette séance, leurs préférences sur le 
formulaire prévu quant aux postes à combler avant que la Commission ne procède à 
l'étape suivante. 

 18. Mouvement volontaire 

  Suite à l’application de ce qui précède, il peut demeurer des besoins et le Centre de 
services peut alors procéder à des réaffectations pour les enseignants qui ont fait une 
demande en vertu du paragraphe 2 ou 4 de la présente clause. 

  Le Centre de services communique aux enseignants qui ont demandé un 
changement de champ ou de discipline ou d’ordre d’enseignement la liste des écoles 
où il y a des postes réguliers encore disponibles pour chaque discipline ou pour 
chaque champ, ainsi qu’un formulaire à compléter et à retourner au Centre de 
services. 

  Si le Centre de services refuse la demande d’un enseignant prévu au présent 
paragraphe et que ce dernier lui en fait la demande, il lui transmet les motifs du refus. 

  Au plus tard le 30 juin, le Centre de services communique par écrit l’affectation des 
enseignants mutés ou réaffectés. 

 19. Affectation temporaire 

  Le Centre de services peut accepter une affectation temporaire demandée par un 
enseignant. Cet enseignant est réputé appartenir à son champ et son école d’origine 
pour le 1er avril suivant. 

 20. Retour dans son école, son champ ou sa discipline 

  Jusqu’au premier jour de travail, l’enseignant qui a été muté ou réaffecté ou transféré 
en vertu du paragraphe 5-3.17 (6) peut réintégrer son école et/ou son champ ou sa 
discipline lorsqu’un poste à temps plein est ouvert. 

  Si ce poste se crée ou devient vacant entre le premier jour de travail et le 1er 
décembre, l’enseignant peut réintégrer son école et/ou son champ ou sa discipline. 
Cependant, l’enseignant concerné termine l’année scolaire en affectation temporaire 
dans le poste qu’il occupe à moins que le Centre de services en décide autrement. 

 21. Échange de poste à poste 

  Le Centre de services permet des échanges de poste à poste aux conditions 
suivantes : 

  A) s’il y a entente entre les enseignants et les directions des écoles concernées ; 

  B) l’échange a lieu entre la rencontre d’affectation et de mutation du mois de juin 
et le premier jour de travail ; 

  C) un échange de poste à poste se fait à l’intérieur d’un même champ 
d’enseignement ; 

  D) les enseignants qui procèdent à un échange de poste à poste le font pour une 
durée d’une année et, en conséquence, ils sont considérés comme appartenant 
à leur poste d’origine aux fins d’application de la présente clause ; 

  E) l’échange peut être permanent s’il n’y a pas d’impact sur l’ordre d’ancienneté 
des enseignants de chacune des écoles concernées. 

   

 AFFECTATION ET MUTATION DES SPÉCIALISTES DES CHAMPS 4, 5, 6 ET 7 ET DES 
ENSEIGNANTS ORTHOPÉDAGOGUES DU PRIMAIRE ET DU PRÉSCOLAIRE 

 22. Vers le 15 avril, le Centre de services forme un comité de travail par discipline 
composé d’au plus quatre (4) représentants du Centre de services et quatre (4) 
représentants du personnel enseignant nommés par le Syndicat et qui a pour mandat 
d’étudier et réviser un projet de formation des postes des champs 4, 5, 6 et 7 et des 
enseignants orthopédagogues. 
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1 Il ne s’agit pas d’une modification de l’affectation principale si l’enseignant conserve ses mêmes écoles même si leur 
pourcentage varie. 

  Après application du paragraphe 10 de la présente clause, le Centre de services 
procède selon ce qui suit pour l’affectation et la mutation des enseignants 
orthopédagogues et pour les spécialistes des champs 4, 5, 6 et 7 : 

  A) Dans chaque discipline, le Centre de services établit le nombre de spécialistes 
nécessaires à chacune des écoles et forme des postes, en cherchant d’abord à 
y maintenir les mêmes d’année en année et en essayant de limiter le nombre 
d’intervenants. Les nouveaux postes et les postes nouvellement libérés donnant 
lieu à une affectation à temps complet à une même école ne sont pas considérés 
lors de la préparation de la proposition d’affectation et de mutation. 

   Vers le 24 mai, le Centre de services transmet à tous les enseignants 
orthopédagogues, à tous les spécialistes et aux membres du comité, la 
proposition patronale, les documents pertinents à la répartition des tâches ainsi 
que la liste des paramètres à respecter pour chaque discipline. 

   La partie syndicale étudie les propositions du Centre de services et fait parvenir 
à la personne responsable du Centre de services, dans un délai d’une semaine 
suivant la transmission des informations, ses modifications ou ses propositions 
qui doivent respecter les principes et les paramètres énoncés. À cet égard, un 
seul scénario par discipline sera accepté. 

   Sur réception, la personne responsable du Centre de services convoque une 
rencontre dans la première semaine de juin où seront expliquées et discutées 
ces modifications ou propositions par les membres représentant le personnel 
enseignant. 

   Avant le 20 juin, le Centre de services rédige une proposition finale par discipline 
et convoque une rencontre avec les membres du comité pour présenter et 
commenter la proposition de chaque discipline qui sera présentée aux 
enseignants concernés lors de la réunion d’affectation. 

  B) Au cours d’une réunion tenue avant le 20 juin, le Centre de services présente 
aux enseignants concernés, la proposition d’affectation et de mutation retenue 
au paragraphe précédent. 

   L’enseignant est affecté au poste apparaissant à la proposition d’affectation et 
de mutation, sauf s’il est visé par une des situations décrites ci-après a), b). Si 
c’est le cas, il choisit son poste par ordre décroissant d’ancienneté. 

   a) Si c’est un enseignant qui désire maintenir sa demande de changement 
d’école soumise avant le 1er avril, il se choisit un poste parmi ceux-ci : 

    1. celui qui lui est proposé ; 

    2. un nouveau poste ; 

    3. un poste nouvellement libéré au moment où il fait son choix. 

   b) Si c’est un enseignant qui a vu son affectation principale1 être changée 
par le projet d’affectation ou si c’est un enseignant qui enseigne dans 
plus de deux écoles qui se voit affecté ou muté à deux nouvelles écoles 
par le projet d’affectation ou si c’est un enseignant qui est déplacé à la 
présente étape, il se choisit un poste parmi ceux-ci : 

    1. celui qui lui est proposé ; 

    2. un nouveau poste ; 

    3. un poste nouvellement libéré au moment où il fait son choix ; 

    4. un poste détenu par un enseignant ayant moins d’ancienneté. 
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  Lorsqu’un enseignant s’affecte, le Centre de services reprend le processus pour offrir 
le nouveau poste ainsi libéré, même à l’enseignant qui s’est affecté depuis le début 
de la rencontre. 

 PROCESSUS POUR RENDRE DISPONIBLE AUX ENSEIGNANTS INSATISFAITS DU 
POSTE DÉTENU, UN POSTE DEVENU DISPONIBLE APRÈS LE PROCESSUS 
D’AFFECTATION ET MUTATION 

 Avis écrit lors de la séance d’affectation et de mutation : 

 23. Si un enseignant, y compris un spécialiste et un enseignant orthopédagogue, n’est 
pas satisfait au terme de la réunion prévue aux paragraphes 17 ou 22, il complète 
immédiatement un formulaire indiquant son insatisfaction. Le Centre de services lui 
remet alors un avis écrit lui indiquant la date, l’heure et le lieu de la séance 
d’affectation prévue au paragraphe 24. 

 Entre la séance d’affectation et de mutation et la séance du ou vers le 15 août. 

 24 A) Sous réserve du paragraphe 20, si un poste régulier se crée ou devient vacant 
après la rencontre d’affectation et de mutation, il est offert au cours d’une 
réunion tenue vers le 15 août, selon leur ordre décroissant d’ancienneté, à 
l’enseignant ayant exprimé son insatisfaction selon le paragraphe 23 et à 
l’enseignant rappelé en vertu de la clause 5-3.20 ; 

  B) Lorsqu’un enseignant s’affecte, le Centre de services reprend le processus pour 
offrir le nouveau poste ainsi libéré, même à l’enseignant qui s’est affecté depuis 
le début de la rencontre. 

  C) Les postes alors demeurés vacants sont pourvus selon la procédure des 
clauses 5-3.20 ou 5-1.14 selon le cas. 

 Entre la rencontre du ou vers le 15 août et 1er décembre 

 25. Si un autre poste se crée ou devient vacant après la réunion prévue au 
paragraphe 24, mais avant le premier jour de travail, le Centre de services rappelle 
l’enseignant le plus ancien qui a complété à cette réunion une fiche d’insatisfaction 
indiquant les établissements où il aimerait être affecté. L’enseignant doit accepter le 
poste qui lui est offert par le Centre de services conformément à sa fiche 
d’insatisfaction. 

  Si ce poste se crée ou devient vacant à compter du premier jour de travail, mais avant 
le 1er décembre, l’enseignant doit accepter le poste qui lui est offert conformément à 
la fiche d’insatisfaction qu’il a complétée. Cependant, l’enseignant concerné termine 
l’année scolaire en affectation temporaire dans le poste qu’il occupe à moins que le 
Centre de services en décide autrement. 

  Lorsqu’un enseignant est affecté, le Centre de services reprend le processus pour 
octroyer le nouveau poste ainsi libéré, même à l’enseignant qui s’est déjà affecté 
depuis le début du processus. 

 26. Sous réserve des paragraphes 19, 20 et 23 à 25 de la présente clause, le processus 
d’affectation et de mutation se termine le 30 juin. 

 

5-3.20 A) 9 POSTE D’ENSEIGNANT RÉGULIER À COMBLER 

   

(A.L.) Le paragraphe 9 de la clause 5-3.20 A) est remplacé par le suivant : 

 9) Le Centre de services engage, selon l’ordre de priorité, l’enseignant inscrit dans la 
discipline ou à défaut, le champ visé, à la liste de priorité d’emploi pour l’octroi de 
contrats prévu à la clause 5-1.14, qui a accumulé deux (2) ans ou plus d’ancienneté 
au 30 juin qui précède et qui, le cas échéant, répond aux exigences additionnelles 
que le Centre de services peut poser en vertu du paragraphe D) de la clause 5-3.20. 

  L’ancienneté considérée aux fins du paragraphe précédent est l’ancienneté inscrite à 
la liste de priorité d’emploi prévue à l’article 5-1.14 1. E) de l’entente locale. 
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L’enseignant dispose de dix jours à compter du 20 juin pour faire les représentations 
appropriées au Centre de services en vue de faire corriger son ancienneté. De plus, 
la contestation ne peut porter que sur l’ancienneté acquise durant l’année scolaire 
précédente. 

  Le Centre de services ne considère pas l’enseignant visé à l’alinéa précédent qui a 
avisé le Centre de services avant le 15 juin d’une année qu’il ne sera pas disponible 
pour occuper un tel poste durant l’année scolaire suivante. 

   

5-3.21 RÈGLES RÉGISSANT LA RÉPARTITION DES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
ENTRE LES ENSEIGNANTS D’UNE ÉCOLE 

  

5-3.21.01 Principes généraux 

 La direction et le Comité de participation des enseignants, ou ce qui en tient lieu, conviennent 
que l’attribution des fonctions et responsabilités doit s’orchestrer de façon à répondre 
adéquatement aux besoins des élèves et à leur assurer la meilleure qualité de services 
éducatifs possible. 

 Les principes généraux sont les suivants : l’équité, une certaine stabilité, la cohésion de 
l’équipe-école, le respect des orientations pédagogiques de l’école, l’ancienneté et les 
préférences des enseignants. 

 Aux fins de la présente clause, le terme consensus est défini comme étant l’accord d’au moins 
les 2/3 des enseignants présents lors de l’élaboration et la distribution des tâches. 

5-3.21.02 Pour les champs adaptation scolaire au primaire, préscolaire et primaire 

 A) Procédure de consultation avant la distribution des tâches d’enseignement 

  Lorsque la direction connaît le nombre d’enseignants attribués à l’école pour l’année 
scolaire suivante, elle fournit à chaque enseignant de chacun des champs les 
données nécessaires telles que le nombre de groupes d’élèves, le type de clientèle 
pour chaque groupe et les autres critères pertinents. 

  Le CPE ou ce qui en tient lieu détermine par champ, les critères de formation des 
groupes et les présente à la direction d’école pour validation. 

 B) La distribution des tâches d’enseignement 

  Au plus tard, 10 jours avant la séance d’affectation et de mutation prévue à la 
clause 5-3.17.17, la direction de l’école s’assure de la répartition des activités entre 
les enseignants de l’école. La répartition de l’ensemble des tâches se fait selon les 
règles suivantes : 

  Les enseignants se répartissent par voie de consensus l’ensemble des tâches. Les 
enseignants qui ne font pas partie du consensus se distribuent les tâches restantes 
par ancienneté. 

  À défaut de consensus, la répartition de l’ensemble des tâches se fait par ancienneté. 

  Aux fins de la répartition des tâches, l’enseignant qui est affecté à une classe de plus 
d’une année d’étude est réputé appartenir au degré de la majorité de la clientèle de 
sa classe. En cas d’égalité de clientèle, l’enseignant détermine à quel degré il désire 
appartenir. 

  Les enseignants doivent remettre à la direction un compte rendu des discussions 
ayant mené à la distribution. 

  Des changements de degrés entre les enseignants d’une école sont possibles dans 
le cadre de la répartition de l’ensemble des tâches, même en l’absence d’une 
fermeture d’un groupe dans un degré donné, que ce soit par consensus ou par 
ancienneté, le cas échéant. 

  Cependant, l’enseignant qui change volontairement de degré ou celui qui arrive dans 
l’école par le biais du processus de mutation devra conserver ce même degré 
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d’enseignement pour une période minimale de 3 ans à moins qu’une fermeture de 
groupe ne l’en empêche. 

  Malgré ce qui précède, l’enseignant pourra changer de degré si un poste devient 
vacant (ouverture de classe, départ d’un enseignant pour retraite, etc.) en respectant 
le processus d’attribution des tâches. 

  Suite à la distribution de tâches, si la situation est problématique et que la direction 
juge nécessaire de s’opposer à cette répartition, elle présente sa recommandation à 
ces derniers dans le but de convenir de solutions communes. S’il n’y en a pas, la 
direction fait connaître sa décision. 

  Le cas échéant, si un enseignant impliqué se considère lésé par la décision de la 
direction de l’école, il peut lui demander par écrit les motifs. Celle-ci doit répondre par 
écrit dans les cinq (5) jours ouvrables de la demande à moins de circonstances qui 
justifient une prolongation de ce délai. 

  Après la séance de mutations si un poste devient disponible, les enseignants 
volontaires peuvent se réunir de nouveau afin de refaire le processus de distribution 
des postes disponibles. 

5-3.21.03 Pour les champs de l’adaptation scolaire au secondaire et du secondaire 

  Dans le but d’informer tous les enseignants, la direction doit présenter les données 
disponibles de l’organisation scolaire à l’ensemble de ceux-ci vers le 20 avril, vers le 
20 mai et lors d’une journée pédagogique de fin d’année. 

 A) Mise sur pied d’un projet spécial 

  Lorsqu’une direction d’école veut mettre sur pied un ou des projets spéciaux qui 
impliquent la création de tâches composées de plus d’un champ, elle doit convoquer 
une assemblée générale des enseignants afin que ces derniers puissent, à la 
majorité, approuver ou non chacun des projets. À cette occasion, la direction d’école 
informe les enseignants, des champs qui seraient jumelés dans les tâches, des 
niveaux visés par chacun des projets spéciaux et, à titre indicatif seulement, du 
nombre approximatif d’enseignants volontaires requis par chacun des projets. 

  Lorsque l’assemblée générale des enseignants approuve majoritairement le ou les 
projets spéciaux, les enseignants qui désirent participer à ce projet doivent en aviser 
par écrit leur direction d’école, et ce, au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant 
l’assemblée générale. 

  Le choix des enseignants qui feront partie de chacun des projets spéciaux est 
déterminé par le processus de distribution des tâches d’enseignement prévue au 
paragraphe D) de la présente clause. Si, malgré l’approbation par l’assemblée 
générale des enseignants, la direction juge préférable de ne pas mettre sur pieds un 
ou des projets spéciaux, elle en informe les enseignants qui avaient exprimé, 
conformément au paragraphe précédent, leur désir d’y participer. 

 B) Procédure de consultation avant l’élaboration des tâches d’enseignement 

  Lorsque la direction connaît le nombre d’enseignants attribués à l’école pour l’année 
scolaire suivante, elle fournit à chaque enseignant régulier de chacun des champs 
les données nécessaires telles que le nombre d’heures d’enseignement, le nombre 
de groupes d’élèves, le nombre de périodes correspondantes, le type de clientèle 
pour chaque groupe, son intention de présenter un projet spécial et les autres critères 
pertinents. 

  Dans le respect des principes généraux, chaque groupe d’enseignants, par champ 
ou discipline, identifie par consensus les éléments qui constituent pour eux une tâche 
équitable (notamment, le nombre de groupes, le nombre de disciplines, le nombre 
d’heures d’enseignement, le nombre de classes ou de niveaux, la composition des 
groupes). 

  Ces éléments sont présentés à la direction d’école pour validation du respect des 
principes généraux. Suite à cette validation, la direction utilise ces éléments pour 
former les projets de tâches. 
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 C) Procédure d’élaboration des projets de tâche d’enseignement 

  La direction peut soumettre un projet de tâche avec plus d’un champ dans la mesure 
où l’enseignant concerné est volontaire. La mise sur pied d’un projet spécial ou d’une 
tâche ayant plus d’un champ, ne peut en aucun temps créer un surplus d’effectifs ni 
un surplus d’affectation. 

  La direction d’école rédige un projet de tâches pour chaque champ, sauf pour les 
tâches relatives à un projet spécial. Ce projet de tâches porte sur la partie suivante 
de la tâche éducative : présentation de cours et de leçons et les autres activités de la 
tâche éducative connues à ce moment. Dans le cas d’un projet spécial, la direction 
d’école doit rédiger un projet de tâches selon les champs jumelés qu’elle a présentés 
lors de l’assemblée générale prévue au paragraphe A) de la présente clause. 

  La direction d’école soumet les projets de tâches, pour consultation, par l’équipe 
d’enseignants de chacun des champs ainsi qu’aux enseignants volontaires d’un projet 
spécial par champ jumelé, le cas échéant. 

  Lorsque la direction d’école rédige les projets de tâches des enseignants d’un projet 
spécial et qu’elle constate qu’il est impossible de créer des tâches complètes sans 
changer les jumelages de champ qui ont été préalablement présentés en assemblée 
générale, ou compte tenu du nombre de groupes faisant partie du projet spécial, la 
direction peut créer des tâches incomplètes. Dans un tel cas, la direction devra 
compléter la tâche avec des cours et leçons du champ d’appartenance de 
l’enseignant ou de la tâche éducative, afin d’avoir une tâche à temps plein. 

  Si la majorité de l’équipe d’enseignants consultés n’est pas d’accord avec le projet de 
tâches proposé par la direction, les enseignants soumettent un nouveau projet à la 
direction d’école afin de convenir de solutions communes. 

  À défaut d’entente, la direction présente le projet de tâches final à l’équipe 
d’enseignants. Si un enseignant impliqué se considère lésé par la décision de la 
direction de l’école, ils peuvent demander par écrit les motifs à la direction de l’école. 
Celle-ci doit répondre par écrit dans les cinq (5) jours ouvrables de la demande à 
moins de circonstances qui justifient une prolongation de ce délai. 

 D) La distribution des tâches d’enseignement 

  Au plus tard, 10 jours avant la séance d’affectation et de mutation la direction répartit 
les cours et leçons et les autres activités de la tâche qui peuvent l’être à ce moment. 
La répartition de l’ensemble des tâches se fait selon les règles suivantes : 

  1re étape (uniquement si un projet spécial est mis en place) 

  Les enseignants volontaires au projet spécial, par champ jumelé, se répartissent par 
voie de consensus l’ensemble des tâches individuelles telles qu’élaborées au 
paragraphe C) et ce, tout en respectant le nombre d’enseignants requis par champ 
que la direction d’école a préalablement déterminé. Les enseignants qui ne font pas 
partie du consensus se distribuent les tâches restantes par ancienneté. À défaut de 
consensus, la répartition de l’ensemble des tâches se fait par ancienneté. 

  S’il y a des enseignants qui étaient volontaires à participer au projet spécial et qui 
n’ont pas pu choisir de tâches, ils ne feront pas partie du projet spécial et ils devront 
se choisir une tâche à la 2e étape de la présente distribution. 

  Les enseignants doivent remettre à la direction un compte rendu des discussions 
ayant mené à la distribution des tâches. 

  2e étape 

  Les enseignants du champ ou de la discipline se répartissent par voie de consensus 
l’ensemble des tâches individuelles telles qu’élaborées au paragraphe C) de la 
présente clause. Les enseignants qui ne font pas partie du consensus se distribuent 
les tâches restantes par ancienneté. 

  À défaut de consensus, la répartition de l’ensemble des tâches se fait par ancienneté. 
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  Les enseignants doivent remettre à la direction un compte rendu des discussions 
ayant mené à la distribution des tâches. 

  Suite à la distribution de tâches, si la situation est problématique et que la direction 
juge nécessaire de s’opposer à cette répartition, elle présente sa recommandation à 
ces derniers dans le but de convenir de solutions communes. S’il n’y en a pas, la 
direction fait connaître sa décision. 

  Le cas échéant, si un enseignant impliqué se considère lésé par la décision de la 
direction de l’école, il peut lui demander par écrit les motifs. Celle-ci doit répondre par 
écrit dans les cinq (5) jours ouvrables de la demande à moins de circonstances qui 
justifient une prolongation de ce délai. 

  Après la séance de mutations si un poste devient disponible, les enseignants 
volontaires peuvent se réunir de nouveau afin de refaire le processus de distribution 
des postes disponibles. 

5-3.21.04 Processus de modification de tâche 

 S’il y a une ouverture d’un ou de plusieurs groupes, une fermeture d’un ou de plusieurs 
groupes ou un ajout d’un ou de plusieurs groupes après que le processus des tâches soit 
effectué, la direction contacte les enseignants visés qui pourraient désirer modifier leur tâche 
conformément aux critères prévus à 5-3.21.01, 5-3.21.02 A) et 5-3.21.03 B). Elle soumet un 
nouveau projet de tâches à ces enseignants. 

5-3.21.05 Échéancier 

 À deux occasions, au plus tard avant la fin de l’année scolaire et le 15 octobre, la direction 
informe par écrit chaque enseignant de la tâche qui lui est confiée. 

 Rencontre patronale-syndicale  

 Au plus tard à la fin du mois d’août de chaque année, si le Syndicat le requiert, une rencontre 
pourra être tenue avec les ressources humaines afin de fournir des explications additionnelles 
lorsqu’un ou des enseignants qui se sont sentis lésés ont fait une demande de motifs à leur 
direction et que les motifs fournis par leur direction sont jugés non satisfaisants par le Syndicat. 

5-3.21.06 Modalités particulières 

 A) Le temps qu’un enseignant consacre à la supervision de stage des élèves en milieu 
de travail est comptabilisé à l’intérieur de la tâche éducative. 

 B) L’attribution des fonctions et des responsabilités ne doit pas avoir comme effet de 
modifier le champ ou la discipline d’appartenance. 

 C) Lorsque le Centre de services doit remplacer un enseignant régulier qui a une tâche 
dans plusieurs champs, il doit scinder ce remplacement et offrir la portion de tâche 
aux enseignants à temps partiel de chacun des champs respectifs. Toutefois, s’il 
s’agit d’un enseignant faisant partie d’un projet spécial, le Centre de services ne 
scindera pas le remplacement. En premier lieu, le Centre de services choisira un 
enseignant faisant partie du même champ que l’enseignant qui doit être remplacé. 
S’il devait ne plus y avoir d’enseignants disponibles sur la liste du champ de 
l’enseignant à remplacer, le Centre de services choisira un enseignant inscrit sur la 
liste de l’autre champ enseigné par l’enseignant à être remplacé. 

   

5-5.00 PROMOTION 

  

(A.L.) Le présent arrangement découlant de la clause 5-5.05 remplace les dispositions prévues aux 
clauses 5-5.01 à 5-5.04. 

5-5.01 Le Centre de services établit les critères d’admissibilité et les caractéristiques particulières de 
chaque poste régulier de professionnel, de cadre ou de gérant. 

5-5.02 Lorsque le Centre de services a l’intention de combler un tel poste, il peut faire appel à des 
candidats de l’extérieur, mais il doit faire l’affichage de ce poste dans ses écoles. Le Centre 
de services fait parvenir une copie de cet affichage au Syndicat. L’affichage n’est pas 
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nécessaire si le Centre de services comble le poste par une affectation temporaire ou en vertu 
d’une obligation prévue à une convention collective. 

5-5.03 Lorsqu’un enseignant est nommé pour occuper temporairement un tel poste, il reçoit la 
rémunération prévue pour ce poste pour le temps où il l’occupe, mais il demeure couvert par 
les régimes d’assurance des enseignants. 

 La nomination temporaire se termine normalement au plus tard à la fin de l’année scolaire ou 
à l’expiration d’une année complète, si la nomination a été effective après le 1er janvier. 
Cependant, la nomination temporaire peut excéder l’année scolaire ou l’année si elle est faite 
pour un remplacement qui résulte d’un congé pour invalidité, d’un congé parental ou d’un 
congé pour prêt de services au Ministère, à la Fédération ou au Comité patronal. Le Centre 
de services et le Syndicat peuvent s’entendre pour prolonger la durée d’une nomination 
temporaire. 

 Lorsqu’il cesse d’occuper ce poste, l’enseignant retourne à son poste régulier aux conditions 
et avec les mêmes droits que s’il avait réellement exercé sa fonction d’enseignant pendant 
tout ce temps. 

5-5.04 Lorsqu’un enseignant est nommé pour occuper régulièrement un poste prévu à 5-5.01, il 
conserve un droit de retour à son poste régulier aux conditions et avec les mêmes droits que 
s’il avait réellement exercé sa fonction d’enseignant pendant tout ce temps. 

 Pour les nominations à temps plein, ce droit de retour ne peut s’exercer au-delà de la période 
de probation à laquelle est soumis l’enseignant. 

 Pour les nominations à temps partiel (ex. occupation à 50 % d’un poste d’enseignant jumelé 
à 50 % d’un poste de professionnel), ce droit de retour est effectif au 1er juillet de chaque 
année scolaire. 

5-5.05 Lorsqu’un cadre, un professionnel, un gérant cesse d’occuper ce poste sans rupture de son 
lien d’emploi, il peut retourner à l’enseignement aux conditions et avec les mêmes droits que 
s’il avait exercé sa fonction d’enseignant tout ce temps, sous réserve des clauses 5-2.01 et 5-
3.20. 

  

5-6.00 DOSSIER PERSONNEL 

  

5-6.01 L’enseignant convoqué pour raison disciplinaire a le droit d’être accompagné de son délégué 
ou d’un représentant syndical. 

5-6.02 Toute mesure disciplinaire doit être imposée dans les 40 jours de travail de la connaissance 
par la direction de l’école de l’événement répréhensible. 

 Toutefois, dans le cas de la tenue d’une enquête pour harcèlement psychologique, la mesure 
disciplinaire doit être imposée dans les 40 jours de travail de la fin de l’enquête. 

 Elle doit être consignée dans un écrit contenant l’exposé des motifs. Copie en est remise au 
Syndicat à moins que l’enseignant ne s’y oppose. 

5-6.03 À la seule fin d’en attester la connaissance, toute mesure disciplinaire doit être contresignée 
par l’enseignant ou à son refus, par la personne déléguée ou par un représentant syndical ou 
à défaut, par une autre personne. 

5-6.04 Toute mesure disciplinaire inscrite au dossier de l’enseignant devient caduque après dix mois 
de travail à moins d’être suivie dans ce délai d’une mesure disciplinaire sur le même sujet ou 
sur un sujet similaire. 

5-6.05 Toute mesure disciplinaire devenue caduque est retirée du dossier. 

5-6.06 L’enseignant peut, dans les quinze jours de la réception d’une mesure disciplinaire, déposer 
à son dossier sa version des faits. 

5-6.07 Après avoir pris rendez-vous, l’enseignant, accompagné ou non de son délégué ou de son 
représentant syndical, peut consulter son dossier officiel. 

5-6.08 Le présent article n’a pas pour effet d’invalider ce qui a été valablement fait avant l’entrée en 
vigueur de la convention.  
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5-6.09 Aux fins du présent article, les mois de septembre à juin sont les mois de travail. 

5-6.10 Cet article s’applique au suppléant occasionnel et à l’enseignant à la leçon. 

  

5-7.00 RENVOI 

  

5-7.01 Pour décider de résilier l’engagement d’un enseignant pour l’une ou l’autre des causes 
prévues à la clause 5-7.02, la procédure prévue au présent article doit être suivie. 

5-7.02 Le Centre de services ne peut résilier le contrat d’engagement d’un enseignant que pour l’une 
ou l’autre des causes suivantes : incapacité, négligence à remplir ses devoirs, insubordination, 
inconduite ou immoralité. 

5-7.03 Le Centre de services ou l’autorité compétente relève temporairement sans traitement 
l’enseignant de ses fonctions. 

5-7.04    L’enseignant et le Syndicat doivent être informés par lettre, sous pli recommandé ou poste 
certifiée : 

 A) de l’intention du Centre de services de résilier l’engagement de l’enseignant ; 

 B) de la date à laquelle l’enseignant a été ou sera relevé de ses fonctions ; 

 C) de l’essentiel des faits à titre indicatif et des motifs au soutien de l’intention de 
congédier, et ce, sans préjudice. Aucune objection ne peut être fondée sur 
l’insuffisance des faits indiqués. 

5-7.05 Dès qu’un enseignant est relevé de ses fonctions, le Syndicat peut enquêter et faire les 
représentations qu’il juge nécessaires. 

5-7.06 La résiliation du contrat d’engagement de l’enseignant ne peut être faite qu’entre le quinzième 
et le trente-cinquième jour à compter de la date à laquelle l’enseignant a été relevé de ses 
fonctions à moins que le Centre de services et le Syndicat ne s’entendent par écrit sur une 
prolongation de délai. 

 Cette résiliation ne peut se faire qu’après mûre réflexion du directeur général. 

5-7.07 Le Syndicat est avisé de la date où la décision de résilier ou non l’engagement sera prise, et 
ce, avec un préavis d’au moins vingt-quatre heures. 

 Le Syndicat et l'enseignant concerné pourront rencontrer le directeur général avant que celui-
ci prenne sa décision. Le Syndicat et le Centre de services peuvent convenir des modalités 
d'intervention. 

5-7.08 Dans le cas où l’enseignant est poursuivi au criminel et que le Centre de services juge que la 
nature de l’accusation lui cause un préjudice sérieux à titre d’employeur, il peut le relever sans 
traitement de ses fonctions jusqu’à l’issue de son procès et les délais mentionnés à la 
clause 5-7.06 commencent à courir à compter de la date à laquelle l’enseignant signifie au 
Centre de services qu’il a eu jugement ; telle signification doit être faite dans les vingt jours de 
la date du jugement. 

5-7.09 Avant le quarante-cinquième jour à compter de la date à laquelle l’enseignant a été relevé de 
ses fonctions, l’enseignant et le Syndicat doivent être avisés par lettre sous pli recommandé 
ou poste certifiée de la décision du Centre de services à l’effet de résilier ou de ne pas résilier 
le contrat d’engagement de l’enseignant et, le cas échéant, de la date à laquelle l’enseignant 
a repris ou doit reprendre ses fonctions. Dans le cas prévu à la clause 5-7.08, l’enseignant et 
le Syndicat doivent être avisés avant le quarante-cinquième jour qui suit la date à laquelle 
l’enseignant a signifié au Centre de services, dans le cadre de la clause 5-7.08, qu’il a eu son 
jugement. 

5-7.10 Si le Centre de services ne résilie pas le contrat d’engagement dans le délai prévu, 
l’enseignant ne subit aucune perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités 
régionales et recouvre tous ses droits comme s’il n’avait jamais été relevé de ses fonctions. 

5-7.11 Suite à la réception, par le Syndicat, de la décision écrite du Centre de services, l’enseignant 
en cause ou le Syndicat peut, selon la procédure et les délais indiqués à l’article 9-1.00, 
soumettre un grief. 
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 Cependant, l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet d’empêcher le Centre de services et le 
Syndicat de conclure une entente en vertu de la clause 9-4.03. 

5-7.12 En plus des dispositions prévues à l’entente sur la qualification légale, le Centre de services 
convient de ne pas invoquer l’absence de qualification légale pour résilier le contrat de 
l’enseignant qui a été engagé comme tel. 

5-7.13 L’arbitre saisi du grief détermine si la procédure prescrite pour le renvoi a été suivie et si les 
raisons alléguées par le Centre de services au soutien de ce renvoi constituent l’une des 
causes de résiliation prévues à la clause 5-7.02. 

 L’arbitre peut annuler la décision du Centre de services si la procédure prescrite n’a pas été 
suivie ou si les motifs de renvoi ne sont pas fondés ou ne constituent pas une raison suffisante 
de renvoi, ordonner la réintégration dans ses fonctions de l’enseignant en cause et déterminer, 
s’il y a lieu, le montant de la compensation auquel il a droit. 

  

5-8.00 NON-RENGAGEMENT 

  

5-8.01 Pour décider de ne pas renouveler l’engagement d’un enseignant pour l’année scolaire 
suivante pour l’une ou l’autre des causes prévues à la clause 5-8.02, la procédure prévue au 
présent article doit être suivie. 

5-8.02 Le Centre de services ne peut décider du non-rengagement d’un enseignant que pour l’une 
ou l’autre des causes suivantes : incapacité, négligence à remplir ses devoirs, insubordination, 
inconduite, immoralité, surplus de personnel dans le cadre de l’article 5-3.00. 

5-8.03 Le Syndicat doit être avisé au plus tard le 15 mai de chaque année, au moyen d’une liste à 
cet effet, sous pli recommandé ou poste certifiée, de l’intention du Centre de services de ne 
pas renouveler l’engagement d’un ou de plusieurs enseignants. 

 L’enseignant concerné doit également être avisé au plus tard le 15 mai, sous pli recommandé 
ou poste certifiée, de l’intention du Centre de services de ne pas renouveler son engagement. 

5-8.04  Dès que le Syndicat reçoit la liste, il peut enquêter et faire les représentations qu’il juge 
nécessaires. 

5-8.05 Le Syndicat est avisé de la date où la décision sera prise quant au non-rengagement, et ce, 
avec un préavis d’au moins vingt-quatre heures. 

 Le Syndicat et l'enseignant concerné pourront rencontrer le directeur général avant que celui-
ci prenne sa décision. Le Centre de services et le Syndicat peuvent convenir des modalités 
d'intervention. 

5-8.06 Le Centre de services doit, avant le 1er juin de l’année scolaire en cours, aviser par courriel, 
l’enseignant concerné et le Syndicat, de sa décision de ne pas renouveler l’engagement de 
cet enseignant pour l’année scolaire suivante. L’avis doit contenir la ou les causes à l’appui 
de la décision du Centre de services. 

 Ce non-rengagement ne peut se faire qu'à la suite d’une décision de la direction générale. 

5-8.07 Le Syndicat ou l’enseignant peut, si le Syndicat ou l’enseignant soutient que la procédure 
prévue au présent article n’a pas été suivie, soumettre un grief selon la procédure et les délais 
indiqués à l’article 9-1.00. 

5-8.08 Le Syndicat ou l’enseignant peut, si le Syndicat ou l’enseignant conteste les causes invoquées 
par le Centre de services, soumettre un grief selon la procédure et les délais indiqués à 
l’article 9-1.00. 

 Cependant, le Syndicat ou l’enseignant concerné peut le faire uniquement si l’enseignant a 
été à l’emploi d’un Centre de services scolaire, d’une école administrée par un ministère du 
gouvernement, ou d’une autre institution d’enseignement désignée par le ministre, dans 
laquelle il a occupé chez un même employeur une fonction pédagogique ou éducative pendant 
deux périodes de huit mois ou plus, trois périodes de huit mois s’il y a eu changement 
d’employeur, dont chacune se situe dans une année d’engagement distincte comprise dans 
une période continue de pas plus de cinq ans. 
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5-8.09 L’arbitre saisi du grief détermine si la procédure prescrite pour le non-rengagement a été suivie 
et, le cas échéant, si les raisons alléguées par le Centre de services au soutien de ce non-
rengagement constituent l’une des causes de non-rengagement prévues à la clause 5-8.02 

 L’arbitre peut annuler la décision du Centre de services si la procédure prescrite n’a pas été 
suivie, si les motifs de non-rengagement ne sont pas fondés ou ne constituent pas une raison 
suffisante de non-rengagement, ordonner la réintégration dans ses fonctions de l’enseignant 
en cause et déterminer, s’il y a lieu, le montant de la compensation auquel il a droit. 

  

5-9.00 DÉMISSION ET BRIS DE CONTRAT 

  

5-9.01 L’enseignant est lié par son contrat d’engagement pour la durée qui y est spécifiée sous 
réserve des dispositions du présent article. 

 Démissio 

5-9.02 L’enseignant qui ne désire pas s’engager pour l’année scolaire suivante doit en aviser le 
Centre de services par écrit avant le 1er juin. 

5-9.0 Le Centre de services accepte en tout temps la démission d’un enseignant pour l’une ou l’autre 
des raisons suivantes : 

 A) mutation de sa conjointe ou de son conjoint dans une autre localité ; 

 B) divorce ou séparation ; 

 C) promotion à une fonction pédagogique ou éducative ; 

 D) à l’occasion du décès de sa conjointe ou de son conjoint ou de son enfant ; 

 E) lorsqu’il est atteint d’une maladie grave, physique ou mentale ; 

 F) affectation qu’il juge non acceptable ; 

 G) pour tout motif non prévu au présent article et que le Centre de services juge valable. 

5-9.04 Dans tous les cas prévus à la clause 5-9.03, l’enseignant doit donner un avis minimum de 
quinze jours ouvrables avant la date projetée de son départ. 

 Bris de contrat 

5-9.05 Lorsque le Centre de services prend acte d’une démission d’un enseignant, non prévue par la 
présente convention, cette démission constitue, si non acceptée conformément au présent 
article, un bris de contrat par l’enseignant à compter de la date de son départ. 

5-9.06 Quand un enseignant, pendant dix jours consécutifs, ne se rapporte pas ou ne se présente 
pas au poste qui lui est assigné et ne donne pas de raison valable de son absence, cette 
absence constitue un bris de contrat par l’enseignant à compter de la date du début de son 
absence. 

 Toutefois, si l’enseignant ne donne pas de raison valable dans ce délai à cause d’une 
impossibilité physique ou mentale dont la preuve lui incombe, cette absence ne peut constituer 
un bris de contrat par l’enseignant. 

5-9.07 Tout bris de contrat par l’enseignant a pour effet de permettre en tout temps la résiliation du 
contrat d’engagement et l’annulation de tous les droits que l’enseignant peut avoir en vertu de 
la présente convention. 

 Cette résiliation et cette annulation sont rétroactives à la date du début du bris de contrat. 

 Toutefois, le traitement, les suppléments et les suppléances dus à cette date sont versés. 

5-9.08 Dans les cas de bris de contrat, la procédure prévue à l’article 5-7.00 s’applique. 

5-9.09 L’enseignant démissionnaire ou en bris de contrat est réputé représenté par le Syndicat et a 
droit de grief selon l’article 9-0.00, aux fins de faire respecter par le Centre de services ses 
obligations de payer. 
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5-11.00 RÉGLEMENTATION DES ABSENCES 

  

5-11.01 Sauf en cas d’impossibilité, dans tous les cas d’absence, l’enseignant concerné doit avertir de 
son absence la direction ou la personne désignée par la direction de l’école, dès qu’il sait qu’il 
doit s’absenter, et ce, selon les modalités déterminées par la direction de l’école. 

 En autant que faire se peut, il en indique la durée. L’enseignant doit aviser oralement ou par 
écrit de son retour au travail. L’absence se termine avec le retour effectif au travail. 

5-11.02 L’enseignant, dans la mesure du possible, indique pour le suppléant le travail à faire effectuer 
par ses élèves afin de permettre au suppléant de gérer adéquatement la ou les classes dont 
il aura la charge, pour la durée totale de la suppléance. 

5-11.03 À son retour, l’enseignant complète la formule d’attestation des motifs de son absence selon 
le formulaire prévu et la remet à la personne désignée par la direction de l’école. 

 Le supérieur écrit ses commentaires s’il y a lieu, la signe, la date et en remet une copie à 
l’enseignant concerné. 

5-11.04 Dans tous les cas d’absence prévus à l’article 5-14.00, le Centre de services peut exiger de 
l’enseignant de lui fournir des pièces justificatives. 

5-11.05 Dans le cas d’une interruption ou d’une suspension de cours pour les élèves suite à une 
intempérie ou des circonstances exceptionnelles, l’enseignant est tenu de se présenter au 
travail à moins que l’autorité désignée décrète pour une période donnée, la fermeture totale 
des activités, d’une partie ou de l’ensemble des établissements du Centre de services ; 
l’obligation de demeurer ou de se présenter au travail sera alors levée et le traitement sera 
maintenu. 

 Toutefois, s’il n’y a pas cessation totale des activités, l’enseignant qui juge qu’il est dans 
l’incapacité de se présenter à son travail devra le justifier par écrit et il devra reprendre son 
temps d’absence. Cette reprise de temps devra s’effectuer selon une formule acceptée par la 
direction de l’école, et ce, sans tenir compte des clauses 8-5.02 et 8-5.05. S’il n’y a pas 
d’entente, la direction détermine les modalités de la reprise de temps. 

 L’absence devra être déclarée selon le mode habituel en y indiquant, s’il y a lieu, qu’il y aura 
reprise de temps. 

5-11.06 Concernant les certificats médicaux exigibles, la clause 5-10.34 de l’entente nationale 
s’applique. 

 Un certificat médical est exigé et devra être remis dans un délai raisonnable, pour une absence 
de quatre jours ou plus, identifiant clairement la nature (diagnostic), le début et la fin de 
l’absence. 

 Afin d’assurer la confidentialité du certificat médical, le certificat doit être transmis sous scellé 
au secrétariat de l’école qui doit l’acheminer directement à la personne responsable au Service 
des ressources humaines. 

 En tout temps, le Centre de services peut exiger que le certificat médical soit fourni sur le 
formulaire en usage au Centre de services. Le refus d’un médecin d’utiliser ledit formulaire ne 
peut être reproché à l’enseignant. 

 Dans le cas d’une évaluation produite par le médecin désigné par le Centre de services, le 
Centre de services fournit, à la demande de l’enseignant, la copie du rapport médical. 

5-11.07 Toute absence autorisée pour la participation aux comités de la convention se réunissant sur 
les heures de travail est considérée comme une absence autorisée avec traitement. 

5-11.08 L’absence d’un suppléant occasionnel en raison d’une maladie contagieuse à l’école 
n’interrompt pas l’accumulation des vingt (20) jours ouvrables consécutifs prévus au 
paragraphe D) de la clause 6-7.03. 

 La présence non requise d’un suppléant occasionnel lors de journées pédagogiques n’a pas 
pour effet d’interrompre la période de vingt (20) jours ouvrables consécutifs au sens du 
paragraphe D) de la clause 6-7.03. 

5-11.09 Le présent article s’applique à l’enseignant à la leçon. 
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1 Nous entendons par événement de force majeure, un événement extérieur à l’enseignant, que celui-ci ne pouvait prévoir, 
auquel il ne pouvait résister et qui a rendu absolument impossible l’exécution de l’obligation. 

  

5-12.00 RESPONSABILITÉ CIVILE 
  

5-12.01 Le Centre de services s’engage à prendre fait et cause pour tout enseignant (y compris 
l’enseignant à la leçon et le suppléant occasionnel) dont la responsabilité civile pourrait être 
engagée par le fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions durant la journée de trava il 
(ou en dehors de la journée de travail quand l’enseignant s’occupe d’activités expressément 
autorisées par la direction) et convient de n’exercer, contre l’enseignant, aucune réclamation 
à cet égard sauf si un tribunal civil le tient responsable de négligence grossière ou de faute 
lourde. 

5-12.02  Dès que la responsabilité légale du Centre de services a été reconnue par lui ou établie par 
un tribunal, le Centre de services dédommage tout enseignant pour la perte totale ou partielle, 
le vol ou la destruction de biens personnels, de leur nature normalement utilisés ou apportés 
à l’école, sauf si l’enseignant a fait preuve de négligence grossière établie par un tribunal. 
Cependant, dans le cas de vol par effraction ou d’une destruction par incendie ou par force 
majeure, le Centre de services dédommage l’enseignant même si la responsabilité de cette 
dernière n’est pas établie. L’enseignant qui prétend avoir droit à un dédommagement en vertu 
de la présente clause doit produire un écrit au soutien de sa réclamation. 

 La présente clause ne s’applique pas à la perte de travaux ou documents de préparation de 
cours de l’enseignant. 

5-12.03 Dans le cas où tels perte, vol ou destruction sont déjà couverts par une assurance détenue 
par l’enseignant, la compensation versée est égale à la perte effectivement subie par 
l’enseignant.  

 

5-14.02 G) CAS DE FORCE MAJEURE ET AUTRES CONGÉS SPÉCIAUX 

 

(A.L.) Un maximum de trois jours ouvrables par année pour couvrir tout autre événement de force 
majeure1 (désastre, feu, inondation) qui oblige l’enseignant à s’absenter de son travail de 
même que l’une ou l’autre des raisons suivantes qui, elles aussi, obligent l’enseignant à 
s’absenter de son travail : 

 1. a) maladie ou accident du conjoint qui obligent l’enseignant à l’accompagner 
d’urgence chez un médecin ou à l’hôpital ; 

  b) maladie ou accident de son enfant ou l’enfant de son conjoint qui obligent 
l’enseignant à l’accompagner d’urgence dans une clinique médicale ou chez un 
médecin pour le temps nécessaire à la consultation et à ses obligations ; 

  c) intervention chirurgicale du conjoint, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint 
nécessitant la présence de l’enseignant ; 

  d) les dispositions des sous-paragraphes 1 a) et 1 c) s’appliquent aussi à l’enfant 
de plus de 18 ans ainsi qu’au père et à la mère de l’enseignant. De même, ces 
dispositions s’appliquent au frère ou à la sœur qui cohabite avec l’enseignant ; 

  e) maladie, intervention chirurgicale ou accident de son enfant ou l’enfant de son 
conjoint qui nécessite l’hospitalisation. Cette disposition s’applique toutefois 
après avoir épuisé les six jours prévus à la clause 5-14.07 ; 

  f) en cas de décès de la personne qui a été tuteur légal de l’enseignant ou dont 
l’enseignant est tuteur légal et qui n’a pas droit à l’un des congés spéciaux 
prévus à la clause 5-14.02 A), B) et C) ; 

  g) accident d’automobile lorsque l’enseignant se rend au travail, pour le temps 
nécessaire aux constatations d’usage et aux dispositions urgentes ; 
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  h) une journée d’absence par année pour se présenter dans une Cour de justice 
ou pour participer à une séance de médiation pour cause de séparation ou de 
divorce ; 

  i) deux journées d’absence pour participer aux fêtes religieuses pour l’enseignant 
qui est de confessionnalité autre que catholique. 

 2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1, l’enseignant doit fournir une pièce 
justificative attestant de la nécessité que celui-ci soit présent et permettant la 
validation de l’absence sauf pour le paragraphe i). 

  

5-15.00 NATURE, DURÉE, MODALITÉS DES CONGÉS SANS TRAITEMENT AINSI QUE LES 
DROITS ET OBLIGATIONS QUI Y SONT RATTACHÉS, À L’EXCLUSION DE CEUX 
PRÉVUS POUR LES CONGÉS PARENTAUX, POUR UNE CHARGE PUBLIQUE ET 
POUR ACTIVITÉS SYNDICALES 

  

5-15.01 Le Centre de services accorde, sur demande écrite, à tout enseignant régulier appartenant à 
un champ ou une discipline qui n’est pas en pénurie, un congé sans traitement d’une année 
ou pour terminer l’année scolaire en cours pour l’une des raisons suivantes : 

 A) pour études jugées pertinentes à la fonction exercée ; 

 B) problèmes de santé attestés par un certificat médical ; 

 C) pour s’occuper de son enfant de huit ans et moins ; 

 D) pour prendre soin de son enfant ou de son conjoint invalide dont l’invalidité est 
attestée par un certificat médical ; 

 E) au décès du conjoint ; 

 F) mutation de son conjoint (renouvelable avec l’accord du Centre de services) ; 

 G) pour agir à titre d’aidant naturel auprès d’un membre de sa famille ; 

 H) pour toute autre raison jugée valable par le Centre de services. 

5-15.02 Le Centre de services peut accorder un congé sans traitement à temps plein à un enseignant 
régulier appartenant à un champ ou une discipline qui est en pénurie, et ce, pour les mêmes 
motifs énumérés à la clause 5-15.01. 

5-15.03 Malgré la clause 5-15.02, l’enseignant régulier a droit, après chaque période d’au moins sept 
ans de service continu, à un congé sans traitement d’une année. 

5-15.04 Le Centre de services et le Syndicat s’entendent avant le 1er mars de chaque année sur les 
champs ou les disciplines en pénurie. À défaut d’entente, l’annexe E s’appliquera. 

5-15.05 La demande pour l’obtention ou le renouvellement de tout congé sans traitement à temps plein 
ou à temps partiel pour l’année scolaire suivante doit être faite par écrit, transmise au Service 
des ressources humaines avant le 1er avril et doit établir les motifs à son soutien. 

 Si le congé sans traitement doit débuter en cours d’année, la demande doit être faite au moins 
un mois avant le départ de l’enseignant. 

 Un enseignant ne peut pas bénéficier de plus de deux (2) années consécutives de congé sans 
traitement à temps plein. 

5-15.06 L’enseignant en congé sans traitement à temps plein ou à temps partiel qui ne demande pas 
de renouvellement avant le 1er avril est réputé revenir au travail pour l’année scolaire suivante. 

5-15.07 À son retour, l’enseignant est réputé appartenir à son groupe, son champ, sa discipline, son 
école, sous réserve des dispositions relatives aux mouvements de personnel et de la 
clause  5-3.21. 
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5-15.08 Quant au congé sans traitement à temps partiel, les dispositions suivantes s’appliquent : 

 A) Le Centre de services accorde un congé sans traitement à temps partiel à un 
enseignant régulier appartenant à un champ ou une discipline qui n’est pas en 
pénurie, et ce, pour l’un des motifs énumérés à la clause 5-15.01; 

 B) Le pourcentage de ce congé sans traitement doit se situer entre 10 % et 50 %. En 
dehors de ces paramètres, le Centre de services doit donner son accord; 

 C) Le Centre de services peut accorder un congé sans traitement à temps partiel à un 
enseignant régulier appartenant à un champ ou une discipline qui est en pénurie, et 
ce, pour l’un des mêmes motifs énumérés à la clause 5-15.01; 

 D) L’enseignant maintient son statut d’enseignant régulier et jouit des bénéfices de la 
convention au prorata du temps travaillé; 

 E) L’enseignant peut indiquer, à titre indicatif, dans sa demande de congé sans 
traitement à temps partiel les éléments de sa tâche ainsi que les jours, pour le 
primaire, dont il veut se libérer; 

 F) Le pourcentage de son traitement est égal au pourcentage de la tâche éducative qu’il 
assume par rapport à la tâche éducative d’un enseignant à temps plein. 

 G) Dans le respect du prorata de la tâche éducative de l’enseignant en congé sans 
traitement à temps partiel, la direction s’entend avec l’enseignant régulier sur les 
journées pédagogiques où sa présence est requise. À défaut d’entente, la direction 
détermine celles-ci à temps plein. 

5-15.09 Le Centre de services peut accorder, sur demande écrite avant le 1er avril, à tout enseignant 
inscrit sur la liste de priorité, d’être considéré comme non disponible pour un contrat à temps 
partiel durant l’année scolaire suivante. L’enseignant doit fournir les motifs au soutien de sa 
demande. 

5-15.10 L’enseignant ayant fait une demande de congé sans traitement à temps plein ou à temps 
partiel ou de non-disponibilité peut annuler sa demande au plus tard le 20 juin. 

 Toutefois, si le Centre de services désire utiliser le congé sans traitement à temps plein d’un 
enseignant pour éviter de mettre un autre enseignant en mise en disponibilité conformément 
à la clause 5-3.14, elle doit aviser l’enseignant visé que s’il veut annuler sa demande de congé, 
il doit le faire au plus tard le 25 avril. 

5-15.11 Le Centre de services confirme par écrit à l’enseignant l’obtention ou non du congé sans 
traitement à temps plein ou à temps partiel ou du renouvellement de son congé sans traitement 
à temps plein ou à temps partiel ou de non-disponibilité, et ce, au plus tard le 30 juin. 

5-15.12 Si, pour des raisons personnelles, après l’acceptation du congé sans traitement, un 
enseignant désire ne plus s’en prévaloir, le Centre de services considère alors la disponibilité 
de l’enseignant avant de recourir à la liste de priorité d’emploi ou le cas échéant à des 
candidatures de l’extérieur pour combler une tâche ou partie de tâche d’enseignement, sous 
réserve du respect de l’un ou l’autre des critères de capacité. Toutefois, l’enseignant appelé à 
œuvrer dans un autre champ ou à une autre école est toujours réputé affecté à son champ et 
à son école d’origine. Cependant, si aucune tâche ou partie de tâche n’est disponible, 
l’enseignant demeure en congé sans traitement jusqu’à la date de retour prévue lors de 
l’obtention de ce congé. 

5-15.13 L’enseignant qui est atteint d’une maladie prolongée attestée par un certificat médical peut, 
s’il a épuisé les prestations que lui accorde la convention, obtenir un congé sans traitement 
pour le reste de l’année scolaire en cours. S’il n’est pas suffisamment rétabli au début de 
l’année scolaire suivante, le Centre de services pourra accorder une prolongation n’excédant 
pas deux ans à compter du début du premier congé sans traitement. 

 L’enseignant encore invalide qui a bénéficié pendant deux années d’un congé sans traitement 
pour invalidité prolongée peut être versé au champ de la suppléance régulière (champ 21). 

5-15.14 Durant un congé sans traitement à temps plein, tout enseignant doit conserver le régime de 
base d’assurance médicaments et peut conserver l’ensemble des régimes détenus avant le 
congé sans traitement pourvu qu’il en fasse la demande écrite au Centre de services dans les 
30 jours suivant le début de son congé et qu’il verse les primes. 
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 Le Centre de services transmet à l’assureur le nom de tout enseignant ayant obtenu un congé 
sans traitement. 

5-15.15 Le Centre de services se réserve le droit de résilier l’engagement de l’enseignant qui utilise 
son congé sans traitement pour d’autres fins que celles pour lesquelles il l’a obtenu. 

  

5-16.00 CONGÉS POUR AFFAIRES RELATIVES À L’ÉDUCATION 

  

5-16.01     L’enseignant invité à donner des conférences sur des sujets éducatifs ou à participer à des 
travaux (séminaires, comités pédagogiques, congrès, colloques, journées d’information 
pédagogique) ayant trait à l’éducation peut, après avoir obtenu au préalable l’approbation du 
Centre de services, bénéficier d’un congé sans perte de traitement avec les droits et les 
avantages dont il jouirait en vertu de la présente convention, comme s’il était réellement en 
fonction au Centre de services. 

5-16.02 Les clauses 5-16.03 à 5-16.05 s’appliquent dans le cas de l’enseignant appelé à participer à 
un programme d’échange avec les provinces canadiennes ou avec les pays étrangers dans 
le cadre d’une entente intervenue entre le Centre de services, le gouvernement du Canada 
ou le gouvernement du Québec et un gouvernement étranger ou un gouvernement d’une autre 
province. 

5-16.03 L’enseignant appelé à participer à un programme d’échange tel que décrit à la clause 5-16.02 
obtient, pour la durée de sa participation à l’échange, un congé sans perte de traitement avec 
les droits et avantages, à l’exclusion du chapitre 8-0.00, dont il jouirait en vertu de la présente 
convention comme s’il était réellement en fonction au Centre de services. 

5-16.04 Les dispositions prévues à la clause 5-16.03 s’appliquent dans le cas des sessions de 
préparation et d’évaluation inhérentes au programme d’échange. 

5-16.05     À son retour, l’enseignant est réintégré dans son groupe, son champ, sa discipline, son école, 
sous réserve des dispositions relatives aux mouvements de personnel. 

5-16.06 La clause 5-16.01 s’applique à l’enseignant à la leçon. 

  

6-0.00 RÉMUNÉRATION DES ENSEIGNANTS 
 

6-9.00 MODALITÉS DE VERSEMENT DU TRAITEMENT ET D’AUTRES SOMMES DUES EN 
VERTU DE LA CONVENTION 

  

6-9.01 L’enseignant reçoit son traitement tous les deux jeudis. 

 Ce versement de traitement est fait par virement bancaire. Les enseignants doivent 
transmettre à l’employeur les renseignements nécessaires afin de permettre le paiement par 
virement bancaire. Ce virement se fait dans l’institution bancaire ou caisse populaire au choix 
de l’enseignant. 

6-9.02 La rémunération due, pour une période de paie à tout enseignant que le Centre de services 
engage, est versée au plus tard lors du deuxième versement de traitement régulier suivant la 
première journée à l’emploi du Centre de services. 

 Pour tout nouvel enseignant, si le Centre de services ne croit pas pouvoir remettre un premier 
versement conformément à l’alinéa précédent, il versera une avance représentant 75 % de sa 
paie nette régulière ou de ce que serait sa paie régulière, lorsque le Centre de services la 
calcule sur la base des pièces justificatives que lui a remises l’enseignant. 

6-9.03 Sous réserve de ses droits, le Centre de services émet au nom de l’enseignant dont le 
virement bancaire n’a pas été effectué, un chèque de paie dans les cinq jours ouvrables qui 
suivent la production d’une déclaration assermentée par l’enseignant à ce sujet. 
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 La présente clause ne s’applique que dans la mesure où le défaut d’effectuer le virement 
bancaire est imputable au Centre de services. 

6-9.04 L’enseignant qui a subi une coupure de traitement à la suite d’une erreur de la part du Centre 
de services a droit au remboursement du traitement ainsi coupé, dans les trois semaines de 
l’avis par l’enseignant au Centre de services. 

6.9-05 À moins d’entente différente entre le Centre de services et l’enseignant, le Centre de services 
qui a remis à un enseignant plus d’argent qu’il aurait dû en recevoir, sans que l’enseignant ne 
soit fautif, déduit de chaque chèque de paie un montant n’excédant pas 20 % du traitement 
brut de la période. Cependant, le Centre de services est en droit de récupérer la totalité du 
montant concerné à l’intérieur d’une même année scolaire ou à l’intérieur de la période 
d’emploi prévue s’il s’agit d’un suppléant ainsi que d’un enseignant à la leçon. 

6-9.06 Les informations suivantes doivent apparaître sur le bulletin de paie et déductions : 

 A) nom et prénom de l’enseignant ; 

 B) date et période de paie ; 

 C) traitement pour les heures régulières de travail ; 

 D) heure(s) de travail supplémentaire(s) ; 

 E) détail des déductions ; 

 F) paie nette ; 

 G) le solde des banques maladie ; 

 H) total cumulatif de chacun des éléments précédents si le système de traitement de la 
paie au Centre de services le permet. 

 Le relevé est remis aux enseignants tous les deux jeudis. 

6-9.07 Les montants payables à titre d’indemnité de fin d’emploi, banque de congés maladie 
monnayables, montant déterminé en vertu de la clause 5-10.30, périodes excédentaires et 
frais de déplacement sont versés dans les trente jours de leur échéance. 

6-9.08 Le Centre de services rend disponible, à chaque enseignant, via une plate-forme Web, son 
bulletin de paie pour chaque période de paie. 

 Les enseignants qui ne sont plus à l’emploi du Centre de services ou qui font l’objet d’une 
mesure disciplinaire pourront continuer d’avoir accès à leur bulletin de paie et feuillets 
fiscaux via une plate-forme Web à cet effet. 

6-9.09 Avec toute modification au montant brut de la paie régulière, le Centre de services fournit, par 
écrit sur le bulletin de paie ou dans certains cas sur un document en annexe du relevé, les 
motifs à l’appui de cette modification. 

6-9.10 L’enseignant qui reçoit un traitement inférieur à celui dû à la suite d’une erreur de la part du 
Centre de services a droit au remboursement du traitement ainsi coupé à la période de paie 
suivant l’avis par écrit de l’enseignant au Centre de services. Cet avis doit toutefois être donné 
au moins dix (10) jours ouvrables avant la date prévue pour le versement suivant du traitement. 

 Le présent article s’applique au suppléant occasionnel et à l’enseignant à la leçon. 

7-0.00 PERFECTIONNEMENT 
 

7-2.00 PERFECTIONNEMENT (SOUS RÉSERVE DES MONTANTS ALLOUÉS ET DU 
PERFECTIONNEMENT PROVINCIAL) 

  

7-2.01 Le perfectionnement a pour objectif général de permettre à l’enseignant, à l’intérieur d’un 
ensemble d’activités de formation, d’acquérir un perfectionnement supplémentaire en vue de 
consolider ou d’améliorer la qualité de l’activité éducative dispensée à l’élève du Centre de 
services et de lui permettre de prendre les mesures appropriées qui lui permettent d’atteindre 
et de conserver un haut degré de compétence professionnelle. 
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 De façon générale, le Comité de perfectionnement favorise un perfectionnement susceptible 
d’aider les enseignants qui auront à œuvrer dans des champs d’activité où il existe ou existera 
des besoins au niveau du Centre de services. 

 Les activités de perfectionnement directement reliées aux activités éducatives dispensées par 
l’enseignant seront favorisées. 

7-2.02 Les sommes allouées au perfectionnement en vertu d’une disposition de la convention 
collective ainsi que les sommes provenant d’un règlement de grief et autres sommes qui sont 
remises au comité sont décentralisées en partie aux écoles et aux réseaux et en totalité aux 
centres et couvrent les dépenses reliées aux activités de perfectionnement, de mise à jour ou 
de recyclage individuel ou collectif tels : ateliers, conférences, congrès, colloques. 

 Dans le cas où il est nécessaire de recourir à du recyclage lourd, le Centre de services et le 
Syndicat peuvent s’entendre sur l’utilisation d’une partie du budget de perfectionnement. 

 Au secteur de la formation générale des jeunes, une partie des montants alloués est 
centralisée au Centre de services et couvre les dépenses pour études à temps partiel sous le 
contrôle et la supervision d’un cégep ou d’une université, les dépenses reliées à des activités 
de perfectionnement collectives organisées par le Centre de services et les dépenses de 
libération des membres du Comité de perfectionnement. 

7-2.03 Pour les années scolaires 2011-2012 et suivantes, le partage du budget est fait dans les 
proportions suivantes : 

 A) 36 $ sont réservés aux activités collectives de perfectionnement et aux frais de 
libération des membres enseignants issus du secteur des jeunes ; 

 B) 36 $ sont réservés aux études à temps partiel ; 

 C) 168 $ sont décentralisés aux écoles et aux réseaux ; 

 D) 240 $ sont décentralisés aux centres d’éducation des adultes ; 

 E) 300 $ sont décentralisés aux centres de formation professionnelle. 

 À compter de l’année scolaire 2011-2012, le comité détermine au plus tard le 30 juin de 
l’année qui précède la répartition prévisionnelle du budget entre les écoles, les réseaux et les 
centres, puis le Centre de services fait connaître cette répartition. 

 Lors de ces répartitions, 15 % des allocations sont centralisées et réservées aux études à 
temps partiel, sous réserve que les sommes résiduelles et l’ajout des 15 % n’excèdent pas 
20 % des allocations, à moins d’entente différente entre le Centre de services et le Syndicat. 
Les sommes excédentaires seront affectées au budget décentralisé ou aux activités de 
perfectionnement collectives. 

 Les allocations décentralisées aux centres d’éducation des adultes et aux centres de la 
formation professionnelle assument, le cas échéant, les dépenses des études à temps partiel 
et les frais de libération du membre issu de leur secteur respectif. 

7-2.04 Le Centre de services et le Syndicat forment un comité paritaire de perfectionnement. 

7-2.05 Le comité composé d’un maximum de quatre représentants pour chacune des parties est 
formé avant le 30 septembre de chaque année. Le Syndicat peut nommer un enseignant du 
préscolaire et du primaire, un du secondaire, un de la formation générale aux adultes et un de 
la formation professionnelle. 

 Le comité pourra toutefois s’adjoindre une ou des personnes-ressources lorsque nécessaire. 

 Il y a quorum lorsque chacune des parties est représentée. Un représentant du Centre de 
services assume la présidence et un enseignant assume la fonction de secrétaire du comité. 

 Ce comité adopte toute autre règle qu’il juge utile à son fonctionnement et dresse un rapport 
annuel de ses réalisations. 

7-2.06 Le comité établit et applique une politique de perfectionnement et de mise à jour, répartit les 
sommes aux écoles et aux réseaux, administre le budget centralisé et dans le cadre de la 
politique, dispose des projets qui lui sont soumis. 
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7-2.07 Les enseignants à temps partiel inscrits à la liste de priorité d’emploi ou de rappel sont 
admissibles au remboursement de leurs études à temps partiel au prorata de leur tâche 
éducative, à moins d’entente différente entre le Centre de services et le Syndicat. 

7-2.08 La direction et le Comité de participation des enseignants s’entendent sur l’utilisation des 
sommes décentralisées aux écoles et aux centres. À cet égard, ils conviennent notamment 
des éléments suivants : 

 A) ils établissent les besoins de perfectionnement et leurs priorités au plus tard le 31 
octobre ; 

 B) ils approuvent les dépenses de perfectionnement prévues au 1er alinéa de la 
clause 7-2.02 ; 

 C) ils s’assurent d’une rotation parmi les enseignants si tous ne peuvent participer à une 
activité ; 

 D) et dans un souci d’équité, ils établissent des normes relatives aux frais admissibles 
pour l’année scolaire. 

 À défaut d’entente, le litige sera transmis au Comité de relations de travail et de participation 
qui devra en traiter dans les meilleurs délais. 

7-2.09 Le comité se réunit durant les heures normales de travail. Les frais de remplacement et de 
déplacement du personnel enseignant issu du secteur des jeunes sont assumés par le budget 
de perfectionnement centralisé alors que ceux du personnel enseignant issu du secteur de 
l’éducation des adultes et du secteur de la formation professionnelle sont assumés par leur 
budget décentralisé respectif. 

7-2.10 Le comité publie les procès-verbaux de ses réunions, ainsi que ses règles et procédures de 
fonctionnement à l’intention de ses membres, des directions d’école et des présidents des 
Comités de participation des enseignants. Une copie est aussi remise au Syndicat. Le comité 
dresse aussi un rapport annuel de ses réalisations au plus tard le 30 novembre. 

7-2.11 Le Centre de services assume l’administration des fonds du comité, l’application de la 
clause 7-2.10 et fait rapport écrit de cette administration lors d’une réunion régulière du comité 
au plus tard le 30 novembre. 

 

8-0.00 TÂCHE DE L’ENSEIGNANT ET SON AMÉNAGEMENT 
 

8-4.02 DISTRIBUTION DANS LE CALENDRIER CIVIL DES JOURS DE TRAVAIL À 
L’INTÉRIEUR DE L’ANNÉE DE TRAVAIL À L’EXCLUSION DE LA DÉTERMINATION 
DU NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL ET DE LA PÉRIODE COUVERTE PAR 
L’ANNÉE DE TRAVAIL 

   

 A) Le Centre de services et le Syndicat conviennent que la distribution des jours de 
travail dans le calendrier civil est établie conformément à la présente clause, à moins 
d’entente différente entre les parties sur d’autres stipulations. 

  Lorsqu’une partie veut une entente différente, elle soumet son projet de distribution 
des jours de travail au Comité de relations de travail et de participation avant le 15 
octobre précédant l’année scolaire.  

  Le comité doit disposer du projet dans les 30 jours suivant la date à laquelle il est 
saisi du projet. 

 B) Le Centre de services distribue dans le calendrier civil de l’année scolaire, les jours 
de travail en respectant les paramètres suivants : 

  a) Le calendrier de travail tient compte que les journées suivantes sont des jours 
fériés : 

   1. La fête du Travail ; 

   2. L’Action de grâces ; 
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   3. À la période des fêtes de Noël et du Jour de l’An, un minimum de 10 jours 
ouvrables ; 

   4. Le Vendredi saint ; 

   5. Le lundi de Pâques ; 

   6. La Journée nationale des Patriotes ; 

   7. La Fête nationale du 24 juin. 

  b) Afin de permettre la prise d’une semaine de vacances en hiver et l’application 
du congé du mois de mai, le Centre de services pourra distribuer un maximum 
de six (6) jours ouvrables à la fin du mois d’août. 

   La semaine d’hiver est un report d’une semaine de vacances d’été et se situe 
entre le 20 février et le 12 mars. 

  c) La consultation du Syndicat et l’adoption du calendrier de travail se font 2 
années scolaires d’avance. Pour ce faire, chaque année, le Syndicat est 
consulté sur le nombre et la distribution des journées pédagogiques ainsi que 
sur la détermination de la semaine de relâche à l’intérieur du calendrier de 
travail. 

   Toutefois, une journée pédagogique doit être placée au retour de la période des 
fêtes de Noël et du Jour de l’An et une autre au retour de la semaine de relâche. 

   Pour le calendrier de travail devant commencer l’année suivante, des 
modifications pourraient être effectuées après consultation du Syndicat, 
seulement en raison de situations problématiques et imprévisibles. 

  d) Vers le 1er juin, le Centre de services dépose la version officielle du calendrier 
de travail qui commencera dans 2 années scolaires et en informe les 
enseignants. 

     

8-5.05 MODALITÉS DE DISTRIBUTION DES HEURES DE TRAVAIL 
  

 Les heures de travail sont déterminées par la direction de l’école selon les paramètres prévus 
à la convention collective sous réserve des éléments suivants. 

 A) À l’intérieur de la semaine régulière de travail de 27 heures au sens de la clause 8-
5.02, les temps de présence obligatoire dans l’établissement sont répartis en 
respectant le plus possible le principe de continuité de présence de l’enseignant et 
selon les éléments suivants : 

  a) La tâche éducative selon l’article 8-6.00 ; 

  b) 100 à 150 minutes pour la surveillance de l’accueil et des déplacements pour 
les enseignants orthopédagogues, spécialistes, du préscolaire, du primaire, de 
l’adaptation scolaire au primaire et 100 à 190 minutes pour la surveillance de 
l’accueil et des déplacements pour les enseignants du secondaire et ce, 
conformément à la clause 4-2.07 ; 

   Le temps d’accueil et de déplacement ne peut être assigné qu’immédiatement 
avant et après une période d’enseignement inscrite à l’horaire de l’enseignant y 
compris les périodes où l’enseignant agit comme enseignant orthopédagogue 
ou enseignant ressource. Ce temps n’est pas inscrit à l’horaire; 

  c) Malgré la clause A) b) du présent article, pour l’enseignant du primaire, le temps 
de battement entre deux périodes d’enseignement où il n’y a pas de récréation 
est reconnu comme du temps d’encadrement. Ce temps est inscrit à l’horaire; 

  d) L’équivalent de 15 minutes pour une ou des rencontres individuelles 
hebdomadaires avec la direction. Toutefois, la direction doit donner un préavis 
suffisant pour permettre à l’enseignant d’être présent au moment voulu. Ce 
temps n’est pas inscrit à l’horaire ; 
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  e) Un minimum de 45 minutes pour les fonctions suivantes : la consignation de 
notes aux dossiers des élèves, les communications avec les parents, les 
rencontres d’équipe niveau ou la consultation des plans d’intervention. Ce 
temps est inscrit à l’horaire ; 

  f) Au préscolaire, les activités de formation et d’éveil incluent l’habillage et le 
déshabillage des élèves et font partie de la tâche éducative. 

  g) Au préscolaire et au primaire, l’enseignant fixe le temps de présence résiduaire 
à l’intérieur de son temps hebdomadaire tel que défini à la clause 8-5.02, sous 
réserve de l’approbation de la direction de l’école ; 

  h) Au secondaire, l’enseignant fixe 2 heures de temps de présence à l’intérieur de 
son temps hebdomadaire tel que défini à la clause 8-5.02, sous réserve de 
l’approbation de la direction de l’école. La direction fixe le temps résiduaire. 

 B) a) Les activités étudiantes non intégrées à l’horaire des élèves, l’encadrement, la 
récupération et la surveillance peuvent se réaliser de différentes façons selon 
les besoins particuliers de l’école : 

   1. soit échelonné sur toute l’année scolaire ; 

   2. soit échelonné sur une partie d’année ; 

   3. soit des périodes répétées et non continues. 

  b) Aux fins administratives, les périodes allouées pour les activités préalablement 
mentionnées sont fixées à l’horaire selon les dispositions de l’entente locale et 
de l’entente nationale. L’enseignant doit respecter l’horaire établi ou prendre 
entente avec sa direction pour utiliser des périodes à d’autres moments que 
ceux prévus. 

 C) Il revient à l’enseignant de déterminer le moment de l’accomplissement de son travail 
de nature personnelle à l’école. L’enseignant peut choisir d’accomplir son travail de 
nature personnelle en dehors de l’horaire hebdomadaire de 35 heures ou de 
l’amplitude quotidienne de 8 heures et pendant la durée de la période de repas prévue 
à la clause 8-7.05, mais seulement pour la portion excédant 30 minutes. 

 D) La remise des notes à la fin de l’étape ne peut être exigée avant la cinquième journée 
ouvrable suivant la dernière journée de l’étape, à l’exception de la période des 
examens de fin d’année où ce délai pourrait être diminué pour laisser deux jours 
ouvrables pour l’organisation des cours de récupération d’été. 

    

8-6.05 SURVEILLANCE DE L’ACCUEIL ET DES DÉPLACEMENTS, NON COMPRISE DANS 
LA TÂCHE ÉDUCATIVE 

   

 A) L’enseignant assure efficacement la surveillance des déplacements des élèves lors 
des entrées et des sorties lors des récréations et entre les périodes. 

 B) Le temps requis pour la surveillance de l’accueil et des déplacements est comptabilisé 
à l’intérieur de la semaine régulière de travail. 

  

8-7.05 PÉRIODE DE REPAS 

  

(A.L.) A) La durée minimale de la période de repas du préscolaire et du primaire est celle 
apparaissant à la liste de l’annexe F. 

  Cette annexe s’appliquera pour chaque année scolaire à moins de modifications à 
intervenir, le cas échéant, par entente entre le Centre de services scolaire et le 
Syndicat lors de la tenue d’une réunion du Comité des relations de travail et de 
participation. 

 B) Pour le secondaire, l’enseignant a droit à une période de repas d’au moins 50 minutes 
et cette période doit débuter entre 10 h 45 et 13 h. 
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  Malgré ce qui précède, cette période de repas peut être d’un minimum de 30 minutes, 
et ce, après entente entre la direction de l’école et l’enseignant concerné. 

  De même, après entente avec l’enseignant concerné, la période de repas peut être 
fractionnée en deux périodes dont l’une doit être d’un minimum de 30 minutes. 

 

8-7.09 FRAIS DE DÉPLACEMENT 

 

 A) Au moment de l’affectation, le Centre de services détermine le lieu principal 
d’affectation de chaque enseignant itinérant et des responsables de stage. 

 B) Tout déplacement réel s’effectuant à partir de ce lieu principal d’affectation, à 
l’intérieur de la même journée et vers un autre lieu de travail, est remboursé selon la 
politique en vigueur au Centre de services. 

 C) Le Centre de services fait parvenir au Syndicat sa politique interne applicable à tous 
les membres du Centre de services sur le sujet en titre et les modifications à celle-ci 
dès qu'elles surviennent. 

 D) Nonobstant ce qui précède, l’enseignant ne pourra en aucun cas réclamer un montant 
supérieur aux frais réels encourus. 

 E) La présente clause s’applique au suppléant et à l’enseignant à la leçon et étant 
entendu, quant à l’enseignant à la leçon, que chaque lieu d’enseignement pour une 
série de cours constitue un engagement n’impliquant pas de remboursement de frais 
de déplacement sauf pour les déplacements supplémentaires exigés par la direction 
dans le cadre de chacun des engagements. 

 

8-7.10 RENCONTRES COLLECTIVES ET RÉUNIONS POUR RENCONTRER LES PARENTS 

 

 Le Centre de services ou la direction de l’école peut convoquer les enseignants pour toute 
rencontre collective durant l’année de travail de l’enseignant, en tenant compte des 
dispositions suivantes : 

 A) L’enseignant est tenu d’assister à ces réunions à l’intérieur de la semaine régulière 
de travail ; cependant, il n’est jamais tenu d’assister à des rencontres collectives 
tenues les samedis, dimanches et jours de fête. 

  Le Centre de services reconnaît qu’il est important que les enseignants 
orthopédagogues et les spécialistes du primaire tiennent, de temps à autre au niveau 
du Centre de services, des réunions par spécialité à l’intérieur de leur semaine 
régulière de travail. Le Centre de services en facilite donc l’organisation. 

 B) À l’extérieur de la semaine régulière de travail, l’enseignant ne peut être tenu 
d’assister pendant son année de travail à plus de : 

  a) dix rencontres collectives d’enseignants convoquées par le Centre de 
services ou la direction de l’école. Ces réunions se tiennent généralement 
après la sortie de l’ensemble des élèves de l’école. Aux fins de l’application 
du présent sous-paragraphe, est considérée comme rencontre collective 
d’enseignants toute rencontre d’un groupe défini d’enseignants tels que 
degré, cycle, niveau, discipline et école ; 

  b) la convocation à une rencontre collective doit être transmise au moins 24 
heures (un jour ouvrable) avant celle-ci à moins d’un événement urgent et 
fortuit. 

  c) trois réunions pour rencontrer les parents. Ces rencontres se tiennent 
normalement en soirée. 

  Cependant, la direction de l’école peut convenir avec les enseignants d’autres 
réunions pour rencontrer les parents sans tenir compte de l’horaire de la semaine de 
travail. Dans ce cas, l’enseignant est compensé par une réduction de sa semaine 
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régulière de travail pour un temps égal à la durée d’une telle réunion. Telle 
compensation en temps est prise à un moment convenu entre la direction de l’école 
et l’enseignant. 

 

8-7.11 SUPPLÉANCE 

   

 En cas d’absence d’un enseignant, le remplacement est assuré par un enseignant qui a le 
statut de mise en disponibilité ou par un enseignant affecté en totalité ou en partie à la 
suppléance. À défaut, le Centre de services procède selon l’ordre suivant : 

 A) à un enseignant à temps partiel de l’école qui remplace un enseignant en retour 
progressif ; 

 B) à un enseignant de l’école qui a un contrat à temps partiel ou à la leçon ; 

 C) à un suppléant occasionnel inscrit sur une liste maintenue par elle à cet effet ; 

 D) à un ou des enseignants de l’école qui ont atteint le maximum d’heures de la tâche 
éducative et qui veulent en faire sur une base volontaire ; 

 E) si aucun de ces derniers n’est disponible, aux autres enseignants de l’école selon le 
système de dépannage suivant : 

  Pour parer à de telles situations d’urgence, la direction, après consultation du Comité 
de participation des enseignants ou de ce qui en tient lieu, établit un système de 
dépannage parmi les enseignants de son école pour permettre le bon fonctionnement 
de l’école. Il assure chacun des enseignants de l’école qu’il sera traité équitablement 
par la répartition des suppléances à l’intérieur du système de dépannage ; sauf s’il 
est affecté en partie à la suppléance, l’enseignant est libre d’effectuer cette 
suppléance à l’intérieur d’un système de dépannage à compter de la troisième 
journée d’absence consécutive d’un enseignant. 

   

9-0.00 RÈGLEMENT DES GRIEFS ET MODALITÉS 

D’AMENDEMENT À L’ENTENTE 
 

9-4.00 SECTION 2 : GRIEF ET ARBITRAGE (PORTANT UNIQUEMENT SUR LES 
MATIÈRES DE NÉGOCIATIONS LOCALES) 

  

9-4.01 La procédure de règlement de grief prévue à l’article 9-1.00 

9-4.02 L’arbitrage prévu à l’article 9-2.00 s’applique. 

9-4.03 L’arbitrage sommaire prévu aux clauses 9-2.26 à 9-2.31 s’applique : 

 A) pour les griefs portant sur les matières locales suivantes : 

  a) les chapitres 3-0.00 et 4-0.00 ; 

  b) les articles 5-11.00, 5-15.00 et 5-16.00. 

 B) pour les griefs portant sur toute autre matière que les parties (Centre de services et 
Syndicat) identifient comme sujette à arbitrage sommaire ; 

 C) à tout grief sur lequel les parties (Centre de services et Syndicat) s’entendent 
explicitement pour le référer à l’arbitrage sommaire. Dans ce cas, un avis signé 
conjointement par les représentants autorisés des parties constatant telle entente est 
expédié au greffe à l’intérieur du délai prévu à la clause 9-1.04. 
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1 À l’exclusion des sous spécialités 6.1 (ISP 16-24 ans), 6.3 (aide-ébéniste) et 6.4 (aide-soudeur-monteur) 

11-0.00 ÉDUCATION DES ADULTES 
 

11-2.09 DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENGAGEMENT D’ENSEIGNANTS À TAUX 
HORAIRE OU À TEMPS PARTIEL 

   

(A.L.) A) Conformément à la clause 11-2.09 des dispositions constituant la convention 
collective et à moins d’entente à l’effet contraire entre le Centre de services et le 
Syndicat, les présentes dispositions s’appliquent pour l’engagement du personnel 
enseignant à taux horaire ou à temps partiel du secteur de l’éducation des adultes 
dispensant de l’enseignement dans le cadre des cours de formation. Elles remplacent 
les dispositions prévues aux clauses 11-2.05, 11-2.06, 11-2.07, 11-2.08 des 
dispositions nationales. 

 B) Constitution de la liste 

  Les listes de rappel existantes au 30 juin 2020 sont celles en vigueur. 

 C) Ordre de rappel 

  a) Le rappel s’effectue selon la date d’inscription la plus ancienne. Toutefois, 
seront choisis en priorité les gens légalement qualifiés. Les enseignants non 
légalement qualifiés inscrits sur la liste de rappel au 30 juin 2020 doivent 
obtenir leur qualification légale avant le 1er juillet 2025 sinon ils seront radiés1. 

  b) Lorsque plusieurs enseignants ont la même date d’inscription, le rappel se 
fait selon le nombre d’heures reconnues lors de l’inscription ou selon le 
service cumulé à cette même date. S’il y a égalité, celui ayant le plus 
d’années d’expérience reconnues en vertu de la clause 11-8.04 est réputé 
avoir préséance. 

   À expérience égale, est réputé être le plus ancien celui qui a le plus grand 
nombre d’années de scolarité selon la clause 11-8.01. 

 D) Utilisation de la liste 

  a) Au plus tard le 15 juin de chaque année, l’enseignant exprime par écrit au 
directeur du centre de l’éducation des adultes le choix des lieux de travail 
pour l’année de travail suivante. À défaut, l’enseignant est réputé disponible 
pour travailler dans tous les centres. 

  b) Les cours dans une spécialité ou sous-spécialité sont offerts par le Centre de 
services à l’enseignant de la spécialité ou sous-spécialité en respectant le 
choix des lieux de travail exprimé par celui-ci et selon l’ordre de rappel prévu 
de la liste. 

  c) Si aucun enseignant de la spécialité ou sous-spécialité n’est disponible, les 
cours sont offerts, selon l’ordre de rappel, à un autre enseignant d’une autre 
spécialité ou sous-spécialité inscrit sur la liste et qui s’est fait reconnaître la 
capacité pour cette spécialité ou sous-spécialité conformément au 
paragraphe E) a) de la présente clause. 

  d) Après avoir accepté un contrat à temps partiel dans un centre, la gestion de 
la tâche de l’enseignant se fait dans ce centre pour la durée de son contrat 
ou son rappel à taux horaire, à moins d’entente différente avec le Centre de 
services. 

  e) L’enseignant rappelé qui a accepté un poste de moins de seize (16) 
heures/semaine doit être disponible pour compléter une tâche d’au moins 
seize heures/semaine dans sa spécialité ou sous-spécialité. En cas de refus, 
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1 À l’exclusion des sous spécialités 6.1 (ISP 16-24 ans), 6.3 (aide-ébéniste) et 6.4 (aide-soudeur-monteur). 

il est automatiquement rayé de la liste pour la prochaine année scolaire à 
moins d’entente avec le Centre de services. 

  f) Si l’enseignant ne peut compléter une tâche d’au moins seize (16) 
heures/semaine dans sa spécialité ou sous-spécialité, le Centre de services 
pourra lui offrir de compléter sa tâche dans une autre spécialité ou sous- 
spécialité où il a obtenu une reconnaissance de capacité pour cette spécialité 
ou sous-spécialité conformément au paragraphe E) a) de la présente clause. 

  g) Avant de combler un besoin dans une spécialité ou sous-spécialité, 
l’enseignant à taux horaire ou à temps partiel inscrit sur la liste de rappel dans 
cette spécialité ou sous-spécialité, qui détient déjà une tâche, se verra offrir 
un ou des cours dont les horaires sont compatibles tant et aussi longtemps 
qu’il n’aura pas atteint 20 périodes de soixante minutes s’il est à temps partiel 
et jusqu’à 24 périodes de soixante minutes s’il est à taux horaire. 

  h) Lorsque nécessaire et pour procéder à la mise à pied d’un enseignant à 
temps partiel ou à taux horaire dans une spécialité ou sous-spécialité, le 
Centre de services met à pied par centre dans l’ordre inverse de rappel et il 
réaménage les tâches des autres enseignants. 

 E) Mise à jour de la liste 

  Au 1er juillet de chaque année, le Centre de services ajoute le nom de l’enseignant, 
non rengagé pour surplus de personnel au terme de l’année en cours sous réserve 
d’une évaluation positive dans le cas d’un premier contrat d’engagement. La date de 
début du contrat à temps plein est inscrite. Si avant son engagement à temps plein, 
il était sur la liste de rappel, il reprend la date d’inscription et le nombre d’heures ou 
le service cumulé qu’il détenait. 

  Au 1er juillet de chaque année, le Centre de services procède à la mise à jour de la 
liste de rappel de la façon suivante : 

  a) Elle y ajoute le nom des enseignants légalement qualifiés1 qu’elle a décidé 
de rappeler et qui ont enseigné sous contrat à temps partiel ou à taux horaire 
au Centre de services au moins 560 heures d’enseignement en formation 
générale au cours de deux années scolaires, soit durant l’année scolaire en 
cours et l’une des deux précédentes dans le cadre des cours financés par le 
ministère de l’Éducation ou par les centres locaux d’emploi. Chaque année 
doit compter un minimum de 180 heures pour être comptabilisée. 

   L’enseignant est alors inscrit dans la spécialité ou sous-spécialité où il a 
dispensé une majorité d’heures, en inscrivant le nombre d’heures 
d’enseignement ainsi que la date d’inscription sur cette liste. 

   En cas d’égalité, il désigne la spécialité ou sous-spécialité où il désire être 
inscrit. 

   Le Centre de services indique aussi, pour chaque enseignant, les autres 
spécialités ou sous-spécialités pour lesquelles l’enseignant a demandé d’être 
reconnu capable, s’il satisfait aux exigences de la clause 5-3.13 à la condition 
qu’il continue par la suite à répondre aux exigences. 

   Cette reconnaissance de capacité produit ses effets à compter du mois de 
janvier ou du mois de juillet suivant la demande de l’enseignant. 

   L’enseignant inscrit sur la liste d’une spécialité ou sous-spécialité qui 
demande, avant le 1er avril pour l’année scolaire suivante, de changer de 
spécialité ou sous-spécialité, est inscrit dans cette autre spécialité ou sous- 
spécialité avec sa date d’inscription s’il y a dispensé au moins 560 heures 
d’enseignement au cours des deux années scolaires précédentes dans le 
cadre des cours financés par le ministère de l’Éducation ou par les centres 
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locaux d’emploi. Chaque année doit compter un minimum de 180 heures pour 
être comptabilisée. 

  b) Le Centre de services fait parvenir au Syndicat le ou vers le 15 août de 
chaque année, copie des listes de rappel et met à la disposition du Syndicat 
copie de tout document pertinent aux présentes. 

   Le Syndicat doit soumettre au Centre de services toute demande de 
correction dans les dix jours suivant l’émission de la liste de rappel. 

   À défaut d’entente dans ce délai, le Syndicat pourra la contester par grief. 

 F) Radiation de la liste 

  Le nom d’un enseignant est automatiquement retiré de la liste de rappel sans attendre 
la mise à jour prévue à l’article E) : 

  a) s’il détient un poste à temps plein ; 

  b) s’il démissionne ou est en bris de contrat ; 

  c) s’il refuse une tâche, à moins d’entente préalable avec le Centre de services 
ou pour l’une des raisons suivantes : 

   1) accident du travail au sens de la loi ; 

   2) droits parentaux au sens de la loi ; 

   3) invalidité sur présentation de pièces justificatives ; 

   4) pour études à temps plein ; 

   5) lorsque la tâche offerte en cours d’année est inférieure aux nombres 
d’heures permettant l’octroi d’un contrat à temps partiel ou 
l’équivalent pour l’enseignant à taux horaire. 

   6) sous contrat dans un autre secteur du Centre de services. 

  d) S’il s’écoule plus de 27 mois consécutifs depuis la fin de son dernier contrat 
à temps partiel ou de son dernier engagement à taux horaire au secteur de 
la formation générale des adultes du Centre de services. 

  Dans chaque cas, l’enseignant et le Syndicat en sont avisés sans délai par écrit et le 
Centre de services y indique le motif de la radiation. 

  En outre, le Centre de services avise par écrit avant le 30 juin de chaque année, 
l’enseignant et le Syndicat de son intention d’enlever son nom de la liste de rappel 
pour l’année scolaire suivante. 

  L’enseignant concerné, sur demande écrite, peut obtenir par écrit les motifs à l’appui 
de cette décision. 

  Il peut aussi soumettre un grief quant aux motifs invoqués, après deux (2) années 
d’expérience d’enseignement à temps plein à l’Éducation des adultes ou l’équivalent, 
soit à temps partiel, soit à taux horaire, et ce, à l’intérieur des cinq dernières années. 

 G) Règles régissant la période estivale (juillet et août) : 

  a) L’enseignement pendant la période estivale (juillet et août) s’effectue sur une 
base volontaire ; 

  b) l’enseignant à statut précaire est rémunéré à taux horaire ou à contrat à 
temps partiel après entente avec la direction ; 

  c) le Centre de services engage des enseignants volontaires en priorisant les 
enseignants réguliers et ensuite les personnes inscrites sur la liste de rappel. 
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11-4.00 CHAMP D’APPLICATION ET RECONNAISSANCE 
 

11-4.02 RECONNAISSANCE DES PARTIES LOCALES 

   

 L’article 2-2.00 s’applique. 

   

11-5.00 PRÉROGATIVES SYNDICALES 
 

11-5.01 COMMUNICATION ET AFFICHAGE DES AVIS SYNDICAUX 

  

 L’article 3-1.00 s’applique avec les modifications qui suivent. 

11-5.01.01 Aux fins d’application du présent article, le mot « centre » signifie un établissement ou 
plusieurs établissements ayant la même direction et séparés par moins de cinq cents mètres. 

11-5.01.02 Cet article s’applique au suppléant occasionnel et à l’enseignant à taux horaire. 

   

11-5.02 UTILISATION DES LOCAUX DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE POUR FINS 
SYNDICALES 

   

 L’article 3-2.00 s’applique avec les modifications qui suivent. 

11-5.02.01 Lorsqu’une réunion touche des enseignants d’un centre, la direction du centre fournit, sur 
demande de la personne déléguée syndicale, en autant que disponible, un local aux fins 
d’assemblées syndicales. Ce local doit être laissé tel que pris. 

11-5.02.02 Tout officier ou employé du Syndicat a accès au centre et peut rencontrer tout enseignant 
durant le temps où il n’est pas requis pour un travail. L’officier ou l’employé syndical, lors de 
son arrivée, avise la direction de sa présence au centre. 

11-5.02.03 Cet article s’applique au suppléant occasionnel et à l’enseignant à taux horaire. 

  

11-5.03 DOCUMENTATION À FOURNIR AU SYNDICAT 

  

 L’article 3-3.00 s’applique avec les modifications qui suivent. 

11-5.03.01 Le Centre de services met à la disposition du Syndicat pour consultation tout document relatif 
aux effectifs scolaires et celui-ci peut en obtenir une copie dans le respect des dispositions 
des lois et règlements. 

11-5.03.02 Le Centre de services fournit au Syndicat, dans le mois de leur parution, tout règlement ou 
toute politique du Centre de services ou du centre ayant des implications sur les conditions de 
travail des enseignants et sur l’organisation pédagogique. 

11-5.03.03 Le Centre de services fournit au Syndicat, au plus tard le 15 novembre, la liste des enseignants 
à son emploi, incluant l’enseignant à taux horaire pour l’année scolaire suivante. La liste 
comporte, pour chaque enseignant, les renseignements suivants : 

 1. nom à la naissance, prénom de l’enseignant et nom de sa conjointe ou son conjoint ; 

 2. adresse de l’enseignant ; 

 3. numéro matricule ; 

 4. numéro de téléphone ; 

 5. date de naissance ; 
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 6. sexe ; 

 7. lieu de travail ; 

 8. scolarité réelle attestée ; 

 9. autorisation légale d’enseigner (qualification) ; 

 10. nombre réel d’années d’expérience ; 

 11. nombre d’années de service ; 

 12. spécialité ou sous-spécialité d’enseignement ; 

 13. statut ; 

 14. traitement contractuel global incluant primes ou suppléments ; 

 15. échelon ; 

 16. proportion de tâches effectuées. 

11-5.03.04 La direction fournit sur demande à la personne déléguée syndicale, au plus tard le 15 
septembre, la liste préliminaire de tous les enseignants de son centre, en y indiquant pour 
chacun son adresse et son numéro de téléphone tels que communiqués par l’enseignant. 

11-5.03.05 Le Centre de services transmet au Syndicat au plus tard le 15 novembre : 

 1. la liste des suppléants ; 

 2. la liste par centre des chefs de groupe et des responsables de matière (s’il y a lieu) ; 

 3. la clientèle étudiante par centre aux mois de septembre et janvier ; 

 4. la liste des enseignants visés par une tolérance d’engagement et la durée de leur 
service au Centre de services ; 

 5. la liste des postes à combler au 15 octobre ; 

 6. pour tous les enseignants, le Centre de services remet une copie de la tâche 
éducative connue à cette date. Ces documents sont remis au Syndicat selon une 
formule commune (aux mois de septembre et janvier) ; 

 7. le délégué syndical transmet au Syndicat : 

  a)  La liste des enseignants membres du Conseil d’établissement; 

  b) La liste des membres du Comité de participation des enseignants. 

  Le Centre de services transmet ces renseignements au Syndicat s’il n’y a pas de 
délégué syndical dans le centre. 

 8. Sur demande le Centre de services transmet au Syndicat tout autre document 
existant non prévu au présent article concernant l’application de la convention 
collective. 

11-5.03.06 Le Centre de services doit informer le Syndicat, au plus tard 30 jours après la fin de l’année 
scolaire, du nombre d’heures d’enseignement effectuées par chaque enseignant à statut 
précaire, pour chaque spécialité ou sous-spécialité. 

  

11-5.04 RÉGIME SYNDICAL 

  

 L’article 3-4.00 s’applique avec les modifications suivantes : 

11-5.04.01 Cet article s’applique au suppléant occasionnel et à l’enseignant à taux horaire. 
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11-5.05 DÉLÉGUÉ SYNDICAL 

  

11-5.05.01 Le Centre de services reconnaît la fonction de délégué syndical. 

11-5.05.02 Le Syndicat nomme pour chaque centre un ou des enseignants de ce centre à la fonction de 
délégué syndical selon les modalités suivantes : 

  Une personne déléguée par tranche ou fraction de tranche de 25 enseignants (ex. : 
pour un centre comptant 52 enseignants, le syndicat pourra nommer jusqu’à 3 
personnes déléguées). 

11-5.05.03 La personne déléguée syndicale représente le Syndicat dans le centre où elle exerce ses 
fonctions de délégué. 

11-5.05.04 Le Syndicat informe par écrit le Centre de services et la direction du centre du nom de la ou 
des personnes déléguées syndicales de son centre, et ce, dans les quinze jours de leur 
nomination. 

11-5.05.05 La personne déléguée syndicale exerce ses activités en dehors de sa tâche éducative. 
Cependant, lorsqu’il devient nécessaire de quitter son poste, la personne déléguée syndicale 
doit donner un préavis écrit à la direction du centre. À moins de circonstances incontrôlables, 
ce préavis est de vingt-quatre heures. Cette journée d’absence totale ou partielle est déduite 
des jours d’absence permissibles prévus à la clause 3-6.06, sauf dans les cas de rencontre 
pour mesure disciplinaire convoquée par la direction. 

11-5.05.06 La personne déléguée syndicale libérée en vertu de la clause 11-5.05.05 conserve tous les 
droits et avantages dont elle jouirait en vertu de la présente convention si elle était réellement 
en fonction. 

11-5.05.07 Cet article s’applique à l’enseignant à taux horaire. 

  

11-5.07 DÉDUCTION DES COTISATIONS SYNDICALES OU DE LEUR ÉQUIVALENT 

  

 L’article 3-7.00 s’applique avec les modifications qui suivent. 

11-5.07.01 Le présent article s’applique au suppléant occasionnel et à l’enseignant à taux horaire. 

  

11-6.00 MODES, OBJETS ET MÉCANISMES DE PARTICIPATION DES 

ENSEIGNANTS, AUTRES QUE LES OBJETS (ET LEUR 

MODE) NÉGOCIÉS ET AGRÉÉS À L’ÉCHELLE NATIONALE 
 

11-6.01 MÉCANISMES DE PARTICIPATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

  

11-6.01.01 Le Centre de services reconnaît officiellement que les enseignants doivent participer à 
l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques du centre et du Centre de 
services de sorte que l’élève puisse bénéficier de la qualité d’éducation à laquelle il est en 
droit de s’attendre et que le Centre de services et les enseignants ont l’obligation de lui donner. 

 La participation permet aux enseignants, en tant qu’agents principaux de l’éducation, de 
prendre part au processus décisionnel concernant la vie pédagogique et éducative des centres 
et du Centre de services. 

 Le Syndicat est consulté avant l’adoption de règlements ou de règles de gestion concernant 
les enseignants. 

11-6.01.02 Pour ce faire, le Centre de services et le Syndicat conviennent de participer aux mécanismes 
de participation suivants : 
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 A) le Comité de relations de travail et de participation (CRTP) (4-3.00) ; 

 B) le Comité de perfectionnement (7-2.00) ; 

 C) le Comité de participation des enseignants. 

11-6.01.03 Advenant la démission ou l’incapacité prolongée d’agir d’un membre d’un de ces comités, la 
nomination du remplaçant se fait de la même façon que s’il s’agissait d’une première 
nomination. 

11-6.01.04 Lorsqu’une disposition de la convention collective ou de la Loi sur l’instruction publique prescrit 
au Centre de services ou l’autorité compétente l’obligation de consulter un ou des organismes 
prévus au présent chapitre, l’absence de consultation doit être soulignée par écrit à l’autorité 
compétente dans les meilleurs délais afin de permettre réalistement à celle-ci d’effectuer la 
consultation prévue dans les dix jours de la réception de l’avis. 

  

11-6.02 COMITÉ DE PARTICIPATION DES ENSEIGNANTS 

  

11-6.02.01 Le Comité de participation des enseignants est composé de membres du personnel 
enseignant du centre, élus par leurs collègues et en nombre suffisant pour satisfaire aux 
besoins du centre. 

 Cependant, le Comité de participation des enseignants ne doit pas compter plus de neuf 
membres, ni moins de trois membres. 

 Nonobstant ce qui précède, dans les petits centres, le Comité de participation des enseignants 
peut être formé de l’assemblée générale des enseignants, s’il y a accord sur ce sujet entre la 
direction du centre et la majorité des enseignants concernés. À cet égard, l’assemblée 
générale des enseignants se substitue au Comité de participation des enseignants et est 
soumise aux mêmes règles et obligations que ce dernier. 

 Aux fins d’application du présent article, le mot « centre » signifie un établissement ou 
plusieurs établissements ayant la même direction et séparés par moins de cinq cents mètres. 

11-6.02.02 Le président de l’ancien comité assure la formation du Comité de participation des 
enseignants, avant le 30 septembre de chaque année par la convocation de tous les 
enseignants du centre. 

 En cas d’absence ou d’incapacité du président, la direction assure la convocation. Le mandat 
de l’ancien comité se termine avec l’élection du nouveau. 

11-6.02.03   À l’occasion de sa première réunion, le Comité de participation des enseignants, ou ce qui en 
tient lieu, nomme un président et un secrétaire parmi ses membres et établit ses règles de 
régie interne. 

11-6.02.04 Le Comité de participation des enseignants, ou ce qui en tient lieu, doit publier à l’intention de 
chacun des enseignants du centre et de la direction, ses règles de régie interne ainsi que les 
ordres du jour et les procès-verbaux de toutes ses réunions. 

 Le centre fournit le nécessaire pour ces publications. 

11-6.02.05 La direction et le délégué syndical, tout en ne faisant pas partie de droit du Comité de 
participation des enseignants, ou ce qui en tient lieu, sont des personnes-ressources 
importantes pour l’information de ce comité. 

11-6.02.06 Le Comité de participation des enseignants, ou ce qui en tient lieu, participe, propose ou est 
consulté, selon le mode d’action prévu à la Loi sur l’instruction publique, sur les objets prévus 
par cette loi, objets énumérés au tableau A1. Le Comité de participation des enseignants, ou 
ce qui en tient lieu, soumet une recommandation à la direction. 

11-6.02.07 Au début de chaque année, la direction du centre convoque une assemblée générale de 
l’ensemble des membres du personnel du centre afin de statuer sur la forme que prendra la 
consultation ou la participation des employés, selon le mode d’action prévu à la Loi sur 
l’instruction publique, sur les objets prévus par cette loi, objets énumérés au tableau A3. 
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11-6.02.08 Cette assemblée générale déterminera pour chacun des sujets de cette annexe si ces sujets 
seront abordés et traités par l’assemblée générale de l’ensemble des membres du personnel 
du centre ou par groupe d’employés en fonction de leur unité d’accréditation. Dans cette 
dernière éventualité, le Comité de participation des enseignants, ou ce qui en tient lieu, 
représentera les enseignants. 

11-6.02.09 Le Comité de participation des enseignants, ou ce qui en tient lieu, soumet aussi une 
recommandation à la direction sur les objets de consultation, prévus aux ententes nationale 
et locale, énumérés au tableau B. 

11-6.02.10 Le Comité de participation des enseignants, ou ce qui en tient lieu, peut également soumettre 
une recommandation écrite à la direction sur les objets suivants : 

 1. l’accueil, le mode d’intégration et l’aide aux nouveaux enseignants du centre ; 

 2. l’accueil des élèves en début d’année ; 

 3. les modalités de collaboration avec les professionnels non enseignants ; 

 4. le système de contrôle des retards et des absences des élèves ; 

 5. l’utilisation et contenu des journées pédagogiques ; 

 6. l’élaboration et modification des règlements du centre ; 

 7. la répartition du budget pédagogique affecté au centre ; 

 8. les activités parapédagogiques, telles que les activités socioculturelles, sportives et 
récréatives ; 

 9. les modalités d’application des critères de classement et d’évaluation des élèves du 
centre déterminés au niveau du Centre de services ; 

 10. les modalités d’application et d’intégration des moyens techniques d’enseignement et 
technologie de l’information et de la communication (T.I.C.) ; 

 11. la planification des séances d’examens ; 

 12. les projets à caractère pédagogique soumis par le Centre de services ; 

 13. les critères de formation des groupes tels que : multiniveaux, « team-teaching », 
clientèle visée, projets particuliers, cycles, etc. 

  En outre, le Comité de participation des enseignants ou l’assemblée se prononce sur une 
question qui lui est soumise soit par la direction du centre, soit par un enseignant du centre, 
pourvu que le sujet ait rapport avec le fonctionnement du centre. 

11-6.02.11 À l’occasion de l’étude de toute question, le Comité de participation des enseignants, ou ce 
qui en tient lieu, peut décider d’entendre des personnes-ressources. Les parties doivent 
s’informer mutuellement de leur intention de faire entendre de telles personnes. 

 Dans le cas d’une personne extérieure au Centre de services et au Syndicat, les parties 
doivent s’être préalablement informées et mises d’accord. Dans le cas de désaccord, 
l’intervenant extérieur n’est pas reçu. 

11-6.02.12 À l’occasion de l’étude de toute question, le Comité de participation des enseignants, ou ce 
qui en tient lieu, favorise l’information, les échanges et la concertation entre les enseignants 
et s’assure de la participation de ceux-ci. 

 En conséquence, lorsqu’une question est à l’étude, si le Comité de participation des 
enseignants ou 10 % des enseignants du centre jugent nécessaire de procéder à une 
consultation élargie, le Comité de participation des enseignants utilise la procédure suivante : 

 A) il définit les moyens qu’il utilisera pour consulter les enseignants du centre 
(assemblée générale, questionnaire, rencontres par niveau ou secteur, 
échantillonnage, etc.) ; 

 B) il mène la consultation ; 

 C) il analyse les résultats de sa consultation ; 

 D) il fait sa recommandation à l’autorité compétente. 
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11-6.02.13 Le Comité de participation des enseignants ou l’assemblée générale doit bénéficier d’un délai 
raisonnable pour étudier les projets qui lui sont soumis. 

11-6.02.14   La direction doit, dans un délai raisonnable, étudier les recommandations et informer le Comité 
de participation des enseignants, ou ce qui en tient lieu, des décisions prises et en cas de 
refus, des motifs. 

  

11-6.03 COMITÉ DE RELATIONS DE TRAVAIL ET DE PARTICIPATION 

  

11-6.03.01   De préférence au mois de juin, mais au plus tard le 15 septembre, le Centre de services et le 
Syndicat nomment leurs représentants au Comité de relations de travail et de participation au 
niveau du Centre de services. Ils s’informent par écrit de leurs représentants dans les quinze 
(15) jours de leur nomination. 

11-6.03.02 Ce comité est composé d’un maximum de six (6) représentants de chacune des parties. 

11-6.03.03 Le comité se réunit normalement sur le temps de travail. Les frais de suppléance occasionnés 
sont assumés par le Centre de services sans perte de traitement et sans déduction des jours 
d’absences permis à la clause 3-6.06. 

11-6.03.04 Le comité établit ses règles de fonctionnement et fixe la fréquence des rencontres. 

11-6.03.05 Le Comité de relations de travail et de participation au niveau du Centre de services a pour 
mandat de donner son avis et de faire des recommandations quant aux objets de consultation 
prévus par la Loi sur l’instruction publique énumérés au tableau A2. 

11-6.03.06 Le comité étudie et discute aussi de toute question, tout problème ou tout litige relatifs à la 
participation ou aux relations de travail soumis par l’une des parties ainsi que de tout objet que 
la convention détermine comme étant un objet à soumettre à l’organisme de participation des 
enseignants au niveau du Centre de services, objets énumérés au tableau B. Il peut faire des 
ententes sur certains de ces sujets. 

11-6.03.07 En regard des sujets soumis au Comité des relations de travail et de participation, le Syndicat 
transmet ses avis par écrit au Centre de services. 

 De même, le Centre de services transmet par écrit au Syndicat toute décision en regard des 
mêmes sujets. Le procès-verbal peut dans certains cas tenir lieu de réponse écrite. 

 À la suite de chacune des rencontres, le Centre de services produit un relevé des sujets traités, 
incluant les décisions prises, et le transmet aux membres du comité au plus tard 48 heures 
avant la rencontre suivante. 
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ÉDUCATION DES ADULTES 

Nature Article Action 

Est consulté par le Centre de services sur la détermination du 
nombre d’enseignants devant siéger au conseil 
d’établissement. 

103 Est consulté 

Participation à l’élaboration des propositions touchant la mise en 
œuvre des programmes d’études pour approbation par le conseil 
d’établissement. 

110.2, alinéa 1(2) Participe 

N.B. Ces propositions seront présentées à la direction du 
centre pour approbation. 

  

Proposition des critères relatifs à l’implantation de nouvelles 
méthodes pédagogiques. 110.12, alinéa 1(1) Propose 

Proposition du choix des manuels scolaires et du matériel 
didactique requis pour l’enseignement des programmes 
d’études. 

110.12, alinéa 1(2) Propose 

Proposition des normes et modalités d’évaluation des 
apprentissages de l’élève en tenant compte de ce qui est prévu 
au régime pédagogique et sous réserve des épreuves que peut 
imposer le ministre ou le Centre de services. 

110.12, alinéa 1(3) Propose 

  

TABLEAU A 

LISTE DES OBJETS DE PARTICIPATION RÉFÉRÉS À L’ARTICLE 11-6.00 PAR LES 
DISPOSITIONS DE LA LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE AU REGARD DES 
RESPONSABILITÉS DES ENSEIGNANTS 

 

TABLEAU A1 

IMPLICATION DE L’ENSEIGNANT DANS SON CENTRE PAR LE BIAIS DU COMITÉ DE 
PARTICIPATION DES ENSEIGNANTS 
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ÉDUCATION DES ADULTES 

Nature Article Action 

Est consulté par le Centre de services sur les objets suivants : 
En vertu de 254 

Est 
consulté 

i. application des régimes pédagogiques et des programmes d’études ; 246, alinéa 1 

ii. dérogation pour des raisons humanitaires ; 246, alinéa 2 

iii. programmes conduisant à une attestation de capacité ; 246.1 

iv. établissement d’un programme pour chaque service éducatif 
 complémentaire et d’éducation populaire ; 247 

v. évaluation des apprentissages ; 249, alinéa 1 

vi. épreuves internes ; 249, alinéa 2 

vii. services d’accueil et de référence ; 250, alinéa 1 

viii. reconnaissance des acquis scolaires et extrascolaires ; 250, alinéa 2 

ix. répartition des services éducatifs ; 251 

x. calendrier scolaire ; 252 

xi. évaluation périodique du ministre à l’égard : 253 

 régime pédagogique ; 

 programmes d’études ; 

 fonctionnement du système scolaire. 

 

ÉDUCATION DES ADULTES 

Nature Article Action 

Participation par les membres du personnel concernés à l’élaboration des 
propositions touchant les modalités d’application du régime pédagogique, la 
mise en œuvre des programmes des services complémentaires et 
d’éducation populaire ainsi que les règles de fonctionnement du centre. 

110.2, alinéa 
1(1,3,4) 

Participe 

Est consulté par la direction du centre sur les besoins du centre en 
personnel et perfectionnement. 96.20 et 110.13 Est consulté 

  

TABLEAU A2 

OBJETS DE CONSULTATION DE L’ENSEIGNANT AU NIVEAU DU CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE PAR LE BIAIS DU COMITÉ DE RELATIONS DE TRAVAIL ET DE PARTICIPATION 

TABLEAU A3 

IMPLICATION DE L’ENSEIGNANT DANS SON CENTRE PAR LE BIAIS DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DES MEMBRES DU PERSONNEL DU CENTRE 
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TABLEAU B 

LISTE DES OBJETS DE PARTICIPATION RÉFÉRÉS AU CHAPITRE 4-0.00 PAR LES 
DISPOSITIONS DE L’ENTENTE LOCALE ET NATIONALE 

PAR LE BIAIS DU COMITÉ DE PARTICIPATION DES ENSEIGNANTS : 

11-9.02 Les activités de perfectionnement et utilisation des sommes décentralisées au centre. 

11-10.02 8) Système en vigueur pour faire rapport à la direction de l’école des retards et des absences 
des élèves. 

11-10.05 Les modalités de distribution des heures de travail. 

11-10.11 L’organisation de la suppléance et l’établissement du système de dépannage. 

Annexe B  

Art. 1.4 L’utilisation des sommes décentralisées à l’école concernant l’encadrement des stagiaires 
et les critères et les procédures de désignation de l’enseignant associé. 

PAR LE BIAIS DU COMITÉ DE RELATIONS DE TRAVAIL ET DE PARTICIPATION : 

11-1.01 Détermination par le Centre de services des spécialités à l’éducation des adultes. 

11-6.01.01 Consultation avant l’adoption de règlements ou de règles de gestion concernant les 
enseignants. 

11-9.02 (7-2.08) Un litige entre la direction et le Comité de participation des enseignants relatif au 
perfectionnement. 

11-10.01 (8-1.02) Implantation des nouvelles méthodes pédagogiques. 

11-10.01 (8-1.03) Critères régissant le choix des manuels scolaires et du matériel pédagogique. 

11-10.01 (8-1.05) Politique d’évaluation du Centre de services. 

11-10.01 (8-1.06) Grille horaire. 

11-10.08 (8-7.08) Modalités d’application des examens du ministre. 

14.7.01 Programme d’accès à l’égalité. 

14.8.01 Utilisation de l’ordinateur dans l’accomplissement de la tâche de l’enseignant. 

14.8.02 Utilisation de l’ordinateur dans l’accomplissement de tâches en relation avec la fonction 
générale de l’enseignant. 

14.11.01 Programme d’aide au personnel. 

14.10.01 L’hygiène, la santé et la sécurité au travail. 

Annexe B  

Art. 1.2 La détermination du pourcentage de l’allocation à être centralisée aux fins de l’organisation 
des stages d’enseignement. 

Art. 1.4 Un litige entre la direction et le Comité de participation des enseignants relatif à l’utilisation 
des sommes décentralisées, des critères et procédures de désignation de l’enseignant 
associé ainsi que pour toute autre question relative aux stages d’enseignement que le 
centre veut lui soumettre. 
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11-7.00 CONDITIONS D’EMPLOI ET AVANTAGES SOCIAUX 
 

11-7.01 A) ENGAGEMENT (SOUS RÉSERVE DE LA SÉCURITÉ D’EMPLOI, DES PRIORITÉS 
D’EMPLOI ET DE L’ACQUISITION DE LA PERMANENCE) 

  

 La clause 5-1.01 s’applique avec les modifications suivantes : 

 4. indiquer s’il désire signer un contrat comme enseignant à temps plein, à temps partiel 
ou à taux horaire ; 

 

11-7.12 CONSÉQUENCE DE REFUSER UN POSTE D’ENSEIGNANT RÉGULIER ATTRIBUÉ 
CONFORMÉMENT AU SOUS-PARAGRAPHE 9) DU PARAGRAPHE C) DE LA 
CLAUSE 11-7.14 (SOUS-PARAGRAPHE 9) DU PARAGRAPHE A) DE LA CLAUSE 5-
3.20 

  

 L’enseignant qui décide de ne pas choisir un poste régulier temps plein qui devient vacant 
demeure disponible si un nouveau poste régulier temps plein devient disponible par la suite. 

 

11-7.13 ANCIENNETÉ 

  

(A.L.) La clause 11-7.13 s’applique avec la modification suivante pour la clause 5-2.08 : le Centre de 
services établit l’ancienneté de tout enseignant qu’il emploie conformément au présent article 
et en fait parvenir une liste au syndicat avant le 15 novembre de chaque année. 

  

11-7.14 B) PROCÉDURE D’AFFECTATION ET DE MUTATION 

 

 1. Réaffectation : un changement de spécialité ou sous-spécialité. 

  Mutation : déplacement d’un enseignant d’un centre à un autre centre. 

 2. Lorsqu’un poste régulier temps plein devient disponible, le Centre de services en 
informe tous les enseignants réguliers ainsi que le Syndicat. Dans les vingt (20) jours 
suivant la transmission de cette information, les enseignants qui désirent faire une 
demande de mutation ou de réaffectation peuvent le faire en acheminant une demande 
à cet effet au Service des ressources humaines. 

  Suite à ce qui précède, le Centre de services peut procéder à une mutation ou une 
réaffectation. 

  Si ce poste se crée ou devient vacant entre le 1er jour de travail et le 1er décembre, 
l’enseignant ainsi muté ou réaffecté termine l’année scolaire en affectation temporaire 
dans le poste qu’il occupe à moins que le Centre de services en décide autrement. 

  Le Centre de services communique par écrit l’affectation de l’enseignant muté ou 
réaffecté. 

  Si le Centre de services refuse la demande de mutation ou de réaffectation d’un 
enseignant et que ce dernier en fait la demande, il lui transmet les motifs du refus. 

 3. Le Centre de services peut accepter une affectation temporaire demandée par un 
enseignant. Cet enseignant est réputé appartenir à sa spécialité ou sous- spécialité et 
son centre d’origine pour le 1er avril suivant. 
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 4. Au plus tard le 1er juin, en soustrayant de sa liste les enseignants qui sont non 
rengagés ou mis en disponibilité, chaque centre détermine, pour chaque spécialité ou 
sous-spécialité, ses besoins ainsi que ses surplus. 

 5. Ces surplus, correspondant à la différence entre les effectifs de chacune des spécialités 
ou sous-spécialités et les besoins prévus pour l’année scolaire suivante, sont 
composés dans chaque spécialité ou sous-spécialité de l’enseignant possédant le 
moins d’ancienneté ou de l’enseignant le plus ancien, parmi ceux qui choisissent de se 
substituer à celui en surplus, s’il y a entente entre lui et la direction du centre. 

 6. L’enseignant en surplus est avisé par la direction du centre. 

 7. Pour chaque spécialité ou sous-spécialité de tous les centres, le Centre de services 
dresse la liste des besoins et des surplus, définis au paragraphe 5 de la présente 
clause et en fait parvenir une copie au Syndicat et à chacun des centres, où la liste doit 
être affichée avant le 8 juin. 

 8. Jusqu’au premier jour de travail, l’enseignant qui a été muté peut réintégrer son centre 
lorsqu’un poste à temps plein est ouvert. 

  Si ce poste se crée ou devient vacant entre le premier jour de travail et le 1er décembre, 
l’enseignant peut réintégrer son centre. Cependant, l’enseignant concerné termine 
l’année scolaire en affectation temporaire dans le poste qu’il occupe à moins que le 
Centre de services en décide autrement. 

 9. Si un excédent d’effectifs est constaté après le 1er juin, l’enseignant concerné est en 
surplus d’affectation et est versé au champ de la suppléance régulière. 

 10. Sous réserve des clauses 11-7.02 et 11-7.14 C) 9, les postes non comblés au terme 
de la procédure d’affectation et de mutation sont pourvus par les enseignants de la liste 
de rappel. 

 11. L’enseignant non rengagé pour surplus de personnel est inscrit sur la liste de rappel 
des enseignants à taux horaire, conformément aux dispositions de la clause 11-2.09, 
paragraphe E). 

   

11-7.14 C) 9)   POSTE D’ENSEIGNANT RÉGULIER À COMBLER 
  

(A.L.) Le paragraphe 9) de la clause 11-7.14 C) est remplacé par le suivant : 

 Les clauses 5-3.20 et 5-3.22 à 5-3.31 s’appliquent. 

 Cependant, le sous-paragraphe 9) du paragraphe A) de la clause 5-3.20 est remplacé par le 
suivant : 

 9. Le Centre de services engage selon l’ordre de rappel l’enseignant inscrit dans la sous-
spécialité, ou à défaut, la spécialité visée, à la liste de rappel prévue aux clauses 11-
2.04 à 11-2.09, qui a deux (2) ans ou plus d’ancienneté à la liste d’ancienneté en 
vigueur au moment de l’engagement et qui, le cas échéant, répond aux exigences 
pertinentes que le Centre de services peut poser en vertu du paragraphe D) de la 
clause 5-3.20. 

  Le Centre de services ne considère pas l’enseignant visé à l’alinéa précédent qui a 
avisé le Centre de services avant le 15 juin d’une année qu’il ne sera pas disponible 
pour occuper un tel poste durant l’année scolaire suivante. 
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11-7.14 D) RÈGLES RÉGISSANT LA RÉPARTITION DES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
ENTRE LES ENSEIGNANTS D’UN CENTRE 

   

 1. Principes généraux 

  Les parties conviennent que l’attribution des fonctions et responsabilités doit 
s’orchestrer de façon à répondre adéquatement aux besoins des élèves et à leur 
assurer la meilleure qualité de services éducatifs possible. 

  Les principes généraux sont les suivants : l’équité, une certaine stabilité, la cohésion 
de l’équipe-école, le respect des orientations pédagogiques du centre, l’ancienneté et 
les préférences des enseignants. 

 2. Procédure de consultation avant l’élaboration des tâches d’enseignement 

  Lorsque la direction connaît le nombre d’élèves inscrits au centre pour l’année scolaire 
suivante, elle fournit à chaque enseignant régulier de chacune des spécialités les 
données connues à ce jour telles que le nombre d’heures d’enseignement, le nombre 
de groupes d’élèves, le nombre de périodes correspondantes, l’horaire de chacun des 
groupes et les autres critères pertinents. 

 3. Consultation des enseignants 

  Au début du mois de juin, les enseignants font connaître leurs préférences quant aux 
fonctions et responsabilités désirées pour l’année suivante. 

 4. Procédure d’élaboration des tâches d’enseignement 

  Suite à la consultation des enseignants, la direction du centre utilise ces éléments pour 
rédiger un projet de tâches, tout en respectant les principes généraux qu’elle soumet à 
la consultation de l’équipe d’enseignants de chacune des spécialités. 

  Si l’équipe des enseignants consultés n’est pas d’accord avec le projet de tâches 
proposé par la direction, ils soumettent un nouveau projet à la direction du centre afin 
de convenir de solutions communes. 

  À défaut d’entente, la direction présente le projet de tâches final à l’équipe 
d’enseignants et si un enseignant impliqué se considère lésé par la décision de la 
direction du centre, il peut demander par écrit les motifs à la direction. Celle-ci doit 
répondre par écrit dans les cinq (5) jours ouvrables de la demande à moins de 
circonstances qui justifient une prolongation de ce délai. 

 5. Distribution des tâches 

  Les enseignants de la spécialité se répartissent, par voie de consensus ou à défaut de 
consensus, par ancienneté, les tâches disponibles. Ils doivent remettre à la direction 
un compte rendu des discussions ayant mené à la recommandation. 

  Si la situation est problématique et que la direction juge nécessaire de s’opposer à cette 
répartition, elle présente sa recommandation à ces derniers dans le but de convenir de 
solutions communes. S’il n’y en a pas, la direction fait connaître sa décision. 

  Le cas échéant, si un enseignant impliqué se considère lésé par la décision de la 
direction, il peut demander par écrit les motifs à la direction. Celle-ci doit répondre par 
écrit dans les cinq (5) jours ouvrables de la demande à moins de circonstances qui 
justifient une prolongation de ce délai. 

  Au terme de la présente répartition, un enseignant peut indiquer par écrit à sa direction 
son intérêt pour enseigner un cours qui serait disponible en août, et ce, tout en 
précisant s’il maintient son intérêt si le cours est offert uniquement de soir ou de jour. 
Si ce cours devient disponible en août, la direction peut l’attribuer à l’enseignant le plus 
ancien qui en avait fait la demande sous réserve de la compatibilité et des choix 
concernant les horaires. 

  Si un enseignant dont on refuse un changement se considère lésé par la décision de 
la direction, il peut demander par écrit les motifs à la direction. Celle-ci doit répondre 
par écrit dans les trente (30) jours de la demande. 
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 6. Règles régissant la période estivale (juillet et août) : 

  a) L’enseignement pendant la période estivale (juillet et août) s’effectue sur une base 
volontaire ; 

  b) Les heures accomplies par un enseignant régulier pendant la période estivale sont 
incluses dans sa tâche annuelle ; 

  c) Le Centre de services engage des enseignants volontaires, en priorisant les 
enseignants réguliers et ensuite les personnes inscrites sur la liste de rappel. 

 7. Échéancier 

  En juin et en décembre, la direction informe les membres du CPE du nombre d’heures 
d’enseignement prévues pour chacune des spécialités. Ces informations sont à titre 
indicatif. 

  Avant la fin de l’année scolaire, la direction répartit provisoirement les cours et leçons 
conformément à la clause 11-7.14 D) et les autres activités de la tâche qui peuvent 
l’être à ce moment. 

  Avant le 15 octobre, la direction complète l’attribution des activités de la tâche. 

  À deux occasions, au plus tard avant la fin de l’année scolaire et le 15 octobre, la 
direction informe par écrit chaque enseignant de la tâche qui lui est confiée. 

  Après le 15 octobre, aucune modification de la tâche ne pourra être faite sans 
consultation de l’enseignant concerné. 

 8. Modalités particulières 

  a) Le temps qu’un enseignant consacre à la supervision de stage des élèves en 
milieu de travail est comptabilisé à l’intérieur de la tâche éducative. 

  b) L’attribution des fonctions et des responsabilités ne doit pas avoir comme effet de 
modifier la spécialité ou la sous-spécialité d’appartenance. 

   

11-7.16 PROMOTION 

   

(A.L.) L’arrangement local de l’article 5-5.00 s’applique avec les modifications suivantes : 

11-7.16.01 Lorsque le Centre de services a l’intention de pourvoir un tel poste, il peut faire appel à des 
candidats de l’extérieur, mais il doit faire l’affichage de ce poste dans ses centres. Cependant, 
l’affichage n’est pas nécessaire si le Centre de services comble le poste par une affectation 
temporaire ou en vertu d’une obligation prévue à une convention collective. 

   

11-7.17 DOSSIER PERSONNEL 

   

 L’article 5-6.00 s’applique avec les modifications suivantes : 

11-7.17.01 Cet article s’applique au suppléant occasionnel et à l’enseignant à taux horaire. 

   

11-7.18 RENVOI 

   

 L’article 5-7.00 s’applique. 

 

 

 

  



- 75 - 
 

11-7.19 NON-RENGAGEMENT 

   

 L’article 5-8.00 s’applique. 

   

11-7.20 DÉMISSION ET BRIS DE CONTRAT 

   

 L’article 5-9.00 s’applique. 

   

11-7.22 RÉGLEMENTATION DES ABSENCES 

   

 L’article 5-11.00 sauf 5-11.08, s’applique avec les modifications suivantes. 

11-7.22.01 Sauf en cas d’impossibilité, dans tous les cas d’absence, l’enseignant concerné doit avertir de 
son absence la direction ou la personne désignée par la direction du centre, dès qu’il sait qu’il 
doit s’absenter, et ce, selon les modalités déterminées par la direction du centre. 

 En autant que faire se peut, il en indique la durée. L’enseignant doit aviser oralement ou par 
écrit de son retour au travail. L’absence se termine avec le retour effectif au travail. 

11-7.22.02 À son retour, l’enseignant complète la formule d’attestation des motifs de son absence, selon 
le formulaire prévu et le remet à la personne désignée par la direction du centre. 

 Le supérieur écrit ses commentaires, s’il y a lieu, la signe, la date et en remet une copie à 
l’enseignant concerné. 

11-7.22.03 Le présent article s’applique à l’enseignant à taux horaire. 

   

11-7.23 RESPONSABILITÉ CIVILE 

   

 L’article 5-12.00 s’applique avec les modifications suivantes. 

11-7.23.01 Le Centre de services s’engage à prendre fait et cause pour tout enseignant (y compris 
l’enseignant à taux horaire) dont la responsabilité civile pourrait être engagée par le fait ou à 
l’occasion de l’exercice de ses fonctions durant la journée de travail (ou en dehors de la journée 
de travail quand l’enseignant s’occupe d’activités expressément autorisées par la direction) et 
convient de n’exercer contre l’enseignant, aucune réclamation à cet égard sauf si un tribunal 
civil le tient responsable de négligence grossière ou de faute lourde. 

   

11-7.25 CONGÉS SPÉCIAUX 

   

 L’arrangement local négocié en vertu des clauses 5-14.02 G) et H) s’applique. 

   

11-7.26 NATURE, DURÉE, MODALITÉS DES CONGÉS SANS TRAITEMENT AINSI QUE LES 
DROITS ET OBLIGATIONS QUI Y SONT RATTACHÉS À L’EXCLUSION DE CEUX 
PRÉVUS POUR LES CONGÉS PARENTAUX, POUR UNE CHARGE PUBLIQUE ET 
POUR ACTIVITÉS SYNDICALES 

   

 L’article 5-15.00 s’applique avec les modifications suivantes. 

11-7.26.01 Si pour des raisons personnelles, un enseignant, au cours d’un congé sans traitement désire 
ne plus s’en prévaloir, le Centre de services considère alors la disponibilité de l’enseignant 
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avant de recourir à la liste de rappel ou le cas échéant, à des candidatures de l’extérieur pour 
combler une tâche ou partie de tâche d’enseignement, sous réserve du respect de l’un ou 
l’autre des critères de capacité. Toutefois, l’enseignant appelé à œuvrer dans une autre 
spécialité ou sous-spécialité ou à un autre centre est toujours réputé affecté à sa spécialité ou 
sous-spécialité ou à son centre d’origine. Cependant, si aucune tâche ou partie de tâche n’est 
disponible, l’enseignant demeure en congé sans traitement jusqu’à la date prévue lors de 
l’obtention de ce congé. 

  

11-7.27 CONGÉS POUR AFFAIRES RELATIVES À L’ÉDUCATION 

  

 L’article 5-16.00 s’applique avec les modifications suivantes. 

11-7.27.01 À son retour, l’enseignant est réintégré dans sa spécialité ou sous-spécialité et dans son 
centre, sous réserve des dispositions relatives aux mouvements de personnel. 

11-7.27.02 La clause 5-16.01 s’applique à l’enseignant à taux horaire. 

  

11-8.00 RÉNUMÉRATION DES ENSEIGNANTS 
 

11-8.10 MODALITÉS DE VERSEMENT DU TRAITEMENT ET D’AUTRES SOMMES DUES EN 
VERTU DE LA CONVENTION 

  

 L’article 6-9.00 s’applique avec les modifications suivantes. 

11-8.10.01 À moins d’entente différente entre le Centre de services et l’enseignant, le Centre de services 
qui a remis à un enseignant plus d’argent qu’il aurait dû en recevoir, sans que l’enseignant soit 
fautif, déduit de chaque chèque de paie un montant n’excédant pas 20 % du traitement brut de 
la période. Cependant, le Centre de services est en droit de récupérer la totalité du montant 
concerné à l’intérieur d’une même année scolaire ou à l’intérieur de la période d’emploi prévue 
s’il s’agit d’un suppléant ainsi que d’un enseignant à taux horaire. 

11-8.10.02 Le Centre de services rend disponible, à chaque enseignant, via une plate-forme Web, son 
bulletin de paie pour chaque période de paie. 

 Les enseignants qui ne sont plus à l’emploi du Centre de services ou qui font l’objet d’une 
mesure disciplinaire pourront continuer d’avoir accès à leur bulletin de paie et feuillets fiscaux 
via une plate-forme Web à cet effet. 

11-8.10.03 L’enseignant qui reçoit un traitement inférieur à celui dû à la suite d’une erreur de la part du 
Centre de services a droit au remboursement du traitement ainsi coupé à la période de paie 
suivant l’avis par écrit de l’enseignant au Centre de services. Cet avis doit toutefois être donné 
au moins dix (10) jours ouvrables avant la date prévue pour le versement suivant du traitement. 

11-8.10.04 Le présent article s’applique au suppléant occasionnel et à l’enseignant à taux horaire. 

  

11-9.00 PERFECTIONNEMENT  
 

11-9.02 PERFECTIONNEMENT (SOUS RÉSERVE DES MONTANTS ALLOUÉS ET DU 
PERFECTIONNEMENT PROVINCIAL) 

  

 L’article 7-2.00 s’applique. 
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11-10.00 TÂCHE DE L’ENSEIGNANT ET SON AMÉNAGEMENT 
 

11-10.03 B) DISTRIBUTION DANS LE CALENDRIER CIVIL DES JOURS DE TRAVAIL À 
L’EXCLUSION DE LA DÉTERMINATION DU NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL  

   

 A) Le Centre de services et le Syndicat conviennent que la distribution des jours de travail 
dans le calendrier civil est établie conformément à la présente clause, à moins 
d’entente différente entre les parties sur d’autres stipulations. 

  Lorsqu’une partie veut une entente différente, elle soumet son projet de distribution des 
jours de travail au Comité de relations de travail et de participation avant le 15 octobre 
précédant l’année scolaire. 

  Le comité doit disposer du projet dans les 30 jours suivant la date à laquelle il est saisi 
du projet. 

 B) Le calendrier de travail des enseignants peut être différent du calendrier scolaire des 
élèves. Dans tous les cas, le calendrier de travail de chaque enseignant doit respecter 
le nombre de jours de travail et le nombre d’heures de la tâche éducative prévue à 
l’entente nationale. 

 C) Le Centre de services distribue dans le calendrier civil de l’année scolaire, les jours de 
travail en respectant les paramètres suivants : 

  Jours fériés 

  a) Le calendrier de travail tient compte que les journées suivantes sont des jours 
fériés : 

   1. La fête du Travail ; 

   2. L’Action de grâces ; 

   3. À la période des fêtes de Noël et du Jour de l’An, un minimum de 10 jours 
ouvrables ; 

   4. Le Vendredi saint ; 

   5. Le lundi de Pâques ; 

   6. La Journée nationale Patriotes ; 

   7. La Fête nationale du 24 juin; 

   8. La Fête du Canada. 

  Journées pédagogiques 

  b) Le calendrier de travail tient compte que les journées suivantes sont des journées 
pédagogiques : 

   1. La 1re journée au retour de la période des fêtes de Noël et du Jour de l’An; 

   2. 1 journée à la fin du mois d’août; 

   3. 1 journée durant le mois de juin. 

 D) Consultation du Syndicat 

  La consultation du Syndicat et l’adoption du calendrier de travail se font 2 années 
scolaires d’avance. Pour ce faire, chaque année, le Syndicat est consulté sur le nombre 
et la distribution des journées pédagogiques communes à tous les enseignants du 
centre. 

  Vers le 15 juin, le Centre de services dépose la version officielle du calendrier de travail 
qui commencera dans 2 années scolaires et en informe les enseignants. 
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  Pour le calendrier de travail devant commencer l’année suivante, des modifications 
pourraient être effectuées après consultation du Syndicat, seulement en raison de 
situations problématiques et imprévisibles. 

 E) Consultation des enseignants du centre 

  Chaque année au mois de mai, pour l’année suivante, les enseignants, par spécialités, 
sont consultés par la direction sur la distribution des journées pédagogiques autres que 
celles prévues au calendrier commun ainsi que sur la détermination de la semaine de 
relâche de chacun des enseignants à l’intérieur du calendrier de travail. 

  Au début de l’année scolaire, l’enseignant régulier pourra connaître, par écrit, les dates 
où auront lieu sa semaine de relâche, ses journées pédagogiques ainsi que la période 
de vacances correspondant aux heures travaillées durant la période estivale s’il y a 
lieu. 

  L’enseignant qui accepte un contrat à temps partiel pourra connaître, par écrit, les dates 
de vacances et de journées pédagogiques lors du choix de sa tâche. 

  Au plus tard, le 15 octobre de l’année en cours, le Syndicat reçoit une copie du 
calendrier de travail de chacun des enseignants réguliers et des enseignants ayant 
obtenu un contrat à temps partiel avant cette date sur lequel apparaît l’ensemble des 
journées pédagogiques, la semaine de relâche, les vacances dues au travail pendant 
l’été et les jours fériés. 

  Après le 15 octobre, des changements pourraient être apportés au calendrier de travail 
d’un enseignant seulement après entente avec celui-ci. 

  Pour l’enseignant qui obtient un contrat à temps partiel après le 15 octobre, celui-ci 
pourra connaître, par écrit, le moment des jours de vacances et de ses journées 
pédagogiques lors du choix de la tâche. La direction transmet le calendrier de travail à 
l’enseignant et au Syndicat dans les 30 jours suivant sa première journée de travail. 

  Si un enseignant se considère lésé par la décision de la direction du centre, il peut lui 
demander par écrit les motifs. Celle-ci doit répondre par écrit dans les 5 jours ouvrables 
de la demande à moins de circonstances qui justifient une prolongation de ce délai. 

 F) Modalités particulières 

  a) Pour les enseignants qui n’ont pas travaillé pendant la période estivale : 

   Afin de permettre la prise d’une semaine de relâche et l’application du congé du 
mois de mai, le Centre de services pourra distribuer un maximum de six (6) jours 
ouvrables à la fin du mois d’août. 

  b) La semaine de relâche est un report d’une semaine de vacances d’été et est prise 
selon les modalités suivantes : 

   1. La semaine doit être prise entre le 15 janvier et le 15 avril à moins d’une 
entente différente avec la direction; 

   2. Elle doit être convenue avec la direction en respect de l’offre de service; 

   3. En cas de litige, la priorité du choix de vacances sera octroyée par 
ancienneté. 

     

11-10.05 MODALITÉS DE DISTRIBUTION DES HEURES DE TRAVAIL 

   

 A) Les heures de travail sont déterminées par la direction du centre selon les paramètres 
prévus à la convention collective, après consultation du Comité de participation des 
enseignants, ou ce qui en tient lieu, et sous réserve des éléments suivants : 

  a) 80 heures par année pour l’accueil et les déplacements et l’accomplissement des 
tâches prévues à l’alinéa 7 de la clause 11-10.02. 
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  b) Un minimum de 10 heures par année pour assurer le suivi pédagogique relié à sa 
spécialité en regard de l’application de la clause 11-10.04 F) ; 

 B) À moins d’entente différente avec l’enseignant, le Centre de services tend à placer ses 
heures de travail sur deux plages horaires consécutives. 

 C) Il revient à l’enseignant de déterminer le moment de l’accomplissement de son travail 
de nature personnelle au Centre. L’enseignant peut choisir d’accomplir son travail de 
nature personnelle en dehors de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, pendant les 
heures d’ouverture du Centre, sans que ce soit immédiatement contigu à son horaire 
et pendant la durée de la période de repas prévue à la clause 11-10.06, mais seulement 
pour la portion excédant 30 minutes. 

 D) La remise des notes à la fin de chaque sigle de cours ne peut être exigée avant la 
cinquième journée ouvrable suivant l’évaluation. 

11-10.09 FRAIS DE DÉPLACEMENT 

  

 La clause 8-7.09 s’applique avec les modifications suivantes : 

 E) La présente clause s’applique au suppléant et à l’enseignant à taux horaire étant 
entendu, quant à l’enseignant à taux horaire, que chaque lieu d’enseignement pour une 
série de cours constitue un engagement n’impliquant pas de remboursement de frais 
de déplacement, sauf pour les déplacements supplémentaires exigés par la direction 
dans le cadre de chacun des engagements. 

   

11-10.11 SUPPLÉANCE 

   

 En cas d’absence d’un enseignant et selon les besoins du centre, le remplacement est assuré 
par un enseignant qui a le statut de mise en disponibilité ou par un enseignant affecté en totalité 
ou en partie à la suppléance. À défaut, le Centre de services procède selon l’ordre suivant en 
privilégiant un enseignant qualifié dans la même spécialité que l’enseignant absent : 

 A) à un enseignant à taux horaire ou à contrat à temps partiel qui ne détient pas un poste 
prévoyant une tâche éducative maximale ; 

 B) à un suppléant occasionnel inscrit sur une liste maintenue par elle à cet effet ; 

 C) à des enseignants du centre qui détiennent un contrat ou qui travaillent à taux horaire 
et pour lesquels on prévoit une tâche éducative annuelle maximale et qui veulent faire 
de la suppléance sur une base volontaire ; 

 D) si aucun de ces derniers n’est disponible, aux autres enseignants du centre selon le 
système de dépannage suivant : 

  Pour parer à de telles situations d’urgence, la direction, après consultation du Comité 
de participation des enseignants, ou de ce qui en tient lieu, établit un système de 
dépannage parmi les enseignants de son centre pour permettre le bon fonctionnement 
du centre. Il assure chacun des enseignants du centre qu’il sera traité équitablement 
par la répartition des suppléances à l’intérieur du système de dépannage ; sauf s’il est 
affecté en partie à la suppléance, l’enseignant est libre d’effectuer cette suppléance à 
l’intérieur d’un système de dépannage à compter de la troisième journée d’absence 
consécutive d’un enseignant. 
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11-11.00 RÈGLEMENT DES GRIEFS ET MODALITÉS 

D’AMENDEMENT À L’ENTENTE 
 

11-11.02 GRIEF ET ARBITRAGE (PORTANT UNIQUEMENT SUR LES MATIÈRES DE 
NÉGOCIATIONS LOCALES) 

   

 L’article 9-4.00 s’applique. 

  

11-12.00 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

11-12.02 HYGIÈNE, SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

  

 L’article 14-10.00 s’applique. 
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13-0.00 FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

13-2.10 DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENGAGEMENT D’ENSEIGNANTS À TAUX 
HORAIRE OU À TEMPS PARTIEL 

   

(A.L.) A) Conformément à la clause 13-2.10 des dispositions constituant la convention collective 
et à moins d’entente à l’effet contraire entre le Centre de services et le Syndicat, les 
présentes dispositions s’appliquent pour l’engagement du personnel enseignant à taux 
horaire ou à temps partiel du secteur de la formation professionnelle. Elles remplacent 
les dispositions prévues aux clauses 13-2.06, 13-2.07, 13-2.08 et 13-2.09 des 
dispositions nationales. 

 B) Constitution de la liste 

  Les listes de rappel existantes au 30 juin 2020 sont celles en vigueur. 

 C) Ordre de rappel 

  a) Le rappel s’effectue selon la date d’inscription la plus ancienne. Toutefois, seront 
choisis en priorité les gens légalement qualifiés. Les enseignants non légalement 
qualifiés inscrits sur la liste du 1er juillet 2010 ne sont pas assujettis à cette 
dernière règle. 

  b) Lorsque plusieurs enseignants ont la même date d’inscription, le rappel se fait 
selon le nombre d’heures reconnues lors de l’inscription ou selon le service 
cumulé à cette même date. S’il y a égalité, celui ayant le plus d’années 
d’expérience reconnues en vertu de la clause 13-8.04 est réputé avoir préséance. 

   À expérience égale, est réputé être le plus ancien celui qui a le plus grand nombre 
d’années de scolarité selon la clause 13-8.01. 

 D) Utilisation de la liste 

  a) Au plus tard le 15 juin de chaque année, l’enseignant exprime par écrit au directeur 
du centre de la formation professionnelle le choix des lieux de travail pour l’année 
de travail suivante. À défaut, l’enseignant est réputé disponible pour travailler dans 
tous les centres. 

  b) Les cours dans une spécialité ou sous spécialité sont offerts par le Centre de 
services à l’enseignant de la spécialité ou sous-spécialité en respectant le choix 
des lieux de travail exprimé par celui-ci et selon l’ordre de rappel prévu de la liste. 

  c) Si aucun enseignant de la spécialité ou sous-spécialité n’est disponible, les cours 
sont offerts, selon l’ordre de rappel, à un autre enseignant d’une autre spécialité 
ou sous-spécialité inscrit sur la liste et qui s’est fait reconnaître la capacité pour 
cette spécialité ou sous-spécialité conformément au paragraphe E) a) de la 
présente clause. 

  d) Après avoir accepté un contrat à temps partiel dans un centre, la gestion de la 
tâche de l’enseignant se fait dans ce centre pour la durée de son contrat ou son 
rappel à taux horaire, à moins d’entente différente avec le Centre de services. 

  e) L’enseignant rappelé qui a accepté un poste de moins de seize (16) 
heures/semaine doit être disponible pour compléter une tâche d’au moins seize 
(16) heures/semaine dans sa spécialité ou sous-spécialité. En cas de refus, il est 
automatiquement rayé de la liste pour la prochaine année scolaire à moins 
d’entente avec le Centre de services.  

  f) Si l’enseignant ne peut compléter une tâche d’au moins seize (16) 
heures/semaine dans sa spécialité ou sous-spécialité, le Centre de services 
pourra lui offrir de compléter sa tâche dans une autre spécialité ou sous- spécialité 
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où il a obtenu une reconnaissance de capacité pour cette spécialité ou sous-
spécialité conformément au paragraphe E) a) de la présente clause. 

  g) Avant de combler un besoin dans une spécialité ou sous-spécialité, l’enseignant 
à taux horaire ou à temps partiel inscrit sur la liste de rappel dans cette spécialité 
ou sous-spécialité, qui détient déjà une tâche, se verra offrir un ou des cours dont 
les horaires sont compatibles tant et aussi longtemps qu’il n’aura pas atteint 20 
périodes de 60 minutes s’il est à temps partiel et jusqu’à 24 périodes de 60 
minutes s’il est à taux horaire. 

  h) Lorsque nécessaire et pour procéder à la mise à pied d’un enseignant à temps 
partiel ou à taux horaire dans une spécialité ou sous-spécialité, le Centre de 
services met à pied par centre dans l’ordre inverse de rappel et elle réaménage 
les tâches des autres enseignants. 

 E) Mise à jour de la liste 

  Au 1er juillet de chaque année, le Centre de services ajoute le nom de l’enseignant, 
non rengagé pour surplus de personnel au terme de l’année en cours sous réserve 
d’une évaluation positive dans le cas d’un premier contrat d’engagement. La date de 
début du contrat à temps plein est inscrite. Si avant son engagement à temps plein, il 
était sur la liste de rappel, il reprend la date d’inscription et le nombre d’heures ou le 
service cumulé qu’il détenait. 

  Au 1er juillet de chaque année, le Centre de services procède à la mise à jour de la 
liste de rappel de la façon suivante : 

  a) Elle y ajoute le nom des enseignants qu’elle a décidé de rappeler et qui ont 
enseigné sous contrat à temps partiel ou à taux horaire au Centre de services au 
moins 560 heures d’enseignement en formation professionnelle au cours de deux 
années scolaires, soit durant l’année scolaire en cours et l’une des deux 
précédentes dans le cadre des cours financés par le ministère de l’Éducation ou 
par les centres locaux d’emploi. Chaque année doit compter un minimum de 180 
heures pour être comptabilisée. 

   L’enseignant est alors inscrit dans la spécialité ou sous-spécialité où il a dispensé 
une majorité d’heures en inscrivant le nombre d’heures d’enseignement ainsi que 
la date d’inscription sur cette liste. 

   En cas d’égalité, il désigne la spécialité ou sous-spécialité où il désire être inscrit. 

   Le Centre de services indique aussi, pour chaque enseignant, les autres 
spécialités ou sous-spécialités pour lesquelles l’enseignant a demandé d’être 
reconnu capable, s’il satisfait aux exigences de la clause 13-7.17 à la condition 
qu’il continue par la suite à répondre aux exigences. 

   Cette reconnaissance de capacité produit ses effets à compter du mois de janvier 
ou du mois de juillet suivant la demande de l’enseignant. 

   L’enseignant inscrit sur la liste d’une spécialité ou sous-spécialité qui demande, 
avant le 1er avril pour l’année scolaire suivante, de changer de spécialité ou sous 
spécialité, est inscrit dans cette autre spécialité ou sous- spécialité avec sa date 
d’inscription s’il y a dispensé au moins 560 heures d’enseignement au cours des 
deux années scolaires précédentes dans le cadre des cours financés par le 
ministère de l’Éducation ou par les centres locaux d’emploi. Chaque année doit 
compter un minimum de 180 heures pour être comptabilisée. 

  b) Le Centre de services fait parvenir au Syndicat le ou vers le 15 août de chaque 
année, copie des listes de rappel et met à la disposition du Syndicat copie de tout 
document pertinent aux présentes. 

   Le Syndicat doit soumettre au Centre de services toute demande de correction 
dans les dix jours suivant l’émission de la liste de rappel. 

   À défaut d’entente dans ce délai, le Syndicat pourra la contester par grief. 
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 F) Radiation de la liste 

  Le nom d’un enseignant est automatiquement retiré de la liste de rappel sans attendre 
la mise à jour prévue à l’article E) : 

  a) S’il détient un poste à temps plein; 

  b) S’il démissionne ou est en bris de contrat; 

  c) S’il refuse une tâche, à moins d’entente préalable avec le Centre de services ou 
pour l’une des raisons suivantes : 

   1) accident du travail au sens de la loi ; 

   2) droits parentaux au sens de la loi ; 

   3) invalidité sur présentation de pièces justificatives ; 

   4) pour études à temps plein ; 

   5) lorsque la tâche offerte en cours d’année est inférieure à un contrat à temps 
partiel ou l’équivalent pour l’enseignant à taux horaire; 

   6) sous contrat dans un autre secteur du Centre de services. 

  d) S’il s’écoule plus de 27 mois consécutifs depuis la fin de son dernier contrat à 
temps partiel ou de son dernier engagement à taux horaire au secteur de la 
formation professionnelle du Centre de services. 

  Dans chaque cas, l’enseignant et le Syndicat en sont avisés sans délai par écrit et le 
Centre de services y indique le motif de la radiation. 

  En outre, le Centre de services avise par écrit avant le 30 juin de chaque année, 
l’enseignant et le Syndicat de son intention d’enlever son nom de la liste de rappel pour 
l’année scolaire suivante. 

  L’enseignant concerné, sur demande écrite, peut obtenir par écrit les motifs à l’appui 
de cette décision. 

  Il peut aussi soumettre un grief quant aux motifs invoqués, après deux (2) années 
d’expérience d’enseignement à temps plein à la formation professionnelle ou 
l’équivalent, soit à temps partiel, soit à taux horaire, et ce, à l’intérieur des cinq dernières 
années. 

 G) Règles régissant la période estivale (juillet et août) 

  a) L’enseignement pendant la période estivale (juillet et août) s’effectue sur une base 
volontaire ; 

  b) L’enseignant à statut précaire est rémunéré à taux horaire ou à contrat à temps 
partiel après entente avec la direction ; 

  c) Le Centre de services engage des enseignants volontaires en priorisant les 
enseignants réguliers et ensuite les personnes inscrites sur la liste de rappel. 

    

13-4.00 CHAMP D’APPLICATION ET RECONNAISSANCE 
 

13-4.02 RECONNAISSANCE DES PARTIES LOCALES 

  

 L’article 2-2.00 s’applique. 
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13-5.00 PRÉROGATIVES SYNDICALES 
 

13-5.01 COMMUNICATION ET AFFICHAGE DES AVIS SYNDICAUX 

    

 L’article 3-1.00 s’applique avec les modifications suivantes. 

13-5.01.01 Aux fins d’application du présent article, le mot « centre » signifie un établissement ou plusieurs 
établissements ayant la même direction et séparés par moins de cinq cents mètres. 

13-5.01.02 Cet article s’applique au suppléant occasionnel et à l’enseignant à taux horaire. 

    

13-5.02 UTILISATION DES LOCAUX DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE POUR FINS 
SYNDICALES 

    

 L’article 3-2.00 s’applique avec les modifications suivantes. 

    

13-5.02.01 Lorsqu’une réunion touche des enseignants d’un centre, la direction du centre fournit, sur 
demande de la personne déléguée syndicale, en autant que disponible, un local aux fins 
d’assemblées syndicales. Ce local doit être laissé tel que pris. 

13-5.02.02 Tout officier ou employé du Syndicat a accès au centre et peut rencontrer tout enseignant 
durant le temps où il n’est pas requis pour un travail. L’officier ou l’employé syndical, lors de 
son arrivée, avise la direction de sa présence au centre. 

13-5.02.03 Cet article s’applique au suppléant occasionnel et à l’enseignant à taux horaire. 

    

13-5.03 DOCUMENTATION À FOURNIR AU SYNDICAT 

    

 L’article 3-3.00 s’applique avec les modifications suivantes. 

13-5.03.01 Le Centre de services met à la disposition du Syndicat pour consultation tout document relatif 
aux effectifs scolaires et celui-ci peut en obtenir une copie dans le respect des dispositions des 
lois et règlements. 

13-5.03.02 Le Centre de services fournit au Syndicat, dans le mois de leur parution, tout règlement ou 
toute politique du Centre de services scolaire ou du centre ayant des implications sur les 
conditions de travail des enseignants et sur l’organisation pédagogique. 

13-5.03.03 Le Centre de services fournit au Syndicat, au plus tard le 15 novembre, la liste des enseignants 
à son emploi, incluant l’enseignant à taux horaire pour l’année scolaire suivante. La liste 
comporte, pour chaque enseignant, les renseignements suivants : 

 1. nom à la naissance, prénom de l’enseignant et nom de sa conjointe ou son conjoint ; 

 2. adresse de l’enseignant ; 

 3. numéro matricule ; 

 4. numéro de téléphone ; 

 5. date de naissance ; 

 6. sexe ; 

 7. lieu de travail ; 

 8. scolarité réelle attestée ; 

 9. autorisation légale d’enseigner (qualification) ; 

 10. nombre réel d’années d’expérience ; 
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 11. nombre d’années de service ; 

 12. spécialité ou sous-spécialité d’enseignement ; 

 13. statut ; 

 14. traitement contractuel global incluant primes ou suppléments ; 

 15. échelon ; 

 16. proportion de tâches effectuées. 

 

13-5.03.04 La direction fournit sur demande, à la personne déléguée syndicale, au plus tard le 15 
septembre la liste préliminaire de tous les enseignants de son centre, en y indiquant pour 
chacun son adresse et son numéro de téléphone, tels que communiqués par l’enseignant. 

13-5.03.05 Le Centre de services transmet au Syndicat au plus tard le 15 novembre : 

 1. la liste des suppléants ; 

 2. la liste par centre des chefs de groupe et des responsables de matière (s’il y a lieu) ; 

 3. la clientèle étudiante par centre (aux mois de septembre et janvier) ; 

 4. la liste des enseignants visés par une tolérance d’engagement et la durée de leur 
service au Centre de services ; 

 5. la liste des postes à combler au 15 octobre ; 

 6. pour tous les enseignants, le Centre de services remet une copie de la tâche éducative 
connue à cette date. Ces documents sont remis au Syndicat selon une formule 
commune (aux mois de septembre et janvier) ; 

 7. le délégué syndical transmet au Syndicat : 

  a) la liste des membres du Comité EHDAA au niveau du centre ; 

  b) la liste des enseignants membres du Conseil d’établissement ; 

  c) la liste des membres du Comité de participation des enseignants. 

  Le Centre de services transmet ces renseignements au Syndicat s’il n’y a pas de 
délégué syndical dans le centre ; 

 8. Sur demande, le Centre de services transmet au Syndicat tout autre document existant 
non prévu au présent article concernant l’application de la convention collective. 

13-5.03.06 Le Centre de services doit informer le Syndicat, au plus tard 30 jours après la fin de l’année 
scolaire, du nombre d’heures d’enseignement effectuées par chaque enseignant à statut 
précaire, pour chaque spécialité ou sous-spécialité. 

 

13-5.04 RÉGIME SYNDICAL 

  

 L’article 3-4.00 s’applique avec les modifications suivantes. 

13-5.04.01 Cet article s’applique au suppléant occasionnel et à l’enseignant à taux horaire. 

  

13-5.05 DÉLÉGUÉ SYNDICAL 

  

13-5.05.01 Le Centre de services reconnaît la fonction de délégué syndical. 

13-5.05.02 Le Syndicat nomme pour chaque centre un ou des enseignants de ce centre à la fonction de 
délégué syndical selon les modalités suivantes : 

 - Une personne déléguée par tranche ou fraction de tranche de 25 enseignants (ex. : 
pour un centre comptant 52 enseignants, le syndicat pourra nommer jusqu’à 3 
personnes déléguées). 
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13-5.05.03 La personne déléguée syndicale représente le Syndicat dans le centre où elle exerce ses 
fonctions de délégué. 

13-5.05.04 Le Syndicat informe par écrit le Centre de services et la direction du centre du nom de la ou 
des personnes déléguées syndicales de son centre, et ce, dans les quinze jours de leur 
nomination. 

13-5.05.05 La personne déléguée syndicale exerce ses activités en dehors de sa tâche éducative. 
Cependant, lorsqu’il devient nécessaire de quitter son poste, la personne déléguée syndicale 
doit donner un préavis écrit à la direction du centre. À moins de circonstances incontrôlables, 
ce préavis est de vingt-quatre heures. Cette journée d’absence totale ou partielle est déduite 
des jours d’absence permissibles prévus à la clause 3-6.06, sauf dans les cas de rencontre 
pour mesure disciplinaire convoquée par la direction. 

13-5.05.06 La personne déléguée syndicale libérée en vertu de la clause 13-5.05.05 conserve tous les 
droits et avantages dont elle jouirait en vertu de la présente convention si elle était réellement 
en fonction. 

13-5.05.07 Cet article s’applique à l’enseignant à taux horaire. 

  

13-5.07 DÉDUCTIONS DES COTISATIONS SYNDICALES OU DE LEUR ÉQUIVALENT 

  

 L’article 3-7.00 s’applique avec les modifications qui suivent. 

13-5.07.01 Le présent article s’applique au suppléant occasionnel et à l’enseignant à taux horaire. 

  

13-6.00 MODES, OBJETS ET MÉCANISMES DE PARTICIPATION DES 

ENSEIGNANTS, AUTRES QUE LES OBJETS (ET LEUR 

MODE) NÉGOCIÉS ET AGRÉÉS À L’ÉCHELLE NATIONALE 
  

13-6.01 MÉCANISMES DE PARTICIPATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

  

13-6.01.01 Le Centre de services reconnaît officiellement que les enseignants doivent participer à 
l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques du centre et du Centre de 
services de sorte que l’élève puisse bénéficier de la qualité d’éducation à laquelle il est en droit 
de s’attendre et que le Centre de services et les enseignants ont l’obligation de lui donner. 

 La participation permet aux enseignants, en tant qu’agents principaux de l’éducation, de 
prendre part au processus décisionnel concernant la vie pédagogique et éducative des centres 
et du Centre de services. 

 Le Syndicat est consulté avant l’adoption de règlements ou de règles de gestion concernant 
les enseignants. 

13-6.01.02 Pour ce faire, le Centre de services et le Syndicat conviennent de participer aux mécanismes 
de participation suivants : 

 A) le Comité de relations de travail et de participation (CRTP) (4-3.00) ; 

 B) le Comité de perfectionnement (7-2.00) ; 

 C) le Comité de participation des enseignants. 

13-6.01.03 Advenant la démission ou l’incapacité prolongée d’agir d’un membre d’un de ces comités, la 
nomination du remplaçant se fait de la même façon que s’il s’agissait d’une première 
nomination. 

13-6.01.04 Lorsqu’une disposition de la convention collective ou de la Loi sur l’instruction publique prescrit 
au Centre de services ou l’autorité compétente l’obligation de consulter un ou des organismes 
prévus au présent chapitre, l’absence de consultation doit être soulignée par écrit à l’autorité 
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compétente dans les meilleurs délais afin de permettre réalistement à celle-ci d’effectuer la 
consultation prévue dans les dix jours de la réception de l’avis. 

 

13-6.02 COMITÉ DE PARTICIPATION DES ENSEIGNANTS 

  

13-6.02.01 Le Comité de participation des enseignants est composé de membres du personnel enseignant 
du centre, élus par leurs collègues et en nombre suffisant pour satisfaire aux besoins du centre. 

 Cependant, le Comité de participation des enseignants ne doit pas compter plus de neuf 
membres, ni moins de trois membres. 

 Nonobstant ce qui précède, dans les petits centres, le Comité de participation des enseignants 
peut être formé de l’assemblée générale des enseignants, s’il y a accord sur ce sujet entre la 
direction du centre et la majorité des enseignants concernés. À cet égard, l’assemblée 
générale des enseignants se substitue au Comité de participation des enseignants et est 
soumise aux mêmes règles et obligations que ce dernier. 

 Aux fins d’application du présent article, le mot « centre » signifie un établissement ou plusieurs 
établissements ayant la même direction et séparés par moins de cinq cents mètres. 

13-6.02.02 Le président de l’ancien comité assure la formation du Comité de participation des enseignants, 
avant le 30 septembre de chaque année par la convocation de tous les enseignants du centre. 

 En cas d’absence ou d’incapacité du président, la direction assure la convocation. Le mandat 
de l’ancien comité se termine avec l’élection du nouveau. 

13-6.02.03   À l’occasion de sa première réunion, le Comité de participation des enseignants, ou ce qui en 
tient lieu, nomme un président et un secrétaire parmi ses membres et établit ses règles de 
régie interne. 

13-6.02.04 Le Comité de participation des enseignants, ou ce qui en tient lieu, doit publier, à l’intention de 
chacun des enseignants du centre et de la direction, ses règles de régie interne ainsi que les 
ordres du jour et les procès-verbaux de toutes ses réunions. 

 Le centre fournit le nécessaire pour ces publications. 

13-6.02.05 La direction et le délégué syndical, tout en ne faisant pas partie de droit du Comité de 
participation des enseignants ou ce qui en tient lieu, sont des personnes-ressources 
importantes pour l’information de ce comité. 

13-6.02.06 Le Comité de participation des enseignant,s ou ce qui en tient lieu, participe, propose ou est 
consulté, selon le mode d’action prévu à la Loi sur l’instruction publique, sur les objets prévus 
par cette loi, objets énumérés au tableau A1. Le Comité de participation des enseignants, ou 
ce qui en tient lieu, soumet une recommandation à la direction. 

13-6.02.07 Au début de chaque année, la direction du centre convoque une assemblée générale de 
l’ensemble des membres du personnel du centre afin de statuer sur la forme que prendra la 
consultation ou la participation des employés, selon le mode d’action prévu à la Loi sur 
l’instruction publique, sur les objets prévus par cette loi, objets énumérés au tableau A3. 

13-6.02.08 Cette assemblée générale déterminera pour chacun des sujets de cette annexe, si ces sujets 
seront abordés et traités par l’assemblée générale de l’ensemble des membres du personnel 
du centre ou par groupe d’employés en fonction de leur unité d’accréditation. Dans cette 
dernière éventualité, le Comité de participation des enseignants, ou ce qui en tient lieu, 
représentera les enseignants. 

13-6.02.09 Le Comité de participation des enseignants, ou ce qui en tient lieu, soumet aussi une 
recommandation à la direction sur les objets de consultation prévus aux ententes nationale et 
locale, énumérés au tableau B. 

13-6.02.10 Le Comité de participation des enseignants, ou ce qui en tient lieu, peut également soumettre 
une recommandation écrite à la direction sur les objets suivants : 

 1. les modalités d’encadrement et de récupération ; 

 2. l’accueil, le mode d’intégration et l’aide aux nouveaux enseignants du centre ; 
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 3. l’accueil des élèves en début d’année ; 

 4. les communications avec les parents ; 

 5. les modalités de collaboration avec les professionnels non enseignants ; 

 6. le système des surveillances comprises dans la tâche éducative ; 

 7. le système de contrôle des retards et des absences des élèves ; 

 8. l’utilisation et contenu des journées pédagogiques ; 

 9. l’élaboration et modification des règlements du centre ; 

 10. la répartition du budget pédagogique affecté au centre ; 

 11. les activités parapédagogiques, telles que les activités socioculturelles, sportives et 
récréatives ; 

 12. les modalités d’application des critères de classement et d’évaluation des élèves du 
centre déterminés au niveau du Centre de services ; 

 13. Les modalités d’application et d’intégration des moyens techniques d’enseignement et 
technologie de l’information et de la communication (T.I.C.) ; 

 14. la planification des sessions d’examens (horaire, surveillance) ; 

 15. les projets à caractère pédagogique soumis par le Centre de services ; 

 16. le moment, le contenu et les modalités des rencontres prévues à la clause 13-10.13 ; 

 17. les critères de formation des groupes tels que : « team-teaching », clientèle visée, 
projets particuliers. 

 En outre, le Comité de participation des enseignants ou l’assemblée se prononce sur une 
question qui lui est soumise soit par la direction du centre, soit par un enseignant du centre, en 
autant que le sujet ait rapport avec le fonctionnement du centre. 

13-6.02.11 À l’occasion de l’étude de toute question, le Comité de participation des enseignants, ou ce qui 
en tient lieu, peut décider d’entendre des personnes-ressources. Les parties doivent s’informer 
mutuellement de leur intention de faire entendre de telles personnes. 

 Dans le cas d’une personne extérieure au Centre de services et au Syndicat, les parties doivent 
s’être préalablement informées et mises d’accord. Dans le cas de désaccord, l’intervenant 
extérieur n’est pas reçu. 

13-6.02.12 À l’occasion de l’étude de toute question, le Comité de participation des enseignants, ou ce qui 
en tient lieu, favorise l’information, les échanges et la concertation entre les enseignants et 
s’assure de la participation de ceux-ci. 

 En conséquence, lorsqu’une question est à l’étude, si le Comité de participation des 
enseignants ou 10 % des enseignants du centre jugent nécessaire de procéder à une 
consultation élargie, le Comité de participation des enseignants utilise la procédure suivante : 

 A) il définit les moyens qu’il utilisera pour consulter les enseignants du centre (assemblée 
générale, questionnaire, rencontres par niveau ou secteur, échantillonnage, etc.) ; 

 B) il mène la consultation ; 

 C) il analyse les résultats de sa consultation ; 

 D) il fait sa recommandation à l’autorité compétente.   

13-6.02.13 Le Comité de participation des enseignants ou l’assemblée générale doit bénéficier d’un délai 
raisonnable pour étudier les projets qui lui sont soumis. 

13-6.02.14 La direction doit, dans un délai raisonnable, étudier les recommandations et informer le Comité 
de participation des enseignants, ou ce qui en tient lieu, des décisions prises et en cas de refus, 
des motifs. 
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13-6.03 COMITÉ DE RELATIONS DE TRAVAIL ET DE PARTICIPATION 

  

13-6.03.01   De préférence au mois de juin, mais au plus tard le 15 septembre, le Centre de services et le 
Syndicat nomment leurs représentants au Comité de relations de travail et de participation au 
niveau du Centre de services. Ils s’informent par écrit de leurs représentants dans les quinze 
(15) jours de leur nomination. 

13-6.03.02 Ce comité est composé d’un maximum de six (6) représentants de chacune des parties. 

13-6.03.03 Le comité se réunit normalement sur le temps de travail. Les frais de suppléance occasionnés 
sont assumés par le Centre de services sans perte de traitement et sans déduction des jours 
d’absences permis à la clause 3-6.06. 

13-6.03.04 Le comité établit ses règles de fonctionnement et fixe la fréquence des rencontres. 

13-6.03.05 Le Comité de relations de travail et de participation au niveau du Centre de services a pour 
mandat de donner son avis et de faire des recommandations quant aux objets de consultation 
prévus par la Loi sur l’instruction publique énumérés au tableau A2. 

13-6.03.06 Le comité étudie et discute aussi de toute question, tout problème ou tout litige relatifs à la 
participation ou aux relations de travail soumis par l’une des parties ainsi que de tout objet que 
la convention détermine comme étant un objet à soumettre à l’organisme de participation des 
enseignants au niveau du Centre de services, objets énumérés au tableau B. Il peut faire des 
ententes sur certains de ces sujets. 

13-6.03.07 En regard des sujets soumis au Comité des relations de travail et de participation, le Syndicat 
transmet ses avis par écrit au Centre de services. 

 De même, le Centre de services transmet par écrit au Syndicat toute décision en regard des 
mêmes sujets. Le procès-verbal peut dans certains cas tenir lieu de réponse écrite. 

 À la suite de chacune des rencontres, le Centre de services produit un relevé des sujets 
traités, incluant les décisions prises, et le transmet aux membres du comité au plus tard 
48 heures avant la rencontre suivante. 
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FORMATION PROFESSIONNELLE 

Nature Article Action 

Est consulté par le Centre de services sur la détermination du 
nombre d’enseignants devant siéger au conseil d’établissement. 103 Est consulté 

Participation à l’élaboration des propositions touchant la mise en 
œuvre des programmes d’études pour approbation par le conseil 
d’établissement. 

110.2, alinéa 1(2) Participe 

N.B. Ces propositions seront présentées à la direction du 
centre pour approbation. 

  

Proposition des critères relatifs à l’implantation de nouvelles 
méthodes pédagogiques. 110.12, alinéa 1(1) Propose 

Proposition du choix des manuels scolaires et du matériel 
didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études. 110.12, alinéa 1(2) Propose 

Proposition des normes et modalités d’évaluation des 
apprentissages de l’élève en tenant compte de ce qui est prévu au 
régime pédagogique et sous réserve des épreuves que peut 
imposer le ministre ou le Centre de services. 

110.12, alinéa 1(3) Propose 

  

TABLEAU A 

LISTE DES OBJETS DE PARTICIPATION RÉFÉRÉS AU CHAPITRE 13-6.00 PAR LES 
DISPOSITIONS DE LA LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE AU REGARD DES 
RESPONSABILITÉS DES ENSEIGNANTS 

 

TABLEAU A1 

IMPLICATION DE L’ENSEIGNANT DANS SON CENTRE PAR LE BIAIS DU COMITÉ DE 
PARTICIPATION DES ENSEIGNANTS 
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FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
Nature Article Action 

Est consulté par le Centre de services sur les objets suivants : 
En vertu de 254 

Est 
consulté 

i. application des régimes pédagogiques et des programmes d’études ; 246, alinéa 1 

ii. dérogation pour des raisons humanitaires ; 246, alinéa 2 

iii. programmes conduisant à une attestation de capacité ; 246.1 

iv. établissement d’un programme pour chaque service éducatif 
 complémentaire et d’éducation populaire; 247 

v. évaluation des apprentissages ; 249, alinéa 1 

vi. épreuves internes ; 249, alinéa 2 

vii. services d’accueil et de référence ; 250, alinéa 1 

viii. reconnaissance des acquis scolaires et extrascolaires ; 250, alinéa 2 

ix. répartition des services éducatifs ; 251 

x. calendrier scolaire ; 252 

xi. évaluation périodique du ministre à l’égard : 253 

régime pédagogique ; 

programmes d’études ; 

fonctionnement du système scolaire. 

 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

Nature Article Action 

Participation par les membres du personnel concernés à l’élaboration des 
propositions touchant les modalités d’application du régime pédagogique, la 
mise en œuvre des programmes des services complémentaires et d’éducation 
populaire ainsi que les règles de fonctionnement du centre. 

110.2, alinéa 1 
(1,3,4) 

Participe 

Est consulté par la direction du centre sur les besoins du centre en 
personnel et perfectionnement. 96.20 et 110.13 Est consulté 

  

TABLEAU A2 

OBJETS DE CONSULTATION DE L’ENSEIGNANT AU NIVEAU DU CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE PAR LE BIAIS DU COMITÉ DE RELATIONS DE TRAVAIL ET DE PARTICIPATION 

TABLEAU A3 

IMPLICATION DE L’ENSEIGNANT DANS SON CENTRE PAR LE BIAIS DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DES MEMBRES DU PERSONNEL DU CENTRE 
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TABLEAU B 

LISTE DES OBJETS DE PARTICIPATION RÉFÉRÉS AU CHAPITRE 4-0.00 PAR LES 
DISPOSITIONS DE L’ENTENTE LOCALE ET NATIONALE 

PAR LE BIAIS DU COMITÉ DE PARTICIPATION DES ENSEIGNANTS : 

13-9.02 Les activités de perfectionnement et utilisation des sommes décentralisées au centre. 

13-10.02 9) Système en vigueur pour faire rapport à la direction de l’école des retards et des 
absences des élèves. 

13-10.06 Les modalités de distribution des heures de travail. 

13-10.15 L’organisation de la suppléance et l’établissement du système de dépannage. 

Annexe B 
 

Art. 1.4 L’utilisation des sommes décentralisées à l’école concernant l’encadrement des 
stagiaires et les critères et les procédures de désignation de l’enseignant associé. 

PAR LE BIAIS DU COMITÉ DE RELATIONS DE TRAVAIL ET DE PARTICIPATION : 

13-1.01 Détermination par le Centre de services des sous-spécialités à la formation 
professionnelle. 

13-6.01.01 Consultation avant l’adoption de règlements ou de règles de gestion concernant les 
enseignants. 

13-9.02  (7-2.08) Un litige entre la direction et le Comité de participation des enseignants relatif au 
perfectionnement. 

13-10.01  (8-1.02) Implantation des nouvelles méthodes pédagogiques. 

13-10.01  (8-1.03) Critères régissant le choix des manuels scolaires et du matériel pédagogique. 

13-10.01  (8-1.05) Politique d’évaluation du Centre de services. 

13-10.01  (8-1.06) Grille horaire. 

13-10.05 H)  

(8-5.05) 

Détermination par le Centre de services du début et de la fin de la journée de travail de 
l’enseignant. 

13-10.11  (8-7.08) Modalités d’application des examens du ministre. 

14-7.01 Programme d’accès à l’égalité. 

14.8.01 Utilisation de l’ordinateur dans l’accomplissement de la tâche de l’enseignant. 

14.8.02 Utilisation de l’ordinateur dans l’accomplissement de tâches en relation avec la fonction 
générale de l’enseignant. 

14.11.01 Programme d’aide au personnel. 

14.10.01 L’hygiène, la santé et la sécurité au travail. 

Annexe B  

Art. 1.2 La détermination du pourcentage de l’allocation à être centralisée aux fins de 
l’organisation des stages d’enseignement. 

Art. 1.4 Un litige entre la direction et le Comité de participation des enseignants relatif à 
l’utilisation des sommes décentralisées, des critères et procédures de désignation de 
l’enseignant associé ainsi que pour toute autre question relative aux stages 
d’enseignement que le centre veut lui soumettre. 
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13-7.00 CONDITIONS D’EMPLOI ET AVANTAGES SOCIAUX 
 

13-7.01 ENGAGEMENT (SOUS RÉSERVE DE LA SÉCURITÉ D’EMPLOI, DES PRIORITÉS 
D’EMPLOI ET DE L’ACQUISITION DE LA PERMANENCE) 

  

 La clause 5-1.01 s’applique avec les modifications suivantes. 

 4. Indiquer s’il désire signer un contrat comme enseignant à temps plein, à temps partiel 
ou à taux horaire ; 

  

13-7.12 CONSÉQUENCE DE REFUSER UN POSTE D’ENSEIGNANT RÉGULIER ATTRIBUÉ 
CONFORMÉMENT AU SOUS-PARAGRAPHE 9) DU PARAGRAPHE C) DE LA 
CLAUSE 13-7.14 (SOUS-PARAGRAPHE 9) DU PARAGRAPHE A) DE LA CLAUSE 5-
3.20 

 

 L’enseignant qui décide de ne pas choisir un poste régulier temps plein qui devient vacant 
demeure disponible si un nouveau poste régulier temps plein devient disponible par la suite. 

  

13-7.13 ANCIENNETÉ 

  

(A.L.) La clause 13-7.13 s’applique avec la modification suivante pour la clause 5-2.08 : le Centre de 
services établit l’ancienneté de tout enseignant qu’il emploie conformément au présent article 
et en fait parvenir une liste au syndicat avant le 15 novembre de chaque année. 

  

13-7.21 CRITÈRES ET PROCÉDURES D’AFFECTATION ET DE MUTATION SOUS RÉSERVE 
DES CRITÈRES ANCIENNETÉ ET CAPACITÉ NÉGOCIÉS ET AGRÉÉS À L’ÉCHELLE 
NATIONALE 

    

 1. Réaffectation : un changement de spécialité ou sous-spécialité. 

  Mutation : déplacement d’un enseignant d’un centre à un autre centre. 

 2. Lorsqu’un poste régulier temps plein devient disponible, le Centre de services en informe 
tous les enseignants réguliers ainsi que le Syndicat. Dans les vingt (20) jours suivants la 
transmission de cette information, les enseignants qui désirent faire une demande de 
mutation ou de réaffectation peuvent le faire en acheminant une demande à cet effet au 
Service des ressources humaines. 

  Suite à ce qui précède, le Centre de services peut procéder à une mutation ou une 
réaffectation. 

  Si ce poste se crée ou devient vacant entre le 1er jour de travail et le 1er décembre, 
l’enseignant ainsi muté ou réaffecté termine l’année scolaire en affectation temporaire 
dans le poste qu’il occupe à moins que le Centre de services en décide autrement. 

  Le Centre de services communique par écrit l’affectation de l’enseignant muté ou 
réaffecté. 

  Si le Centre de services refuse la demande de mutation ou de réaffectation d’un 
enseignant et que ce dernier en fait la demande, elle lui transmet les motifs du refus. 

 3. Le Centre de services peut accepter une affectation temporaire demandée par un 
enseignant. Cet enseignant est réputé appartenir à sa spécialité ou sous- spécialité et 
son centre d’origine pour le 1er avril suivant. 
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 4. Au plus tard le 1er juin, en soustrayant de sa liste les enseignants qui sont non rengagés 
ou mis en disponibilité, chaque centre détermine, pour chaque spécialité ou sous-
spécialité, ses besoins ainsi que ses surplus. 

 5. Ces surplus, correspondant à la différence entre les effectifs de chacune des spécialités 
ou sous-spécialités et les besoins prévus pour l’année scolaire suivante, sont composés 
dans chaque spécialité ou sous-spécialité de l’enseignant possédant le moins 
d’ancienneté ou de l’enseignant le plus ancien, parmi ceux qui choisissent de se 
substituer à celui en surplus, s’il y a entente entre lui et la direction du centre. 

 6. L’enseignant en surplus est avisé par la direction du centre. 

 7. Pour chaque spécialité ou sous-spécialité de tous les centres, le Centre de services 
dresse la liste des besoins et des surplus définis au paragraphe 5 de la présente clause 
et en fait parvenir une copie au Syndicat et à chacun des centres, où la liste doit être 
affichée avant le 8 juin. 

 8. Jusqu’au premier jour de travail, l’enseignant qui a été muté peut réintégrer son centre 
lorsqu’un poste à temps plein est ouvert. 

  Si ce poste se crée ou devient vacant entre le premier jour de travail et le 1er décembre, 
l’enseignant peut réintégrer son centre. Cependant, l’enseignant concerné termine 
l’année scolaire en affectation temporaire dans le poste qu’il occupe à moins que le 
Centre de services en décide autrement. 

 9. Si un excédent d’effectifs est constaté après le 1er juin, l’enseignant concerné est en 
surplus d’affectation et est versé au champ de la suppléance régulière. 

 10. Sous réserve des clauses 13-7.02 et 13-7.24 C) 9, les postes non comblés au terme de 
la procédure d’affectation et de mutation sont pourvus par les enseignants de la liste de 
rappel. 

 11. L’enseignant non rengagé pour surplus de personnel est inscrit sur la liste de rappel des 
enseignants à taux horaire, conformément aux dispositions de la clause 13-2.10, 
paragraphe E). 

  

13-7.24 POSTE D’ENSEIGNANT RÉGULIER À COMBLER 

  

(A.L.) Le paragraphe 9) de la clause 13-7.24 est remplacé par le suivant : 

 Cependant, le sous-paragraphe 9) du paragraphe A) de la clause 5-3.20 est remplacé par le 
suivant : 

 9. Le Centre de services engage, selon l’ordre de rappel, l’enseignant inscrit dans la sous-
spécialité ou à défaut la spécialité visée à la liste de rappel prévue aux clauses 13-2.05 
à 13-2.10 qui a deux (2) ans ou plus d’ancienneté à la liste d’ancienneté en vigueur au 
moment de l’engagement et qui, le cas échéant, répond aux exigences additionnelles 
que le Centre de services peut poser en vertu du paragraphe D) de la clause 5-3.20. 

  Le Centre de services ne considère pas l’enseignant visé à l’alinéa précédent qui a avisé 
le Centre de services avant le 15 juin d’une année qu’il ne sera pas disponible pour 
occuper un tel poste durant l’année scolaire suivante. 

  

13-7.25 RÈGLES RÉGISSANT LA RÉPARTITION DES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
ENTRE LES ENSEIGNANTS D’UN CENTRE 

   

 1. Principes généraux 

  Les parties conviennent que l’attribution des fonctions et responsabilités doit 
s’orchestrer de façon à répondre adéquatement aux besoins des élèves et à leur 
assurer la meilleure qualité de services éducatifs possible. 
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10 Les enseignants inscrits à la liste de rappel pourront recevoir les documents à titre informatif.  

  Les principes généraux sont les suivants : l’équité, une certaine stabilité, la cohésion 
de l’équipe-école, le respect des orientations pédagogiques du centre, l’ancienneté et 
les préférences des enseignants. 

 2. Procédures de consultation 

  Lorsque la direction connaît le nombre de groupes qu’elle devra ouvrir pour l’année 
scolaire suivante, elle fournit à chaque enseignant régulier10 de chacune des 
spécialités ou sous-spécialités, les données nécessaires telles que le nombre d’heures 
d’enseignement, le nombre de groupes d’élèves, le nombre de périodes 
correspondantes, le type de clientèle, l’ordonnancement des modules et les autres 
critères pertinents. 

  Dans le respect des principes généraux, la direction du centre peut décider de 
soumettre à la consultation de l’équipe d’enseignants de la spécialité ou sous- 
spécialité un projet de tâche individuelle. 

  Si la majorité de l’équipe des enseignants consultés n’est pas d’accord avec le projet 
de tâches proposé par la direction, ils soumettent un nouveau projet à la direction du 
centre afin de convenir de solutions communes. 

  À défaut d’entente, la direction présente le projet de tâches final à l’équipe 
d’enseignants. Si un enseignant impliqué se considère lésé par la décision de la 
direction, il peut demander par écrit les motifs à la direction. Celle-ci doit répondre par 
écrit dans les cinq (5) jours ouvrables de la demande, à moins de circonstances qui 
justifient une prolongation de ce délai. 

 3. Distribution des tâches 

  Dans le respect des principes généraux, les enseignants de la spécialité ou de la sous-
spécialité se répartissent, par voie de consensus ou à défaut de consensus par 
ancienneté, les modules ou, s’il y a lieu, les tâches individuelles. Ils doivent remettre à 
la direction un compte rendu des discussions ayant mené à la distribution. 

  Si la situation est problématique et que la direction juge nécessaire de s’opposer à 
cette répartition, elle présente sa recommandation à ces derniers dans le but de 
convenir de solutions communes. S’il n’y en a pas, la direction fait connaître sa 
décision. 

  Le cas échéant, si un enseignant impliqué se considère lésé par la décision de la 
direction de l’établissement, il peut demander par écrit les motifs à la direction de 
l’établissement. Celle-ci doit répondre par écrit dans les cinq (5) jours ouvrables de la 
demande à moins de circonstances qui justifient une prolongation de ce délai. 

 4. Règles régissant la période estivale (juillet et août) 

  a) L’enseignement pendant la période estivale (juillet et août) s’effectue sur une 
base volontaire ; 

  b) Les heures accomplies par un enseignant régulier pendant la période estivale 
sont incluses dans sa tâche annuelle ; 

  c) Le Centre de services engage des enseignants volontaires en priorisant les 
enseignants réguliers et ensuite les personnes inscrites sur la liste de rappel. 

    

 5. Échéancier 

  En juin et en décembre, la direction informe les membres du CPE du nombre d’heures 
d’enseignement prévues pour chacune des spécialités. Ces informations sont à titre 
indicatif. 

  Avant le 15 juin, la direction répartit provisoirement les cours et leçons conformément à 
la clause 13-7.25 et les autres activités de la tâche qui peuvent l’être à ce moment. 
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  À deux occasions, au plus tard avant la fin de l’année scolaire et le 15 octobre, la 
direction informe par écrit chaque enseignant de la tâche qui lui est confiée. 

  Avant le 15 octobre, la direction complète l’attribution des activités de la tâche. 

  Après le 15 octobre, aucune modification de la tâche ne pourra être faite sans 
consultation de l’enseignant concerné. 

 6. Modalités particulières 

  a) Le temps qu’un enseignant consacre à la supervision de stage des élèves en 
milieu de travail est comptabilisé à l’intérieur de la tâche éducative. 

  b) L’attribution des fonctions et des responsabilités ne doit pas avoir comme effet de 
modifier la spécialité ou la sous-spécialité d’appartenance. 

   

13-7.43 PROMOTION 

  

(A.L.) L’arrangement local de l’article 5-5.00 s’applique avec les modifications suivantes. 

13-7.43.01 Lorsque le Centre de services a l’intention de pourvoir un tel poste, il peut faire appel à des 
candidates ou candidats de l’extérieur, mais il doit faire l’affichage de ce poste dans ses 
centres. Cependant, l’affichage n’est pas nécessaire si le Centre de services comble le poste 
par une affectation temporaire ou en vertu d’une obligation prévue à une convention 
collective. 

  

13-7.44 DOSSIER PERSONNEL 

  

 L’article 5-6.00 s’applique avec les modifications suivantes. 

  

13-7.44.01 Cet article s’applique au suppléant occasionnel et à l’enseignant à taux horaire. 

  

13-7.45 RENVOI 

  

 L’article 5-7.00 s’applique. 

  

13-7.46 NON-RENGAGEMENT 

  

 L’article 5-8.00 s’applique. 

  

13-7.47 DÉMISSION ET BRIS DE CONTRAT 

  

 L’article 5-9.00 s’applique. 

  

13-7.49 RÉGLEMENTATION DES ABSENCES 

  

 L’article 5-11.00 sauf 5-11.08, s’applique avec les modifications suivantes. 
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13-7.49.01 Sauf en cas d’impossibilité, dans tous les cas d’absence, l’enseignant concerné doit avertir de 
son absence la direction ou la personne désignée par la direction du centre, dès qu’il sait qu’il 
doit s’absenter, et ce, selon les modalités déterminées par la direction du centre. 

 En autant que faire se peut, il en indique la durée. L’enseignant doit aviser oralement ou par 
écrit de son retour au travail. L’absence se termine avec le retour effectif au travail. 

13-7.49.02 À son retour, l’enseignant complète la formule d’attestation des motifs de son absence, selon 
le formulaire prévu et le remet à la personne désignée par la direction du centre. 

 Le supérieur écrit ses commentaires, s’il y a lieu, la signe, la date et en remet une copie à 
l’enseignant concerné. 

13-7.49.03 Le présent article s’applique à l’enseignant à taux horaire. 

  

13-7.50 RESPONSABILITÉ CIVILE 

  

 L’article 5-12.00 s’applique avec les modifications suivantes. 

13-7.50.01 Le Centre de services s’engage à prendre fait et cause pour tout enseignant (y compris 
l’enseignant à taux horaire) dont la responsabilité civile pourrait être engagée par le fait ou à 
l’occasion de l’exercice de ses fonctions durant la journée de travail (ou en dehors de la journée 
de travail quand l’enseignant s’occupe d’activités expressément autorisées par la direction) et 
convient de n’exercer, contre l’enseignant, aucune réclamation à cet égard sauf si un tribunal 
civil le tient responsable de négligence grossière ou de faute lourde. 

  

13-7.52 CONGÉS SPÉCIAUX 

  

 L’arrangement local négocié en vertu des clauses 5-14.02 G) et H) s’applique. 

  

13-7.53 NATURE, DURÉE, MODALITÉS DES CONGÉS SANS TRAITEMENT AINSI QUE LES 
DROITS ET OBLIGATIONS QUI Y SONT RATTACHÉS, À L’EXCLUSION DE CEUX 
PRÉVUS POUR LES CONGÉS PARENTAUX, POUR UNE CHARGE PUBLIQUE ET 
POUR ACTIVITÉS SYNDICALES 

  

 L’article 5-15.00 s’applique avec les modifications suivantes. 

13-7.53.01 Si, pour des raisons personnelles, un enseignant au cours d’un congé sans traitement désire 
ne plus s’en prévaloir, le Centre de services considère alors la disponibilité de l’enseignant 
avant de recourir à la liste de rappel, ou le cas échéant, à des candidatures de l’extérieur pour 
combler une tâche ou partie de tâche d’enseignement, sous réserve du respect de l’un ou 
l’autre des critères de capacité. Toutefois, l’enseignant appelé à œuvrer dans une autre 
spécialité ou sous-spécialité ou à un autre centre est toujours réputé affecté à sa spécialité ou 
sous-spécialité ou à son centre d’origine. Cependant, si aucune tâche ou partie de tâche n’est 
disponible, l’enseignant demeure en congé sans traitement jusqu’à la date prévue lors de 
l’obtention de ce congé. 

  

13-7.54 CONGÉS POUR AFFAIRES RELATIVES À L’ÉDUCATION 

  

 L’article 5-16.00 s’applique avec les modifications suivantes. 

13-7.54.01 À son retour, l’enseignant est réintégré dans sa spécialité ou sous-spécialité et dans son 
centre, sous réserve des dispositions relatives aux mouvements de personnel. 

13-7.54.02 La clause 5-16.01 s’applique à l’enseignant à taux horaire. 
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13-8.00 RÉMUNÉRATION DES ENSEIGNANTS 
 

13-8.10 MODALITÉS DE VERSEMENT DU TRAITEMENT ET D’AUTRES SOMMES DUES EN 
VERTU DE LA CONVENTION 

  

 L’article 6-9.00 s’applique avec les modifications suivantes. 

13-8.10.01 À moins d’entente différente entre le Centre de services et l’enseignant, le Centre de services 
qui a remis à un enseignant plus d’argent qu’il aurait dû en recevoir, sans que l’enseignant ne 
soit fautif, déduit de chaque chèque de paie un montant n’excédant pas 20 % du traitement 
brut de la période. Cependant, le Centre de services est en droit de récupérer la totalité du 
montant concerné à l’intérieur d’une même année scolaire ou à l’intérieur de la période 
d’emploi prévue s’il s’agit d’un suppléant ainsi que d’un enseignant à taux horaire. 

13-8.10.02 Le Centre de services rend disponible, à chaque enseignant,  via une plate-forme Web, son 
bulletin de paie pour chaque période de paie. 

 Les enseignants qui ne sont plus à l’emploi du Centre de services ou qui font l’objet d’une 
mesure disciplinaire pourront continuer d’avoir accès à leur bulletin de paie et feuillets fiscaux 
via une plate-forme Web à cet effet. 

13-8.10.03 L’enseignant qui reçoit un traitement inférieur à celui dû à la suite d’une erreur de la part du 
Centre de services a droit au remboursement du traitement ainsi coupé à la période de paie 
suivant l’avis par écrit de l’enseignant au Centre de services. Cet avis doit toutefois être donné 
au moins dix (10) jours ouvrables avant la date prévue pour le versement suivant du traitement. 

13-8.10.04 Le présent article s’applique au suppléant occasionnel et à l’enseignant à taux horaire. 

  

13-9.00 PERFECTIONNEMENT 
 

13-9.02 PERFECTIONNEMENT (SOUS RÉSERVE DES MONTANTS ALLOUÉS ET DU 
PERFECTIONNEMENT PROVINCIAL) 

  

 L’article 7-2.00 s’applique. 

  

13-10.00 TÂCHE DE L’ENSEIGNANT ET SON AMÉNAGEMENT 
 

13-10.04 D) DISTRIBUTION DANS LE CALENDRIER CIVIL DES JOURS DE TRAVAIL À 
L’INTÉRIEUR DE L’ANNÉE DE TRAVAIL, À L’EXCLUSION DE LA 
DÉTERMINATION DU NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL ET DE LA PÉRIODE 
COUVERTE PAR L’ANNÉE DE TRAVAIL 

  

 A) Le Centre de services et le Syndicat conviennent que la distribution des jours de travail 
dans le calendrier civil est établie conformément à la présente clause, à moins d’entente 
différente entre les parties sur d’autres stipulations. 

  Lorsqu’une partie veut une entente différente, elle soumet son projet de distribution des 
jours de travail au Comité de relations de travail et de participation avant le 15 octobre 
précédant l’année scolaire. 

  Le comité doit disposer du projet dans les 30 jours suivant la date à laquelle il est saisi 
du projet. 
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 B) Le calendrier de travail des enseignants peut être différent du calendrier scolaire des 
élèves. Dans tous les cas, le calendrier de travail de chaque enseignant doit respecter 
le nombre de jours de travail et le nombre d’heures de la tâche éducative prévue à 
l’entente nationale. 

 C) Le Centre de services distribue dans le calendrier civil de l’année scolaire, les jours de 
travail en respectant les paramètres suivants : 

  Jours fériés 

  a) Le calendrier de travail tient compte que les journées suivantes sont des jours 
fériés : 

   1. La fête du Travail ; 

   2. L’Action de grâces ; 

   3. À la période des fêtes de Noël et du Jour de l’An, un minimum de 10 jours 
ouvrables ; 

   4. Le Vendredi saint ; 

   5. Le lundi de Pâques ; 

   6. La Journée nationale des Patriotes ; 

   7. La Fête nationale du 24 juin; 

   8. La Fête du Canada. 

  Journées pédagogiques 

  b) Le calendrier de travail tient compte que les journées suivantes sont des journées 
pédagogiques : 

   1. La 1re journée au retour de la période des fêtes de Noël et du Jour de l’An; 

   2. 1 journée à la fin du mois d’août; 

   3. 1 journée durant le mois de juin. 

 D) Consultation du Syndicat 

  La consultation du Syndicat et l’adoption du calendrier de travail se font 2 années 
scolaires d’avance. Pour ce faire, chaque année, le Syndicat est consulté sur le nombre 
et la distribution des journées pédagogiques communes à tous les enseignants du 
centre. 

  Vers le 15 juin, le Centre de services dépose la version officielle du calendrier de travail 
qui commencera dans 2 années scolaires et en informe les enseignants. 

  Pour le calendrier de travail devant commencer l’année suivante, des modifications 
pourraient être effectuées après consultation du Syndicat, seulement en raison de 
situations problématiques et imprévisibles. 

 E) Consultation des enseignants du centre 

  Chaque année au mois de mai pour l’année suivante, les enseignants, par spécialités, 
sont consultés par la direction sur la distribution des journées pédagogiques autres que 
celles prévues au calendrier commun ainsi que sur la détermination de la semaine de 
relâche de chacun des enseignants à l’intérieur du calendrier de travail. 

  Au début de l’année scolaire, l’enseignant régulier pourra connaître, par écrit, les dates 
où auront lieu sa semaine de relâche, ses journées pédagogiques ainsi que la période 
de vacances correspondant aux heures travaillées durant la période estivale s’il y a lieu. 

  L’enseignant qui accepte un contrat à temps partiel pourra connaître, par écrit, les dates 
de vacances et de journées pédagogiques lors du choix de sa tâche. 

  Au plus tard, le 15 octobre de l’année en cours, le Syndicat reçoit une copie du calendrier 
de travail de chacun des enseignants réguliers et des enseignants ayant obtenu un 
contrat à temps partiel avant cette date sur lequel apparaît l’ensemble des journées 
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pédagogiques, la semaine de relâche, les vacances dues au travail pendant l’été et les 
jours fériés. 

  Après le 15 octobre, des changements pourraient être apportés au calendrier de travail 
d’un enseignant seulement après entente avec celui-ci. 

  Pour l’enseignant qui obtient un contrat à temps partiel après le 15 octobre, celui-ci 
pourra connaître, par écrit, le moment des jours de vacances et de ses journées 
pédagogiques lors du choix de la tâche. La direction transmet le calendrier de travail à 
l’enseignant et au Syndicat dans les 30 jours suivant sa première journée de travail. 

  Si un enseignant se considère lésé par la décision de la direction du centre, il peut lui 
demander par écrit les motifs. Celle-ci doit répondre par écrit dans les 5 jours ouvrables 
de la demande à moins de circonstances qui justifient une prolongation de ce délai. 

 F) Modalités particulières 

  a) Pour les enseignants qui n’ont pas travaillé pendant la période estivale : 

   Afin de permettre la prise d’une semaine de relâche et l’application du congé du 
mois de mai, le Centre de services pourra distribuer un maximum de six (6) jours 
ouvrables à la fin du mois d’août. 

  b) La semaine de relâche est un report d’une semaine de vacances d’été et est prise 
selon les modalités suivantes : 

   1. La semaine doit être prise entre le 15 janvier et le 15 avril à moins d’une 
entente différente avec la direction; 

   2. Elle doit être convenue avec la direction en respect de l’offre de service; 

   3. En cas de litige, la priorité du choix de vacances sera octroyée par 
ancienneté. 

     

13-10.06 MODALITÉS DE DISTRIBUTION DES HEURES DE TRAVAIL 

     

 Le paragraphe 13-10.06 est remplacé par les suivants : 

 A) Les dispositions concernant la tâche des enseignants de la formation professionnelle 
sont appliquées sur une base annuelle n’excédant pas 1 280 heures, à savoir 720 
heures de tâche éducative, 360 heures de tâche complémentaire et 200 heures de 
travail de nature personnelle. 

 B) L’enseignant doit compléter une grille horaire individuelle de suivi sur une base annuelle 
des trois composantes de la semaine régulière de travail des enseignants de la formation 
professionnelle, soit la tâche éducative, la tâche complémentaire et le travail de nature 
personnelle. 

 C) Les activités étudiantes non intégrées à l’horaire des élèves, l’encadrement, la 
récupération et la surveillance peuvent se réaliser de différentes façons selon les 
besoins particuliers du centre : 

  a) soit échelonné sur toute l’année scolaire ; 

  b) soit échelonné sur une partie d’année ; 

  c) soit des périodes répétées et non continues. 

 D) Aux fins administratives, les périodes allouées pour les activités préalablement 
mentionnées sont fixées à l’horaire selon les procédures entendues. L’enseignant doit 
respecter l’horaire établi ou prendre entente avec sa direction pour utiliser des périodes 
à d’autres moments que ceux prévus. 

 
Tâche complémentaire 

 E) La direction allouera pour chaque enseignant : 108 heures pour les journées 
pédagogiques et 80 heures pour la surveillance de l’accueil et les déplacements, ainsi 
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qu’un certain nombre d’heures qui seront préalablement déterminées pour certaines 
tâches telle la participation aux différents comités. 

 F) Pour les heures de la tâche complémentaire qui n’ont pas été préalablement 
déterminées (maximum 172 heures), l’enseignant de la formation professionnelle les 
fixera selon les besoins à son horaire de la semaine régulière de travail de la manière 
suivante : 

  a) Au plus tard le mardi midi, l’enseignant transmet hebdomadairement à la direction 
du centre le nombre d’heures de tâche complémentaire qu’il entend faire la 
semaine suivante sans dépasser sept (7) heures ; 

  b) L’enseignant justifie sa demande s’il propose plus de sept (7) heures pour une 
semaine. Cette proposition est réputée acceptée le vendredi à midi à moins que 
la direction ne refuse la proposition entretemps. L’enseignant peut demander à la 
direction de motiver par écrit son refus et si la mésentente persiste, le Syndicat 
pourra déposer un grief ; 

  c) Si l’enseignant omet de transmettre son horaire hebdomadaire au plus tard le 
mardi midi, la direction du centre assignera l’enseignant. 

 G) La direction du centre autorisera le dépassement du nombre d’heures prévu pour une 
semaine lors de circonstances exceptionnelles tel le bris d’équipement ou motifs 
valables. 

 H) Lorsque le maximum d’heures à déterminer (maximum 172 heures) est atteint avant la 
fin de l’année de travail, la direction peut, si des besoins existent encore : 

  a) diminuer les heures prévues, s’il en reste, pour les différents comités ;  

  b) ou exempter l’enseignant de participer aux journées pédagogiques à venir ; 

  c) ou réduire le travail de nature personnelle à la demande de l’enseignant ;  

  d) ou rémunérer l’enseignant à raison de 1/1000 de son traitement annuel pour 
chaque période de 50 à 60 minutes. 

 
Tâche éducative 

 I) En ce qui concerne la récupération prévue à la tâche éducative de l’enseignant, celui-ci 
peut choisir l’un ou l’autre ou les deux modèles suivants : 

  a) les périodes de récupération sont préalablement fixées à l’horaire de la semaine; 

  b) les périodes de récupération sont ajoutées à l’horaire de la semaine lorsque 
l’enseignant le juge nécessaire. 

 J) L’enseignant peut décider de fixer à l’horaire de sa semaine régulière de travail des 
périodes de stage, de récupération, d’examen et de reprise d’examen dans une 
amplitude quotidienne pouvant excéder huit (8) heures. 

 
Travail de nature personnelle 

 K) Concernant les heures du travail de nature personnelle, la direction du centre fixera à la 
grille horaire de suivi pour chaque enseignant les heures prévues pour les dix (10) 
rencontres collectives et les trois (3) premières réunions avec les parents. 

 L) Pour les heures de travail de nature personnelle qui n’ont pas été préalablement 
déterminées, selon le paragraphe précédent, l’enseignant de la formation 
professionnelle les fixera selon ses besoins à son horaire de la semaine régulière de 
travail au plus tard de la manière suivante: 

  a) Au plus tard le mardi midi, l’enseignant transmet hebdomadairement à la direction 
du centre le nombre d’heures de travail de nature personnelle qu’il entend faire 
la semaine suivante sans dépasser cinq (5) heures; 

  b) L’enseignant justifie sa demande s’il propose plus de cinq (5) heures pour une 
semaine. Cette proposition est réputée acceptée le vendredi à midi à moins que 
la direction ne refuse la proposition entretemps. L’enseignant peut demander à la 
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direction de motiver par écrit son refus et si la mésentente persiste, le Syndicat 
pourra déposer un grief. 

 M) Il revient à l’enseignant de déterminer le moment de l’accomplissement de son travail 
de nature personnelle au Centre. L’enseignant peut choisir d’accomplir son travail de 
nature personnelle en dehors de l’horaire hebdomadaire de 35 heures ou de l’amplitude 
quotidienne de 8 heures et pendant la durée de la période de repas prévue à la 
clause 13-10.09, mais seulement pour la portion excédant 30 minutes. 

 N) La remise des notes pour chaque compétence ne peut être exigée avant la cinquième 
journée ouvrable suivant la dernière journée du dernier examen de cette compétence. 

 
Spécialité santé 

 O) Lors des périodes de stage en milieu de travail, le nombre d’heures de travail 
hebdomadaire assignées à l’enseignant de la formation professionnelle de la 
spécialité 19 (Santé) peut être d’un maximum de 42 heures, à savoir 35 heures de stage 
en présence des élèves et le reste pour l’organisation et le suivi. L’enseignant peut 
également ajouter à cet horaire hebdomadaire, des heures de travail de nature 
personnelle (voir 13-10.05). 

    

13-10.07 J) SURVEILLANCE DE L’ACCUEIL ET DES DÉPLACEMENTS, NON COMPRISE DANS 
LA TÂCHE ÉDUCATIVE 

    

 La clause 8-6.05 s’applique. 

    

13-10.09 PÉRIODE DE REPAS 

    

(A.L.) Le paragraphe A) de la clause 13-10.09 et le 2e alinéa de la clause 8-7.05 sont remplacés par 
le texte suivant : 

 L’enseignant en formation professionnelle a droit à une période d’au moins 50 minutes pour 
prendre son repas et cette période débute entre 11 h et 12 h 30. 

  

13-10.12 FRAIS DE DÉPLACEMENT 

  

 La clause 8-7.09 s’applique avec les modifications suivantes : 

 E) La présente clause s’applique au suppléant et à l’enseignant à taux horaire étant 
entendu, quant à l’enseignant à taux horaire, que chaque lieu d’enseignement pour une 
série de cours constitue un engagement n’impliquant pas de remboursement de frais de 
déplacement, sauf pour les déplacements supplémentaires exigés par la direction dans 
le cadre de chacun des engagements. 

  

13-10.13 RENCONTRES COLLECTIVES ET RÉUNIONS POUR RENCONTRER LES PARENTS 

  

 Le Centre de services ou la direction du centre peut convoquer les enseignants pour toute 
rencontre collective durant l’année de travail de l’enseignant, en tenant compte des 
dispositions suivantes : 

 A) L’enseignant est tenu d’assister à ces réunions à l’intérieur de la semaine régulière de 
travail. Cependant, il n’est jamais tenu d’assister à des rencontres collectives tenues les 
samedis, dimanches et jours de fête. 
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 B) À l’extérieur de la semaine régulière de travail, l’enseignant ne peut être tenu d’assister 
pendant son année de travail à plus de : 

  a) dix rencontres collectives d’enseignants convoquées par le Centre de services 
ou la direction du centre. Ces réunions se tiennent généralement après la sortie 
de l’ensemble des élèves du centre. Aux fins de l’application du présent sous-
paragraphe, est considérée comme rencontre collective d’enseignants, toute 
rencontre d’un groupe défini d’enseignants tel que spécialité ou sous-spécialité. 

  b) La convocation à une rencontre collective doit être transmise au moins 24 heures 
(un jour ouvrable) avant celle-ci à moins d’un événement urgent et fortuit. 

  c) les trois rencontres de parents prévues peuvent être remplacées par des activités 
(3 maximum) d’information telles que portes ouvertes, kiosques, rencontres de 
clientèle potentielle, etc. Ces rencontres se tiennent normalement en soirée. 

 Cependant, la direction du centre peut convenir avec les enseignants d’autres réunions pour 
rencontrer les parents sans tenir compte de l’horaire de la semaine de travail. Dans ce cas, 
l’enseignant est compensé par une réduction de sa semaine régulière de travail pour un temps 
égal à la durée d’une telle réunion. Telle compensation en temps est prise à un moment 
convenu entre la direction du centre et l’enseignant. 

  

13-10.15 SUPPLÉANCE 

 

 En cas d’absence d’un enseignant et selon les besoins du centre, le remplacement est assuré 
par un enseignant qui a le statut de mise en disponibilité ou par un enseignant affecté en totalité 
ou en partie à la suppléance. À défaut, en privilégiant un enseignant qualifié dans la même 
spécialité que l’enseignant absent, le Centre de services procède selon l’ordre suivant :  

 A) à un enseignant à taux horaire ou à contrat à temps partiel qui ne détient pas un poste 
prévoyant une tâche éducative maximale ; 

 B) à un suppléant occasionnel inscrit sur une liste maintenue par le Centre de services à 
cet effet ; 

 C) à des enseignants du centre qui détiennent un contrat ou qui travaillent à taux horaire et 
pour lesquels on prévoit une tâche éducative annuelle maximale et qui veulent faire de 
la suppléance sur une base volontaire ; 

 D) si aucun de ces derniers n’est disponible, aux autres enseignants du centre selon le 
système de dépannage suivant : 

  Pour parer à de telles situations d’urgence, la direction après consultation du Comité de 
participation des enseignants ou de ce qui en tient lieu, établit un système de dépannage 
parmi les enseignants de son centre pour permettre le bon fonctionnement du centre. Il 
assure chacun des enseignants du centre qu’il sera traité équitablement par la répartition 
des suppléances à l’intérieur du système de dépannage. Sauf s’il est affecté en partie à 
la suppléance, l’enseignant est libre d’effectuer cette suppléance à l’intérieur d’un 
système de dépannage à compter de la troisième journée d’absence consécutive d’un 
enseignant. 

  

13-13.00 RÈGLEMENT DES GRIEFS ET MODALITÉS 

D’AMENDEMENT À L’ENTENTE 
 

13-13.02 GRIEF ET ARBITRAGE (NE PORTANT PAS UNIQUEMENT SUR LES MATIÈRES DE 
NÉGOCIATIONS LOCALES) 

  

 L’article 9-4.00 s’applique. 



- 104 - 
 

13-14.00 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

13-14.02 HYGIÈNE, SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

  

 L’article 14-10.00 s’applique. 

  

14-10.00 HYGIÈNE, SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL 

  

14-10.01 Le Centre de services et le Syndicat coopèrent pour maintenir des conditions de travail qui 
respectent la santé, la sécurité et l’intégrité physique des enseignants ; à cet effet, le Centre 
de services consulte le Comité de relations de travail et de participation, déterminé dans le 
cadre du chapitre 4-0.00 (Comité de relations de travail et de participation ou ce qui en tient 
lieu). 

14-10.02 Le Centre de services et le Syndicat peuvent convenir de la formation d’un comité spécifique 
de santé et de sécurité. 

14-10.03 L’enseignant doit : 

 A) prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité 
physique ; 

 B) veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres 
personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail ; 

 C) se soumettre aux examens de santé exigés par l’application de la loi et des règlements 
applicables au Centre de services. 

14-10.04 Le Centre de services doit prendre, dans la mesure prévue par la loi et les règlements qui lui 
sont applicables, les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et 
l’intégrité physique des enseignants. Il doit notamment : 

 A) s’assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de 
façon à assurer la protection de l’enseignant ; 

 B) s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour 
l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé des enseignants ; 

 C) fournir un éclairage, une aération et un chauffage convenables ; 

 D) fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état ; 

 E) permettre à l’enseignant de se soumettre aux examens de santé en cours d’emploi 
exigés pour l’application de la loi et des règlements s’appliquant au Centre de services. 

14-10.05 La mise à la disposition des enseignants de moyens et d’équipements de protection individuels 
ou collectifs, lorsque cela s’avère nécessaire en vertu de la loi et des règlements applicables 
au Centre de services, pour répondre à leurs besoins particuliers, ne doit diminuer en rien les 
efforts requis par le Centre de services, le Syndicat et les enseignants, pour éliminer à la source 
même les dangers pour leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique. 

14-10.06 Lorsqu’un enseignant exerce le droit de refus prévu à la Loi sur la santé et la sécurité du travail, 
il doit aussitôt en aviser son supérieur immédiat ou un représentant autorisé du Centre de 
services. 

 Dès qu’il est avisé, le supérieur immédiat, ou le cas échéant le représentant autorisé du Centre 
de services, convoque le représentant syndical mentionné à la clause 14-10.10, s’il est 
disponible ou dans un cas d’urgence, le délégué syndical de l’école concernée.  Cette 
convocation a pour but de procéder à l’examen de la situation et des corrections qu’entend 
apporter le supérieur immédiat ou le représentant autorisé du Centre de services. 

 Aux fins de la rencontre faisant suite à la convocation, le représentant syndical ou le cas 
échéant, le délégué syndical, peut interrompre temporairement son travail, après en avoir 
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informé la direction de l’école, sans perte de traitement, de suppléments, de primes pour 
disparités régionales ou de remboursement. 

14-10.07 Le droit d’un enseignant mentionné à la clause 14-10.06 s’exerce sous réserve des 
dispositions pertinentes prévues à la loi et aux règlements sur la santé et la sécurité du travail 
applicables au Centre de services et sous réserve des modalités prévues le cas échéant. 

14-10.08 Le Centre de services ne peut imposer à l’enseignant un renvoi ou un non-rengagement, une 
mutation, une mesure disciplinaire ou discriminatoire, pour le motif qu’il a exercé, de bonne foi, 
le droit prévu à la clause 14-10.06. 

14-10.09 Rien dans la convention n’empêche le représentant syndical ou le cas échéant, le délégué 
syndical, d’être accompagné d’un conseiller syndical lors de la rencontre prévue à la clause 14-
10.06 ; toutefois, le Centre de services ou ses représentants doivent être avisés de la présence 
de ce conseiller avant la tenue de la rencontre. 

14-10.10 Le Syndicat peut désigner expressément l’un de ses représentants à l’organisme de 
participation prévu à la clause 14-10.01, ou au comité formé en vertu de la clause 14-10.02 le 
cas échéant, comme chargé des questions de santé et de sécurité. Ce représentant peut 
interrompre temporairement son travail, après en avoir informé la direction de l’école, sans 
perte de traitement, de suppléments, de primes pour disparités régionales ou de 
remboursement dans les cas suivants : 

 A) Lors de la rencontre prévue au troisième alinéa de la clause 14-10.06 ; 

 B) pour accompagner un inspecteur de la Commission des normes, de l'équité, de la santé 
et de la sécurité du travail à l’occasion d’une visite d’inspection au Centre de services 
concernant une question relative à la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un 
enseignant. 
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Je demande, par la présente, mon adhésion au Syndicat connu sous le nom de « SYNDICAT DE 
L'ENSEIGNEMENT DE LA HAUTE-YAMASKA INC. », le tout conformément aux dispositions de la convention 
collective.  
 
Le droit d’entrée de 2,00 $ sera prélevé sur la paie. (Le SEHY est un syndicat constitué en vertu de la Loi 
sur les syndicats professionnels).  
 
EN FOI DE QUOI, j'ai signé :  
 
Signature : _____________________________________________________________________ 

Nom : _________________________________________________________________________ 
(En lettres moulées) 
 
Adresse : ______________________________________________________________________ 

No civique  Rue  Case postale  App. 
 
Ville : _______________________________________ Code postal : _______________________ 
 
Téléphone : ____________________________________________________________________ 
 
Adresse courriel : ______________________________________________________ 
 
Date de naissance : ________/______/______ 
              Année Mois Jour 
 
État civil : _______________________________ École ou centre : _________________________________ 
 
Statut : 
- avec contrat à temps plein  □ 
- avec contrat à temps partiel  □ 
- avec contrat à la leçon  □ 
- à taux horaire □ 
- suppléant(e)   □ 
 
Fait à : _________________________________ Le______________________________________ 
   Ville      Date 
 
Signature d’un TÉMOIN employé du CSSVDC : ________________________________________ 
 
Nom du témoin en lettres moulées : _________________________________________________ 
 
TOUS LES CHAMPS DOIVENT ÊTRE COMPLÉTÉS POUR QUE LA DEMANDE SOIT RECEVABLE. 
 
N.B. À moins que le nouvel enseignant ne fournisse au Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs une preuve que sa demande 
d'adhésion a été transmise au Syndicat, le Centre de services adresse l'original de ce formulaire au SEHY, au 394, rue Racine, à Granby, 
J2G 3B8.  

  

ANNEXE A Formulaire de demande d’adhésion au Syndicat 
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ANNEXE B Arrangement local portant sur l’encadrement des 

 stagiaires 

 

La présente entente constitue l’arrangement entre le Centre de services et le Syndicat intervenu dans le cadre 
de l’article II de l’Annexe XLIII et conformément à la clause 9-6.01 de l’entente négociée et agréée à l’échelle 

nationale. 

1. Utilisation de l’allocation reçue du ministère et mécanisme de participation. 

 1.1 Les sommes allouées par le ministère aux fins de l’encadrement des stagiaires 
sont utilisées exclusivement à cette fin et couvrent les dépenses suivantes : 

  a) Frais pour l’organisation des stages d’enseignement et pour la réalisation 
d’activités de formation reliées à la tenue des stages; 

  b) Frais de formation des enseignants associés ou des maîtres de stages, 
incluant les frais de déplacement; 

  c) Frais de suppléance ou frais compensatoires pour une ou des rencontres 
avec un ou des stagiaires ou du travail en relation avec les stages; 

  d) Frais occasionnés pour l’achat ou la location de matériel nécessaire aux 
stagiaires. 

 1.2 Le Comité de relations de travail et de participation des enseignants détermine 
annuellement le pourcentage de l’allocation à être centralisée aux fins de 
l’organisation des stages d’enseignement et de réalisation d’activités 
d’information reliées à la tenue des stages. Tel pourcentage n’excède pas 5 % de 
l’allocation allouée par le ministère. 

 1.3 L’allocation décentralisée est remise aux écoles et aux centres selon leur nombre 
de stagiaires inscrits pour l’année scolaire en cours. 

 1.4 La direction et le Comité de participation des enseignants s’entendent sur 
l’utilisation des sommes décentralisées. 

  Ils déterminent de plus les critères et la procédure de désignation de l’enseignant 
associé. 

  À défaut d’entente ou pour toute autre question relative aux stages 
d’enseignement que l’école voudrait lui soumettre, le Comité de relations de travail 
et de participation des enseignants formulera sa recommandation au Centre de 
services et au Syndicat dans les meilleurs délais. 

2. 
Fonctions et responsabilités inhérentes au rôle d’enseignant associé. 

 Les fonctions et responsabilités inhérentes au rôle d’enseignant associé sont les 
suivantes : 

 2.1 collabore à la préparation du stage avec les personnes concernées ; 

 2.2 conseille et soutient le stagiaire dans la réalisation de son stage ; 

 2.3 assiste le stagiaire dans l’apprentissage des différents aspects du milieu scolaire 
et de la profession enseignante ; 

 2.4 collabore avec le représentant de l’université en vue de favoriser la réussite du 
stage ; 

 2.5 évalue, conjointement s’il y a lieu, avec le représentant de l’université, les 
compétences du stagiaire ; 

 2.6 procède avec les intervenants concernés à l’évaluation générale des activités 
réalisées dans le cadre des stages d’enseignement. 
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ANNEXE C Fiche de disponibilités pour les enseignants sur la liste de 

 priorité 

Service des ressources humaines 

  
Fiche de disponibilité pour les enseignants 

inscrits sur la liste de priorité d'emploi (5-1.14) 
 

 

 
 

Section A  IDENTIFICATION DE L’ENSEIGNANT 

  
Nom : Prénom : 

Champ d’enseignement : Matricule : 

Adresse : Téléphone : 
 

Section B 
CHOIX DES ÉCOLES OÙ VOUS DÉSIREZ OBTENIR UN CONTRAT À TEMPS PARTIEL OU À  
LA LEÇON 

 

Écoles primaires (vous devez obligatoirement indiquer au moins 10 écoles) 
 

Secteur de Cowansville 
 École Curé-A.-Petit 229, rue Breault, Cowansville (Québec) 

 École de la Chantignole 35, chemin de Gaspé, Bromont (Québec) 

 École de la Clé-des-Champs 3858, rue Principale, Dunham (Québec) 

 École Saint-Édouard 376, rue Knowlton, Ville de Lac Brome (Québec) 

 École Saint-François-d’Assise 11, rue de l’Église, Frelighsburg (Québec) 

 École Saint-Léon 210, boulevard Davignon, Cowansville (Québec) 
112, rue Laurier, Cowansville (Québec) 

 École Saint-Vincent-Ferrier 125, rue Adamsville, Bromont (Québec) 

 École Sainte-Thérèse 201, boulevard Saint-Joseph Cowansville (Québec) 

 École Sutton 19, rue Highland, Sutton (Québec) 
 

Secteur de Farnham 
 École du Premier-Envol 6, rue de l’Église, Bedford (Québec) 

 École Mgr-Desranleau 12, rue Marziali, Bedford (Québec) 

 École Mgr-Douville 260, rue Saint-Romuald Sud, Farnham (Québec) 

 École Notre-Dame-de-Lourdes 390, chemin de l’École, Saint-Armand (Québec) 

 École Saint-Jacques 250, rue Aikman Est, Farnham (Québec) 

 École Saint-Joseph (NDS) 1043, rue Principale, Notre-Dame-de-Stanbridge (Québec) 

 École Saint-Romuald 650, rue Yamaska Est, Farnham (Québec) 
 

Secteur de Granby 
 École de l’Assomption 161, rue Albert, Granby (Québec) 

 École Avé-Maria 475, rue Saint-Vincent, Granby (Québec) 

 École Centrale 682, rue Principale, Saint-Joachim-de-Shefford (Québec) 

 École de la Moisson-d’Or 309, rue Principale, Saint-Alphonse-de-Granby (Québec) 

 École Eurêka 220, rue Yvan-Duquette, Granby (Québec) 

 École Joseph-Poitevin 831, rue Saint-Hubert, Canton de Granby (Québec) 

 École Roxton-Pond 676, rue du Lac, Roxton-Pond (Québec) 

 École Saint-André 415, rue Calixa-Lavallée, Granby (Québec) 

 École Saint-Bernard 74, rue Glen, Granby (Québec) 

 École de l’Orée-des-Cantons 
 

14, rue Lewis Ouest, Waterloo (Québec)  
50, rue Young, Waterloo (Québec) 

 École du Phénix 460, rue Notre-Dame, Granby (Québec)  
90, rue Laval Sud, Granby (Québec) 

 École Saint-Jean 52, boulevard Leclerc Est, Granby (Québec) 

 École Saint-Joseph 254, rue Laurier, Granby (Québec) 

 École de l’Étincelle 673, rue Cabana, Granby (Québec) 
250, rue Desjardins, Granby (Québec) 

 École Sainte-Cécile 252, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton (Québec) 

 École des Bâtisseurs 1199, rue Simonds Sud, Granby (Québec) 

 École Sainte-Famille 100, rue Dufferin, Granby (Québec) 

Écoles secondaires (vous devez obligatoirement indiquer au moins 3 écoles) 
 

 Jean-Jacques-Bertrand 255, rue Saint-André Sud, Farnham (Québec) 

 Joseph-Hermas-Leclerc 1111, rue Simonds Sud, Granby (Québec) 

 L’Envolée 549, rue Fournier, Granby (Québec) 

 Massey-Vanier 222, rue Mercier, Cowansville (Québec) 

 Mgr-Desranleau 12, rue Marziali, Bedford (Québec) 

 De la Haute-Ville 150, rue Lansdowne, Granby (Québec) 

 Wilfrid-Léger 185, rue Lewis Ouest, Waterloo (Québec) 
 

Signature  Date  
 

* Le fichier est disponible sur SharePoint/Services Administratifs/Service des Ressources Humaines/Fiche de disponibilité – Enseignants – Liste de priorité 



- 109 - 
 

 
Service des ressources humaines 

DEMANDE DE CHANGEMENT D’ÉCOLE (MUTATION),  
DE CHANGEMENT DE CHAMP OU DE DISCIPLINE (RÉAFFECTATION) 

OU DE CHANGEMENT D’ORDRE D’ENSEIGNEMENT 
 
 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  

Nom :   Prénom :  

No de matricule :   École :  

Date d’entrée en fonction à titre d’employé régulier :   
Champ ou discipline d'enseignement :    Degré :   

 

DEMANDE DE CHANGEMENT D’ÉCOLE (MUTATION) 

   Je souhaite faire une demande de mutation. 
 

Pour tous les enseignants sauf les enseignants orthopédagogues et les spécialistes du primaire:   
 
J’ai complété deux (2) années scolaires complètes à la même école au moment de ma demande (l’année scolaire complète à son école 
comprend une suite d’école pour l’enseignant qui a été déplacé à cause d’un surplus d’école). 
 

   OUI   NON 
   

 

DEMANDE DE CHANGEMENT DE CHAMP OU DE DISCIPLINE (RÉAFFECTATION) 

Advenant qu'un poste soit disponible, je voudrais enseigner dans le champ ou la discipline suivante : 

Nom du champ ou de la discipline :   

Je réponds à l’un des critères suivants : 
 

   J’ai le brevet d’enseignement ou le certificat spécialisé dans la discipline ou le champ où je souhaite être réaffecté. 
 J’ai enseigné pendant au moins une année à temps complet ou l’équivalent à temps partiel dans les 5 dernières années dans le champ ou 

la discipline où je souhaite être réaffecté. 
 J’ai complété 15 crédits de spécialisation dans le champ ou la discipline où je souhaite être réaffecté. 

 

Si vous ne répondez à aucun de ces critères, veuillez préciser les motifs au soutien de votre demande:   

 
 

DEMANDE DE CHANGEMENT D’ORDRE D'ENSEIGNEMENT 
Cette section s’applique seulement à l’enseignant qui enseigne en adaptation scolaire (champ 1) ou en francisation (champ 20) et 
qui souhaite passer du primaire au secondaire ou vice versa. 

Advenant qu'un poste soit disponible, je voudrais changer d’ordre d'enseignement et enseigner au :  

  Primaire    Secondaire 

 

SIGNATURE 

   
Signature de l’enseignant  Date 

 
N.B. À remettre au Service des ressources humaines AVANT LE 1er AVRIL (Tous les formulaires qui parviendront au Service des 

ressources humaines après le 31 mars seront systématiquement refusés). 

 

ESPACE RÉSERVÉ AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

La demande répond aux critères d’admissibilité : Oui  Non  

La demande est acceptée : Oui  Non  

Commentaires :   
   

Signature  Date 
 

* Le fichier est disponible sur SharePoint/Services Administratifs/Service des Ressources Humaines/Congés, mutations, retraites progressives, etc.

ANNEXE D Formulaire de demande de changement d’école, de champ, de 

 discipline ou d’ordre d’enseignement 
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ANNEXE E Champs en pénurie (2011-2012) 

 

Les champs en pénurie sont les suivants : 

  

Champ 1 disc. II Adaptation scolaire 

Champ 4 Anglais, langue seconde, au niveau primaire 

Champ 6 Musique, au préscolaire et au niveau primaire  

Champ 8 Anglais, langue seconde, au secondaire 

Champ 10 Musique, au niveau secondaire 

Champ 11 Arts plastiques, au niveau secondaire 

Champ 13 Mathématiques, Sciences et technologie, Applications technologiques et scientifiques, 
au secondaire 
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ANNEXE F Durée de la période de repas dans les écoles primaires 

 

École Avé-Maria 75 minutes 

École Centrale 75 minutes 

École Curé.-A.-Petit 72minutes 

École de l’Assomption 75 minutes 

École de la Chantignole 75 minutes 

École de la Clé-des-Champs 65 minutes 

École de la Moisson d’Or 75 minutes 

École de l’Étincelle 75 minutes 

École de l’Orée-des-Cantons  75 minutes 

École des Bâtisseurs 75 minutes 

École du Phénix 75 minutes 

École du Premier-Envol 70 minutes 

École Eurêka 75 minutes 

École Joseph-Poitevin 75 minutes 

École Mgr-Desranleau (primaire) 60 minutes 

École Mgr-Douville 75 minutes 

École Notre-Dame-de-Lourdes 75 minutes 

École Roxton-Pond 75 minutes 

École Saint-André 75 minutes 

École Saint-Bernard 75 minutes 

École Saint-Édouard 65 minutes 

École Saint-François-d’Assise 65 minutes 

École Saint-Jacques 75 minutes 

École Saint-Jean 75 minutes 

École Saint-Joseph (Granby) 75 minutes 

École Saint-Joseph (NDS) 75 minutes 

École Saint-Léon 70 minutes 

École Saint-Romuald 70 minutes 

École Saint-Vincent-Ferrier 70 minutes 

École Sainte-Cécile 75 minutes 

École Sainte-Famille 75 minutes 

École Sainte-Thérèse 65 minutes 

École de Sutton 60 minutes 
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ANNEXE G Arrangements locaux applicables aux enseignants à temps 

 partiel dans l’établissement pénitentiaire 

 

1.0  DÉLÉGUÉ SYNDICAL 

 

1.1 Le Centre de services reconnaît la fonction de délégué syndical. 

1.2 Le Syndicat nomme un ou des enseignants à la fonction de délégué syndical selon les 
modalités suivantes : 

 - Une personne déléguée par tranche ou fraction de tranche de 25 enseignants. (Ex : 
Pour 26 enseignants, le Syndicat pourra nommer jusqu’à 2 personnes déléguées). 

1.3 La personne déléguée syndicale représente le Syndicat au pénitencier où elle exerce ses 
fonctions de délégué. 

1.4 Le Syndicat informe par écrit le Centre de services et la direction du pénitencier du nom de 
la ou des personnes déléguées syndicales, et ce, dans les quinze jours de leur nomination. 

1.5 La personne déléguée syndicale exerce ses activités en dehors de sa tâche éducative. 
Cependant, lorsqu’il devient nécessaire de quitter son poste, la personne déléguée syndicale 
doit donner un préavis écrit à la direction du pénitencier.   À moins de circonstances 
incontrôlables, ce préavis est de vingt-quatre heures. Cette journée d’absence totale ou 
partielle est déduite des jours d’absence permissibles prévus à la clause 3-6.06, sauf dans 
les cas de rencontre pour mesure disciplinaire convoquée par la direction. 

1.6 La personne déléguée syndicale libérée en vertu de la clause 1.5 conserve tous les droits et 
avantages dont elle jouirait en vertu de la présente convention si elle était réellement en 
fonction. 

1.7 Cet article s’applique à l’enseignant à taux horaire. 

  

2.0 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENGAGEMENT D'ENSEIGNANTS 

  

(A.L.) Conformément au paragraphe F de l’article 4 de l’annexe XLIV, les parties conviennent de 
remplacer les paragraphes A) à E). 

2.1 Constitution de la liste 

 La liste de rappel existante au 30 juin 2020 est celle en vigueur en vertu de la présente 
annexe. 

2.2 Mise à jour de la liste 

 A) Au 15 juin de chaque année, le Centre de services ajoute par spécialité, au bas de la 
liste de rappel, les noms des nouveaux enseignants qu’elle a décidé de rappeler et 
qui ont enseigné sous contrat à temps partiel ou à taux horaire au Centre de services 
au moins 920 heures dans l’établissement pénitentiaire au cours de deux années 
scolaires, soit durant l’année scolaire en cours et l’une des deux années scolaires 
précédentes. Chaque année doit compter un minimum de 230 heures pour être 
comptabilisée dans ces 920 heures. 

 B) Au regard de chacun des noms de ces enseignants, le Centre de services inscrit la 
date de début de leur enseignement dans l’établissement pénitentiaire. L’enseignant 
ayant la date la plus ancienne est inscrit en premier. 

 C) Lorsque deux enseignants ont la même date de début de leur enseignement dans 
l’établissement pénitentiaire, l’inscription se fait selon le nombre d’heures de travail 
au cours des deux années scolaires précédentes. 

 D) À nombre d’heures égales, est réputé être le plus ancien celui qui a le plus grand 
nombre d’années de scolarité selon les clauses 11-8.01. 
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 E) Une fois l’enseignant inscrit, l’ordre de rappel ne change plus. 

 F) Le Centre de services retranche le nom des enseignants qui ont perdu leur capacité 
d’enseigner tel que défini à l’article 2.2 H) b). 

 G) Un enseignant peut être inscrit dans plus d’une spécialité, dans la mesure où le Centre 
de services lui reconnaît la capacité en vertu de l’un des critères définis à l’article 2.2 
H). 

  Dans cette situation, l’enseignant est alors inscrit dans chacune des spécialités selon 
la date de début de son enseignement dans l’établissement pénitentiaire. 

 H) L’enseignant est réputé avoir la capacité d’enseigner dans une spécialité et est réputé 
la maintenir s’il répond à l’un des critères suivants : 

  a) Avoir un brevet spécialisé ou un certificat spécialisé pour la discipline visée. 

  b) Avoir l’expérience d’enseignement d’au moins un (1) an à temps complet, ou 
l’équivalent à temps partiel, dans la discipline à l’intérieur des 5 dernières 
années ; seule l’expérience acquise dans un groupe complet pour une 
discipline donnée et qui représente 25 % du temps d’enseignement annuel 
sera considérée et comptabilisée. 

  c) Avoir complété 15 crédits de spécialisation dans la discipline visée, dans le 
cadre d’un même programme d’études. 

 I) Lorsqu’il y a interruption du service ou surplus dans une spécialité en cours d’année 
et qu’une mise à pied est nécessaire, le Centre de services met à pied l’enseignant 
de la spécialité ayant l’ordre de rappel le plus bas. 

  L’enseignant concerné peut déplacer un enseignant ayant un ordre de rappel plus bas 
dans une autre spécialité pourvu qu’il soit déjà inscrit sur la liste dans cette spécialité. 

 J) Au plus tard le 5 juin de chaque année, le Centre de services transmet au Syndicat et 
affiche à l’établissement pénitentiaire la liste de rappel mise à jour. Les enseignants 
inscrits sur la liste ou qui auraient dû être inscrits sur cette liste, de même que le 
Syndicat, disposent de dix (10) jours à compter du 5 juin de chaque année pour faire 
les représentations appropriées au Centre de services en vue de faire corriger la liste. 
À défaut d’entente dans ce délai, le Syndicat pourra contester par grief. 

 

2.3 Radiation de la liste 

 Le nom d’un enseignant est automatiquement retiré de la liste de rappel dans la ou les 
spécialités, sans attendre la mise à jour annuelle : 

 A) S’il détient un emploi à temps plein. 

 B) S’il démissionne ou est en bris de contrat. 

 C) S’il refuse une tâche, à moins d’entente préalable avec le Centre de services ou pour 
l’une des raisons suivantes : 

  a) accident du travail au sens de la loi ; 

  b) droits parentaux au sens de la loi ; 

  c) invalidité sur présentation de pièces justificatives ; 

  d) pour études à temps plein ; 

  e) sous contrat dans un autre secteur du Centre de services. 

 D) S’il s’écoule plus de 27 mois consécutifs depuis la fin de son dernier contrat à temps 
partiel ou de son dernier engagement à taux horaire dans l’établissement pénitentiaire 
de Cowansville. 

 Dans chaque cas, l’enseignant et le Syndicat en sont avisés sans délai par écrit et le Centre 
de services y indique le motif de la radiation. 
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 En outre, le Centre de services avise par écrit avant le 5 juin de chaque année, l’enseignant 
et le Syndicat de son intention d’enlever son nom de la liste de rappel pour l’année scolaire 
suivante. 

 L’enseignant concerné, sur demande écrite, peut obtenir par écrit, les motifs à l’appui de 
cette décision. 

 Il peut aussi soumettre un grief quant aux motifs invoqués, après deux (2) années 
d’expérience d’enseignement à temps plein à l’Éducation des adultes, soit à temps partiel, 
soit à taux horaire, et ce, à l’intérieur des cinq dernières années. 

  

3.0 RÈGLES RÉGISSANT LA RÉPARTITION DES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉ 
ENTRE LES ENSEIGNANTS DE L’ÉTABLISSEMENT PÉNITENCIAIRE 

  

 Ordre de rappel 

 Lors du rappel général suivant le 1er juillet, le Centre de services procède comme suit : 

3.1 Principes généraux 

 Les parties conviennent que l’attribution des fonctions et responsabilités doit s’orchestrer de 
façon à répondre adéquatement aux besoins des élèves et à leur assurer la meilleure qualité 
de services éducatifs possible. 

 Les principes généraux sont les suivants : l’équité, une certaine stabilité, la cohésion de 
l’équipe-école, le respect des orientations pédagogiques du centre, l’ancienneté et les 
préférences des enseignants. 

3.2 Procédure de consultation avant l’élaboration des tâches d’enseignement 

 Lorsque la direction connaît le nombre d’élèves inscrits au centre pour l’année scolaire 
suivante, elle fournit à chaque enseignant inscrit sur la liste de rappel de chacune des 
spécialités les données connues à ce jour telles que le nombre d’heures d’enseignement, le 
nombre de groupes d’élèves et les autres critères pertinents. 

3.3 Consultation des enseignants 

 Au début du mois de juin, les enseignants font connaître leurs préférences quant aux 
fonctions et responsabilités désirées pour l’année suivante. 

3.4. Procédure d’élaboration des tâches d’enseignement 

 Suite à la consultation des enseignants, la direction du centre utilise ces éléments pour 
rédiger un projet de tâches, tout en respectant les principes généraux qu’elle soumet à la 
consultation de l’équipe d’enseignants de chacune des spécialités. 

 Si l’équipe des enseignants consultés n’est pas d’accord avec le projet de tâches proposé 
par la direction, ils soumettent un nouveau projet à la direction du centre afin de convenir de 
solutions communes. 

 À défaut d’entente, la direction présente le projet de tâches final à l’équipe d’enseignants et 
si un enseignant impliqué se considère lésé par la décision de la direction du centre, il peut 
demander par écrit les motifs à la direction. Celle-ci doit répondre par écrit dans les cinq (5) 
jours ouvrables de la demande à moins de circonstances qui justifient une prolongation de 
ce délai. 

3.5. Distribution des tâches 

 Les enseignants de la spécialité se répartissent, en respectant l’ordre de la liste de rappel, 
les tâches disponibles. 

 Au terme de la présente répartition, un enseignant peut indiquer par écrit à sa direction son 
intérêt pour enseigner un cours qui serait disponible en cours d’année. Si ce cours devient 
disponible, la direction peut l’attribuer à l’enseignant le plus ancien qui en avait fait la 
demande sous réserve de la compatibilité et des choix concernant les horaires. 
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 Si un enseignant dont on refuse un changement se considère lésé par la décision de la 
direction, il peut demander par écrit les motifs à la direction. Celle-ci doit répondre par écrit 
dans les trente (30) jours de la demande. 

 Après le 15 octobre, aucune modification de la tâche ne pourra être faite sans consultation 
de l’enseignant concerné. 

  

4.0 ANNÉE DE TRAVAIL ET CALENDRIER SCOLAIRE 

(A.L.)  

4.1 Année de travail 

 Conformément au dernier alinéa de l’article 8 de l’annexe XLIV, les parties conviennent de 
remplacer l’article 8 par le suivant : 

 L’année de travail de l’enseignant comporte 205 jours à l’intérieur d’une année scolaire d’un 
maximum de 230 jours et comprend 920 heures consacrées à des cours et leçons. Les 
journées pédagogiques, s’il y a lieu, sont comprises à l’intérieur de ces 920 heures. 

 Les enseignants ont l’obligation de prendre 20 jours de vacances au cours de l’été (juillet et 
août) dont : 

 
- 

Deux semaines consécutives (10 jours) au moment entendu entre le service 
correctionnel canadien (SCC) et le Centre de services scolaire (ces journées sont 
préalablement identifiées dans le calendrier scolaire); 

 
- 

Deux semaines (10 jours) au moment convenu avec la direction en respectant l’offre 
de service. Ces semaines de vacances peuvent ne pas être consécutives. 

 Durant l’année scolaire les enseignants doivent également prendre les vacances 
suivantes : 

 
- 

Après entente avec la direction, deux semaines de vacances supplémentaires de 5 
jours en respectant l’offre de services. Ces semaines de vacances peuvent ne pas 
être consécutives; 

 

- 

Selon le nombre de jours du calendrier scolaire, l’enseignant doit prendre congé pour 
les journées qui excèdent les 205 jours de travail prévus. Le cas échéant, le moment 
de la prise de ces congés est déterminé après entente avec la direction, en 
respectant l’offre de services. 

 En cas de litige, dans tous les cas où les congés doivent être convenus entre les 
enseignants et la direction, la priorité du choix de vacances sera octroyée par ancienneté. 

4.2 
Distribution dans le calendrier civil des jours de travail à l’exclusion de la 
détermination de nombre de jours de travail 

 A) Le Centre de services et le Syndicat conviennent que la distribution des jours de 
travail dans le calendrier civil est établie conformément à la présente clause, à moins 
d’entente différente entre les parties sur d’autres stipulations. 

  Lorsqu’une partie veut une entente différente, elle soumet son projet de distribution 
des jours de travail au Comité de relations de travail et de participation avant le 15 
octobre précédant l’année scolaire. 

  Le comité doit disposer du projet dans les 30 jours suivant la date à laquelle il est 
saisi du projet. 

 B) Le Centre de services distribue dans le calendrier civil de l’année scolaire, les jours 
de travail en respectant les paramètres suivants : 

  
Jours fériés 

  Le calendrier de travail tient compte que les journées suivantes sont des jours fériés : 

  1) La fête du travail; 

  2) L’Action de grâce; 
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  3) Le Jour du Souvenir du 11 novembre, 

  4) À la période des fêtes de Noël et du Jour de l’An, deux semaines 
consécutives, (10 jours); 

  5) Le Vendredi saint; 

  6) Le lundi de Pâques; 

  7) La Journée nationale des Patriotes; 

  8) La Fête nationale du Québec du 24 juin; 

  9) La Fête du Canada. 

 C) Consultation du syndicat 

  La consultation du Syndicat et l’adoption du calendrier de travail se font 2 années 
scolaires d’avance. Pour ce faire, chaque année, le Syndicat est consulté sur le 
nombre et la distribution des journées pédagogiques. 

  Vers le 15 juin, le Centre de services dépose la version officielle du calendrier de 
travail qui commencera dans 2 années scolaires et en informe les enseignants. 

  Pour le calendrier de travail devant commencer l'année suivante, des modifications 
pourraient être effectuées après consultation du Syndicat, seulement en raison de 
situations problématiques et imprévisibles. 

  

5.0 NATURE, DURÉE, MODALITÉS DES CONGÉS SANS TRAITEMENT AINSI QUE LES 
DROITS ET OBLIGATIONS QUI Y SONT RATTACHÉS À L’EXCLUSION DE CEUX 
PRÉVUS POUR LES CONGÉS PARENTAUX, POUR UNE CHARGE PUBLIQUE ET POUR 
ACTIVITÉS SYNDICALES 

  

5.1    Le Centre de services accorde, sur demande écrite, à tout enseignant ayant accumulé 10 
années d’ancienneté et ayant travaillé sous contrat à temps partiel au pénitencier durant 
l’année scolaire en cours ainsi que les 4 années scolaires précédentes, un congé sans 
traitement d’une année ou pour terminer l’année scolaire en cours pour l’une des raisons 
suivantes : 

 A) pour études jugées pertinentes à la fonction exercée ; 

 B) problèmes de santé attestés par un certificat médical ; 

 C) pour s’occuper de son enfant de huit ans et moins ; 

 D) pour prendre soin de son enfant ou de son conjoint invalide dont l’invalidité est 
attestée par un certificat médical ; 

 E) au décès du conjoint ; 

 F) mutation de son conjoint (renouvelable avec l’accord du Centre de services) ; 

 G) pour agir à titre d’aidant naturel auprès d’un membre de sa famille ; 

 H) pour toute autre raison jugée valable par le Centre de services. 

 

5.2 Malgré la clause 5.01, l’enseignant ayant accumulé 10 années d’ancienneté et ayant travaillé 
sous contrat à temps partiel au pénitencier durant l’année scolaire en cours ainsi que les 4 
années scolaires précédentes a droit à un congé sans traitement d’une année. Il en sera de 
même après chaque période d’au moins sept ans de service continu au pénitencier. 

5.3 La demande pour l’obtention ou le renouvellement de tout congé sans traitement à temps 
plein ou à temps partiel pour l’année scolaire suivante doit être faite par écrit, transmise au 
Service des ressources humaines avant le 1er avril et doit établir les motifs à son soutien. 

 Si le congé sans traitement doit débuter en cours d’année, la demande doit être faite au 
moins trois mois avant le départ de l’enseignant. 



- 117 - 

  

 Un enseignant ne peut pas bénéficier de plus de deux (2) années consécutives de congé 
sans traitement à temps plein. 

5.4 L’enseignant en congé sans traitement à temps plein ou à temps partiel qui ne demande pas 
de renouvellement avant le 1er avril est réputé disponible à revenir au travail pour l’année 
scolaire suivante. 

5.5 Quant au congé sans traitement à temps partiel, les dispositions suivantes s’appliquent : 

 A) Le Centre de services accorde un congé sans traitement à temps partiel à tout 
enseignant ayant accumulé 10 années d’ancienneté et ayant travaillé sous contrat à 
temps partiel au pénitencier durant l’année scolaire en cours ainsi que les 4 années 
scolaires précédentes, et ce, pour l’un des motifs énumérés à la clause 5.01; 

 B) Le pourcentage de ce congé sans traitement doit se situer entre 20 % et 60% et se 
tenir sur des journées complètes. En dehors de ces paramètres, le Centre de services 
doit donner son accord; 

 C) L’enseignant maintient son statut d’enseignant sous contrat et jouit des bénéfices de 
la convention au prorata du temps travaillé; 

 D) L’enseignant peut indiquer, à titre indicatif, dans sa demande de congé sans 
traitement à temps partiel les éléments de sa tâche ainsi que les jours où il souhaite 
être libéré; 

 E) Le pourcentage de son traitement est égal au pourcentage de la tâche en cours et 
leçons qu’il assume par rapport à la tâche en cours et leçons d’un enseignant à 100 %; 

 F) Dans le respect du prorata de la tâche en cours et leçons de l’enseignant en congé 
sans traitement à temps partiel, la direction s’entend avec l’enseignant sur les 
journées pédagogiques où sa présence est requise. À défaut d’entente, la direction 
détermine celles-ci à temps plein. 

5.6 L’enseignant ayant fait une demande de congé sans traitement à temps plein ou à temps 
partiel peut annuler sa demande au plus tard le 20 mai. 

5.7 Le Centre de services confirme par écrit à l’enseignant l’obtention ou non du congé sans 
traitement à temps plein ou à temps partiel ou du renouvellement de son congé sans 
traitement à temps plein ou à temps partiel, et ce, au plus tard le 31 mai. 

5.8 Si, pour des raisons personnelles, après l’acceptation du congé sans traitement, un 
enseignant désire ne plus s’en prévaloir, le Centre de services considère alors la disponibilité 
de l’enseignant en respectant son ordre de priorité sur la liste de rappel avant de recourir à 
des candidatures de l’extérieur pour combler une tâche ou partie de tâche d’enseignement, 
sous réserve du respect de l’un ou l’autre des critères de capacité. Cependant, si aucune 
tâche ou partie de tâche n’est disponible, l’enseignant demeure en congé sans traitement 
jusqu’à la date de retour prévue lors de l’obtention de ce congé. 

5.9 Durant un congé sans traitement à temps plein, tout enseignant doit conserver le régime de 
base d’assurance médicaments et peut conserver l’ensemble des régimes détenus avant le 
congé sans traitement pourvu qu’il en fasse la demande écrite au Centre de services dans 
les 30 jours suivant le début de son congé et qu’il verse les primes. 

 Le Centre de services transmet à l’assureur le nom de tout enseignant ayant obtenu un congé 
sans traitement. 

5.10  Le Centre de services se réserve le droit de résilier l’engagement de l’enseignant qui utilise 
son congé sans traitement pour d’autres fins que celles pour lesquelles il l’a obtenu. 
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1) 
L’enseignement des spécialités ANGLAIS LANGUE SECONDE, MUSIQUE ET ARTS PLASTIQUES 
auprès de groupes d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage au secondaire 
est dispensé par des enseignants du champ 1 du secondaire. 

2) 
L’enseignement de la spécialité ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ auprès de groupes 
d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage du secondaire est dispensé par 
des enseignants du champ 9. Toutefois, trois écoles secondaires font exception à cette règle soit : 

 •  de la Haute-Ville; 

 •  Jean-Jacques-Bertrand; 

 •  L’Envolée. 

 
Pour ces trois écoles, l’enseignement de la spécialité ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ 
auprès de groupes d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage du secondaire 
est dispensé par des enseignants du champ 1 du secondaire. 

3) 
Cette annexe s’appliquera pour chaque année scolaire à moins de modifications à intervenir, le cas 
échéant, par entente entre les parties lors de la tenue d’une réunion du Comité de relations de travail 
et de participation. 

ANNEXE H Arrangement local portant sur les champs d’enseignement 

 des spécialités au secondaire 

 



- 119 - 

  

ANNEXE I Éléments de la tâche complémentaire en formation 

  professionnelle 
  

(TÂCHE AU LIEU ASSIGNÉ PAR LA DIRECTION) 

 

L’énumération suivante constitue un relevé non exhaustif et non limitatif de différents éléments de la tâche 
complémentaire en formation professionnelle : 

A) Commande de matériel nécessaire à la dispense des cours pratiques au quotidien et au suivi de celui-
ci; 

B) Perfectionnement en général si en dehors des heures où l’enseignant a un cours à son horaire ou du 
travail de nature personnelle; 

C) Organisation d’ateliers, réparation et entretien d’équipements pour les enseignants qui en ont la charge; 

D) Activités promotionnelles (promotion de la spécialité dans les écoles du Centre de services, portes 
ouvertes en dehors des 3 rencontres de parents  prévues à la clause 13-10.06 K) ); 

E) Compagnonnage (accompagnement et aide aux nouveaux enseignants); 

F) Achat collectif en lien avec MAO et RM; 
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ANNEXE J Communication et documentation 

 

Le Centre de services et le Syndicat conviennent de diminuer la documentation papier en favorisant les 
moyens électroniques tels que les courriels, les formulaires électroniques ou des sites sécurisés lorsque 
cela s’applique. 
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