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PROPOSITIONS PATRONALES1 

EN VUE DU RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE E1 
 
 
 
 
 

PRÉSENTÉES PAR 
 
 

LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION 
POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES FRANCOPHONES 

 
 
 

À 
 
 
 

LA CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC (CSQ) 
POUR LE COMPTE DES SYNDICATS D’ENSEIGNANTES ET D’ENSEIGNANTS 

QU’ELLE REPRÉSENTE 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre du Code du travail (RLRQ, chapitre C-27) 
et de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives  

dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2) 
 
 
 
 
 

17 décembre 2019 

 
1 Sous réserve de modifications, d’ajouts et de concordances au cours de la négociation. 

Commenté [Thib1]: Intégration des précisions, retraits et 
modifications du 23 octobre 2020 
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1re orientation Des enseignantes et enseignants valorisés, engagés et qui maintiennent un haut degré de compétence 
professionnelle, pour contribuer pleinement à la réussite éducative de tous les élèves 

 
 
 

 

1re ORIENTATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS VALORISÉS, 
ENGAGÉS ET QUI MAINTIENNENT UN HAUT DEGRÉ 
DE COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE, POUR 
CONTRIBUER PLEINEMENT À LA RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE DE TOUS LES ÉLÈVES 

1er axe Valoriser l’engagement des enseignantes et enseignants de tous les 
secteurs au regard de la réussite éducative de tous les élèves 

Proposition patronale 

Reconnaître la contribution et la responsabilité des enseignantes et enseignants et leur 
influence déterminante sur le parcours scolaire et la réussite éducative de tous les 
élèves; 

Assurer l’implication et la mobilisation des enseignantes et enseignants dans la vie de 
l’établissement, individuellement et de façon collective. 

Pour ce faire, le CPNCF propose notamment les pistes de solutions suivantes : 

• Inclure aux principes généraux : 

o le rôle de l’enseignante ou l’enseignant comme premier intervenant auprès de ses 
élèves; 

o le rôle de l’enseignante ou l’enseignant au sein de la vie de l’établissement afin de 
développer davantage une culture de collaboration; 

o la contribution de l’enseignante ou l’enseignant, au sein d’une équipe 
multidisciplinaire, à la mission de l’établissement, soit d’instruire, de socialiser et de 
qualifier les élèves; 

o la responsabilité de l’enseignante ou l’enseignant d’utiliser les moyens appropriés 
pour assurer la qualité de l’éducation à laquelle l’élève est en droit de s’attendre. 

• Retirer de l’article 8-1.00 portant sur les principes généraux les éléments liés à des 
objets de consultation et de participation. 

  

Commenté [Thib2]: Retirée 23 octobre 2020 
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1re orientation Des enseignantes et enseignants valorisés, engagés et qui maintiennent un haut degré de compétence 
professionnelle, pour contribuer pleinement à la réussite éducative de tous les élèves 

 
 
 

 

2e axe Favoriser l’attraction, la rétention et l’utilisation optimale d’enseignantes 
et d’enseignants de tous les secteurs 

Proposition patronale 

Prévoir un engagement clair de l’enseignante ou l’enseignant quant à son 
développement professionnel continu orienté sur les besoins des élèves, dans le 
respect des encadrements, et correspondant aux réalités pédagogiques, 
technologiques et sociales contemporaines; 

Favoriser une utilisation efficiente des sommes liées au perfectionnement. 

Pour ce faire, le CPNCF propose notamment les pistes de solutions suivantes : 

• Renforcer l’obligation de développement professionnel continu de l’enseignante ou 
l’enseignant tout au long de sa carrière, de l’engagement dans un plan de 
développement et de reddition de compte associée à ce plan; 

• Préciser que le développement professionnel continu doit, entres autres, tenir compte 
des besoins des élèves et de l’utilisation optimale du numérique; 

• Prévoir que l’enseignante ou l’enseignant transfère le contenu de ses apprentissages 
dans sa pratique professionnelle; 

• Encourager et valoriser les enseignantes et enseignants par de l’accompagnement; 

« Introduire le statut d’enseignante et d’enseignant émérite permettant à cette dernière et ce 
dernier d’être un acteur clé pour la réalisation de différents mandats. Elle et il devra notamment 
contribuer à : 

- l’accompagnement ou le soutien des pairs au sein de leur école particulièrement ceux en 
début de carrière ou œuvrant dans des groupes plus complexes (intervention en classe, co-
enseignement, etc.), et ce, dans le respect des encadrements applicables auprès des 
orgranismes scolaires; 

- l’innovation pédagogique; 

- le soutien aux enseignantes et enseignants et à la direction d’école dans l’établissement, à 
la mise en œuvre et au suivi des plans d’intervention pour les élèves en difficulté; 

-la mise en œuvre du plan d’engagement vers la réussite éducative; 
-la réalisation de tout autre mandat confié par la direction qui requière une expertise plus 
importante au regard des compétences professionnelles. » 

• Favoriser l’utilisation des sommes non utilisées ou non engagées liées au 
perfectionnement. 

 
  

Commenté [Thib3]: Retirée 23 octobre 2020 

Commenté [Thib4]: Segment retiré le 23 octobre 2020 

Commenté [Thib5]: Précision du 22 mai 2020 

Commenté [Thib6]: Retirées 23 octobre 2020 
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1re orientation Des enseignantes et enseignants valorisés, engagés et qui maintiennent un haut degré de compétence 
professionnelle, pour contribuer pleinement à la réussite éducative de tous les élèves 

 
 
 

 

B) Insertion professionnelle 

Proposition patronale 

Faciliter l’insertion professionnelle des enseignantes et enseignants en début de 
carrière. 

Pour ce faire, le CPNCF propose notamment les pistes de solutions suivantes : 

• Introduire à l’Entente une obligation de participer aux mesures d’insertion 
professionnelle de la commission; intégrer une annexe relative aux enseignantes et 
enseignants en début de carrière. 

• Prévoir que la réalité de ces enseignantes et enseignants soit prise en compte lors de 
la répartition des tâches. 

 

C) Utilisation optimale du personnel enseignant 

Proposition patronale 

Utiliser de façon optimale les ressources enseignantes pour mieux répondre aux 
besoins des élèves et des établissements. 

Pour ce faire, le CPNCF propose notamment les pistes de solutions suivantes : 

• Assurer une répartition plus équitable des tâches et une utilisation optimale des 
enseignantes et enseignants; 

• Assouplir les règles d’affectation des enseignantes et enseignants tout au long de 
l’année; 

• Prévoir une obligation de disponibilité pour répondre à des besoins spécifiques, 
ponctuels ou urgents; 

• Revoir les rôles et fonctions de l’enseignante ou l’enseignant-ressource ainsi que 
certaines balises de l’annexe 4; prévoir que l’enseignante ou l’enseignant-ressource 
puisse être libéré jusqu’à 60 % de sa tâche éducative. » 

• Reconnaître l’expertise particulière et additionnelle de certaines enseignantes et 
certains enseignants; 

« Ajouter un total équivalent à 400 ETC enseignants émérites (préscolaire, primaire et 
secondaire), et ce, selon la répartition suivante : 200 ETC en 2021-2022 et 200 ETC en 
2022-2023; 

Accorder une majoration de traitement admissible au régime de retraite de 5 % »; 

• Assouplir les dispositions de l’annexe 42 pour pouvoir utiliser de façon optimale les 
ressources enseignantes orthopédagogues afin de mieux répondre aux besoins des 
élèves et des établissements. 

Commenté [Thib7]: Précisée le 23 octobre 2020 

Commenté [Thib8]: Partiellement retirée 23 octobre 2020 

Commenté [Thib9]: Retirée 23 octobre 2020 

Commenté [Thib10]: Précision du 22 mai 2020, mais retirée 
le 23 octobre 2020 

Commenté [Thib11]: Précision du 22 mai 2020 
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3e orientation Une organisation scolaire souple et des services centrés sur les besoins et capacités des élèves 

 

 
 
 

 

2e ORIENTATION UNE TÂCHE ENSEIGNANTE PROFESSIONNELLE AU 
SERVICE DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DE TOUS LES 
ÉLÈVES 

1er axe Actualiser la fonction générale et les attributions caractéristiques, dont 
le rôle collaboratif des enseignantes et enseignants au sein de 
l’équipe-école 

  

Proposition patronale 

Actualiser la fonction générale et les attributions caractéristiques. 

Pour ce faire, le CPNCF propose notamment les pistes de solutions suivantes : 

• Préciser le rôle collaboratif de l’enseignante ou l’enseignant au sein de l’équipe-école; 

• Prévoir que l’enseignante ou l’enseignant participe activement à la mise en œuvre du 
plan d’engagement vers la réussite et du projet éducatif; 

• Prévoir que l’enseignante ou l’enseignant actualise ses approches selon les meilleures 
pratiques pédagogiques; 

• Introduire la responsabilité de l’enseignante ou l’enseignant d’adapter sa démarche 
pédagogique en fonction des besoins et capacités de chacun des élèves qui lui sont 
confiés; 

• Ajouter l’obligation d’utilisation des outils numériques en soutien à l’apprentissage et 
pour certaines responsabilités pédagogiques et administratives. 

Commenté [Thib12]: Retirée 23 octobre 2020 

Commenté [Thib13]: Retirée 23 octobre 2020 

Commenté [Thib14]: Retirée 23 octobre 2020 

Commenté [Thib15]: Retirée 23 octobre 2020 
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3e orientation Une organisation scolaire souple et des services centrés sur les besoins et capacités des élèves 

 

 
 
 

 

2e axe Assurer une organisation du travail favorisant les meilleurs services aux 
élèves 

A) Refonte de la tâche et son aménagement 

Proposition patronale 

Effectuer une nécessaire refonte de la tâche en optimisant l’aménagement de la semaine 
de travail et l’utilisation du personnel enseignant afin de favoriser les meilleurs services 
aux élèves. 

Pour ce faire, le CPNCF propose notamment les pistes de solutions suivantes : 

• Redéfinir les paramètres de la tâche de manière à prévoir, d’une part, la tâche éducative 
et, d’autre part, les autres tâches de nature professionnelle inhérentes à la profession 
enseignante et permettre davantage l’annualisation; 

• Augmenter le nombre d’heures de présence à l’école et, conséquemment, l’horaire 
hebdomadaire; 

• Établir que la prestation de travail s’effectue au-delà du temps de présence à l’école; 

• Augmenter la tâche assignée; 

• Rendre plus équitable la répartition de la tâche assignée entre le préscolaire, le primaire 
et le secondaire; maintenir le temps moyen prévu pour les cours et les leçons ainsi que 
pour les activités étudiantes à l’horaire des enseignantes et enseignants du secondaire 
au statu quo, tout en augmentant d’une heure hebdomadaire la tâche éducative de 
l’enseignante et l’enseignant du secondaire; 

• Augmenter l’amplitude quotidienne. 

 
  

Commenté [Thib16]: Retirée 23 octobre 2020 

Commenté [Thib17]: Précisée le 22 mai 2020 par « l’échelle 
de traitement des enseignantes et enseignants est basée sur 
une prestation de travail hebdomadaire moyenne de 40 
heures » 

Commenté [Thib18]: Retirée 23 octobre 2020 

Commenté [Thib19]: Précisée le 22 mai 2020, retirée le 23 
octobre 2020 

Commenté [Thib20]: Retirée 23 octobre 2020 
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3e orientation Une organisation scolaire souple et des services centrés sur les besoins et capacités des élèves 

 

 
 
 

 

B) Organisation du travail plus souple et reflétant la réalité des milieux 

Proposition patronale 

Assouplir les modalités d’organisation du travail; 

Prévoir une année de travail qui favorise la réussite éducative et reflète la réalité des 
milieux. 

Pour ce faire, le CPNCF propose notamment les pistes de solutions suivantes : 

• Exclure du calcul du temps moyen d’enseignement certaines enseignantes ou certains 
enseignants, dont les enseignantes et enseignants orthopédagogues; 

• Assouplir les balises pour la détermination de la période de repas; assouplir les balises 
pour permettre la récupération et les rencontres conformément à la réalité des milieux; 

• Revoir la clause 8-4.01 relative à l’année de travail. 

3e ORIENTATION UNE ORGANISATION SCOLAIRE SOUPLE ET DES 
SERVICES CENTRÉS SUR LES BESOINS ET 
CAPACITÉS DES ÉLÈVES 

1er axe Mettre pleinement en œuvre l’approche de services centrée sur les 
besoins et capacités des élèves à risque et des élèves handicapés ou en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (approche non catégorielle) 

Proposition patronale 

S’assurer que les dispositions de l’Entente reflètent l’approche de services centrée sur 
les besoins et capacités des élèves (approche non catégorielle); 

Actualiser les dispositions relatives aux élèves à risque et aux élèves HDAA. 

Pour ce faire, le CPNCF propose notamment les pistes de solutions suivantes : 

• Retirer la pondération a priori pour les trois types d’élèves visés au profit d’une approche 
de services qui tient compte de l’analyse des besoins et capacités de chaque élève; 

• Retirer l’annexe 47 et prévoir une seule démarche d’accès aux services; 

• Retirer l’annexe 19 portant sur les définitions des élèves à risque et des élèves HDAA; 
Actualiser l’annexe 19 et prévoir des modalités d’actualisation en cours de convention; 

• Actualiser les dispositions de l’Entente en fonction des avancées médicales. 

Commenté [Thib21]: Retirée 23 octobre 2020 

Commenté [Thib22]: Précision 23 octobre 2020 

Commenté [Thib23]: Retirée le 23 octobre 2020 

Commenté [MS24]: Modification de la demande 23 octobre 
2020 



CPNCF/2019-12-17 9 

3e orientation Une organisation scolaire souple et des services centrés sur les besoins et capacités des élèves 

 

 
 
 

 

2e axe Préciser les fonctions et responsabilités des enseignantes et 
enseignants au regard des élèves à risque et des élèves handicapés ou 
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

Proposition patronale 

Rendre plus explicites les interventions requises de l’enseignante ou l’enseignant 
auprès des élèves à risque et des élèves HDAA. 

Pour ce faire, le CPNCF propose notamment les pistes de solutions suivantes : 

• Clarifier que l’enseignante ou l’enseignant doit avoir mis en œuvre des stratégies 
d’intervention pédagogiques ou sociales avant de demander des services; 

• Revoir les modalités entourant la composition de l’équipe du plan d’intervention; 

• Revoir les fonctions et responsabilités des enseignantes et enseignants au sein de 
l’équipe du plan d’intervention, particulièrement dans la préparation, la mise en œuvre 
et le suivi du plan. 

3e axe Assouplir les règles de formation des groupes d’élèves pour offrir des 
services en fonction des réalités des milieux 

A) Moyennes et maxima d’élèves par groupe 

Proposition patronale 

Revoir les règles de formation des groupes concernant les moyennes et maxima 
d’élèves par groupe pour l’ensemble des groupes de chaque type d’élèves. 

Pour ce faire, le CPNCF propose notamment les pistes de solutions suivantes : 

• Revoir la pertinence de la notion de moyenne au niveau de la commission pour 
l’ensemble des groupes de chaque type d’élèves; 

• Revoir les règles de formation des groupes d’élèves au premier cycle du secondaire. 

 

Commenté [Thib25]: Retirée 23 octobre 2020 

Commenté [Thib26]: Retirée 23 octobre 2020 
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3e orientation Une organisation scolaire souple et des services centrés sur les besoins et capacités des élèves 

 

 
 
 

 

B) Motifs de dépassement des maxima 

Proposition patronale 

Revoir les motifs de dépassement des maxima. 

Pour ce faire, le CPNCF propose notamment la piste de solutions suivante : 

• Ajouter des motifs de dépassement des maxima aux quatre motifs actuellement prévus 
à l’Entente. Limiter l’ajout aux deux motifs de dépassement suivants : 

- promotion par matière; 

- caractère humanitaire de certaines situations. 

 

 
 

Commenté [Thib27]: Précision 23 octobre 2020 
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4e orientation Une organisation du travail souple et une offre de services qui répondent aux particularités des secteurs de 
l’éducation des adultes et de la formation professionnelle 

 
 
 

 

4e ORIENTATION UNE ORGANISATION DU TRAVAIL SOUPLE ET UNE 
OFFRE DE SERVICES QUI RÉPONDENT AUX 
PARTICULARITÉS DES SECTEURS DE L’ÉDUCATION 
DES ADULTES ET DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

1er axe S’assurer que les dispositions de l’Entente soient en adéquation avec les 
besoins des élèves pour le secteur de l’éducation des adultes 

A) Fonction générale 

Proposition patronale 

Revoir les attributions caractéristiques de la fonction générale à la lumière des besoins 
des élèves et des centres. 

Pour ce faire, le CPNCF propose notamment les pistes de solutions suivantes : 

• Ajouter les éléments suivants aux attributions caractéristiques de la fonction générale : 

o Organiser et superviser des activités étudiantes et y participer; 

o Participer à l’organisation et au déroulement de soirées reconnaissance; 

o Participer activement aux activités promotionnelles du centre. 

 

B) Semaine régulière de travail 

Proposition patronale 

Assouplir les dispositions relatives à la semaine régulière de travail afin de tenir compte 
des réalités des clientèles et de l’évolution du marché du travail. 

Pour ce faire, le CPNCF propose notamment les pistes de solutions suivantes : 

• Prévoir la possibilité d’une complète annualisation de la tâche; 

• Prévoir que la semaine régulière de travail inclut la possibilité d’offrir des services 
éducatifs les fins de semaine. 
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4e orientation Une organisation du travail souple et une offre de services qui répondent aux particularités des secteurs de 
l’éducation des adultes et de la formation professionnelle 

 
 
 

 

2e axe S’assurer que les dispositions de l’Entente soient en adéquation avec les 
besoins des élèves et du marché du travail pour le secteur de la 
formation professionnelle 

A) Fonction générale 

Proposition patronale 

Revoir les attributions caractéristiques de la fonction générale à la lumière des besoins 
des élèves, des centres et des modes d’organisation de l’enseignement. 

Pour ce faire, le CPNCF propose notamment les pistes de solutions suivantes : 

• Ajouter les éléments suivants aux attributions caractéristiques de la fonction générale : 

o Organiser et superviser des activités étudiantes et y participer; 

o Participer à l’organisation et au déroulement de soirées reconnaissance; 

o Participer au développement des programmes et du centre; 

o Participer activement aux activités promotionnelles du centre. 

 

B) Paramètres de la tâche 

Proposition patronale 

Revoir les balises de la tâche éducative, notamment à la lumière de certains modes 
d’organisation de l’enseignement. 

Pour ce faire, le CPNCF propose notamment les pistes de solutions suivantes : 

• Déterminer les modalités applicables de la tâche éducative pour certains modes 
d’organisation de l’enseignement, dont le temps moyen d’enseignement; 

• Clarifier dans quelles circonstances la supervision de stages est assimilable à la 
présentation de cours et leçons. 
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4e orientation Une organisation du travail souple et une offre de services qui répondent aux particularités des secteurs de 
l’éducation des adultes et de la formation professionnelle 

 
 
 

 

C) Semaine régulière de travail et année de travail 

Proposition patronale 

Assouplir les dispositions relatives à l’année de travail et à la semaine régulière de 
travail afin de tenir compte des programmes, des stages, des modes d’organisation de 
l’enseignement et des réalités de la clientèle et du marché du travail. 

Pour ce faire, le CPNCF propose notamment les pistes de solutions suivantes : 

• Prévoir la possibilité d’une complète annualisation de la tâche; 

• Retirer l’amplitude quotidienne; 

• Prévoir que la semaine régulière de travail inclut la possibilité d’offrir des services 
éducatifs les fins de semaine; 

• Prévoir une année de travail comportant 200 jours distribués du 1er juillet au 30 juin. 
Prévoir au paragraphe B) de la clause 13-10.04 que les 200 jours de travail puissent 
être distribués à compter de juillet, et ce, conformément aux besoins des élèves, du 
marché du travail de même qu’aux particularités des programmes. 

 

Commenté [Thib28]: Précision 23 octobre 2020 
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6e orientation Une actualisation de certaines dispositions de l’Entente 
 

 
 
 

 

5e ORIENTATION UN MODÈLE DE RÉMUNÉRATION ET DES 
CONDITIONS D’EMPLOI ADAPTÉS À LA RÉALITÉ 
ACTUELLE DU TRAVAIL 

1er axe Moderniser les règles de rémunération afin qu’elles correspondent à la 
réalité du travail effectué et des responsabilités assumées 

A) Règles de rémunération 

Proposition patronale 

Actualiser les règles de rémunération et les responsabilités assumées par les 
enseignantes et enseignants. 

Pour ce faire, le CPNCF propose notamment les pistes de solutions suivantes : 

• Revoir les règles de rémunération, y compris les durées et diviseurs qui leur sont 
associés; actualiser le taux de suppléance occasionnelle de 6,72 % conséquemment à 
l’augmentation du premier échelon de l’échelle de traitement, préciser qu’ils incluent les 
vacances et les congés fériées, et réviser la durée des périodes de suppléance et les 
diviseurs; 

• Clarifier les droits, avantages et obligations des enseignantes et enseignants à la leçon, 
à taux horaire et des suppléantes et suppléants occasionnels. 

B) Évaluation de la scolarité 

Proposition patronale 

Actualiser les dispositions relatives à l’évaluation de la scolarité. 

Le CPNCF propose notamment les pistes de solutions suivantes : 

• Modifier la clause 6-1.19 afin de permettre de corriger en cas d’erreur l’attestation 
officielle de l’état de la scolarité d’une enseignante ou d’un enseignant; 

• Retirer l’annexe 15 : « Rajustement monétaire rétroactif à la suite d’une attestation 
officielle de scolarité ». 

 

  

Commenté [Thib29]: Précision du 22 mai 2020 

Commenté [Thib30]: Retirée 23 octobre 2020 
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6e orientation Une actualisation de certaines dispositions de l’Entente 
 

 
 
 

 

2e axe Adapter les conditions d’emploi des enseignantes et enseignants 

A) Déclaration des excédents d’effectifs 

Proposition patronale 

Revoir les modalités de déclaration des excédents d’effectifs. 

Le CPNCF propose notamment la piste de solutions suivante :  

• Modifier les dispositions relatives à la détermination des excédents d’effectifs de telle 
sorte que ceux-ci puissent être déclarés par discipline ou par sous-spécialité et non par 
champ ou par spécialité. Au secteur des jeunes, déclarer les excédents d’effectifs par 
discipline tel que déterminé par le CSS aux champs 13 et 19 et créer des champs 
d’enseignement pour la danse et l’art dramatique. À la formation professionnelle, 
déclarer les excédents d’effectifs par sous-spécialités. 

 

B) Sécurité d’emploi et mobilité du personnel 

Proposition patronale 

Revoir les dispositions relatives à la sécurité d’emploi prévues à l’Entente. 

Le CPNCF propose notamment la piste de solutions suivante :  

• Revoir les dispositions de l’Entente applicables aux enseignantes et enseignants mis 
en disponibilité. 

 
  

Commenté [Thib31]: Précision 23 octobre 2020 

Commenté [Thib32]: Retirée 23 octobre 2020 
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6e orientation Une actualisation de certaines dispositions de l’Entente 
 

 
 
 

 

C) Assurance salaire et lésion professionnelle 

Proposition patronale 

Réviser les dispositions relatives à l’assurance salaire et aux lésions professionnelles. 

Le CPNCF propose notamment les pistes de solutions suivantes : 

• Prévoir un principe selon lequel une enseignante ou un enseignant ne peut recevoir un 

avantage dont elle ou il n’aurait pas bénéficié si elle ou il était demeuré au travail; 

• Prévoir une période de préqualification au régime d’assurance salaire pour 

l’enseignante ou l’enseignant; 

• Clarifier les modalités entourant le délai de requalification pour une nouvelle période 

d’invalidité; 

• Prévoir qu’une enseignante ou qu’un enseignant ne peut mettre fin à un congé sans 

traitement ou à un contrat de retraite progressive dans le but de bénéficier des 

prestations d’assurance salaire; 

• Prévoir des modalités particulières relativement au régime d’assurance salaire pour les 

enseignantes et enseignants qui reviennent au travail et qui bénéficient d’une rente de 

retraite d’un régime du secteur public administré par Retraite Québec; 

• Élargir le mandat du médecin expert de la commission; 

• Élargir et optimiser les dispositions relatives au troisième médecin afin qu’il agisse à 

titre d’arbitre médical; 

• Simplifier les dispositions relatives à la réduction ou au remboursement des prestations 

d’assurance salaire pour une meilleure adéquation entre les régimes; 

• Cesser le comblement de la différence entre l’IRR versée par la CNESST et le plein 

traitement de l’enseignante ou l’enseignant victime d’une lésion professionnelle. 

Neuf propositions réunies dans la création d’un comité de travail sectoriel interronde sur le 
régime d’assurance salaire du secteur des centres de services scolaires. 

 
  

Commenté [Thib33]: Modification 23 octobre 2020 
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D) Congés spéciaux 

Proposition patronale 

Simplifier les dispositions relatives à certains congés pour en faciliter la gestion. 

Le CPNCF propose notamment la piste de solutions suivante : 

• Prévoir que les termes « à l’occasion des funérailles » soient remplacés par « le jour 

des funérailles ». 

 

6e ORIENTATION UNE ACTUALISATION DE CERTAINES DISPOSITIONS 
DE L’ENTENTE 

A) Libérations syndicales occasionnelles 

Proposition patronale 

Revoir les modalités et le quantum des libérations syndicales occasionnelles pour en 
favoriser une meilleure gestion. 

Le CPNCF propose notamment les pistes de solutions suivantes : 

• Revoir le nombre de jours de libérations syndicales occasionnelles; 

• Encadrer les libérations syndicales occasionnelles utilisées collectivement; 
exceptionnellement, lorsque des libérations sont demandées de manière concomitante 
et collectivement, prévoir un délai additionnel de préavis pour permettre le 
remplacement par du personnel enseignant qualifié afin d’assurer une continuité de la 
qualité dans les services éducatifs. 

• Augmenter le préavis exigé pour informer la commission de la libération syndicale; 

• Prévoir que le remboursement se fait, peu importe que l’enseignante ou l’enseignant 
soit remplacé ou non; 

• Prévoir que le syndicat rembourse le coût du traitement de l’enseignante ou de 
l’enseignant libéré incluant les contributions de l’employeur et le coût des avantages 
sociaux. 

 

  

Commenté [Thib34]: Précision 23 octobre : « Nouvelle 
proposition à venir, à la lumière des échanges en cours en lien 
avec l’aide médicale à mourir. » 

Commenté [Thib35]: Retirée 23 octobre 2020 

Commenté [Thib36]: Précision 23 octobre 2020 

Commenté [Thib37]: Retirée 23 octobre 2020 

Commenté [Thib38]: Retirée 23 octobre 2020 

Commenté [Thib39]: Retirée 23 octobre 2020 



CPNCF/2019-12-17 18 

6e orientation Une actualisation de certaines dispositions de l’Entente 
 

 
 
 

 

B) Acquisition de la permanence 

Proposition patronale 

Introduire un principe précisant que seuls les jours travaillés sont comptabilisés aux 
fins de l’acquisition de la permanence, sous réserve de l’application des lois ou 
principes d’ordre public. 

 

C) Règlement des griefs 

Proposition patronale 

Revoir les dispositions relatives aux procédures de règlement des griefs et d’arbitrage 
afin d’en améliorer l’efficience et y ajouter différents modes alternatifs de règlements 
des litiges. 

Le CPNCF propose notamment les pistes de solutions suivantes : 

• Introduire le principe de proportionnalité à l’arbitrage des griefs; 

• Revoir les modalités de la médiation préarbitrale, notamment pour la rendre obligatoire 
précédemment à l’arbitrage de toute situation relative au harcèlement psychologique, à 
un congédiement ou un hyperconflit; 

• Introduire un mécanisme de médiation arbitrale; 

• Revoir les modalités de la conférence préparatoire; 

• Introduire un délai de péremption; 

• Ajouter une disposition permettant que chaque partie puisse demander la fixation d’un 
grief à l’arbitrage. 

 

D) Impression de l’Entente 

Proposition patronale 

Prévoir que seule une version numérique de l’Entente soit disponible. 

 
  

Commenté [Thib40]: Retirée 23 octobre 2020 

Commenté [Thib41]: Retirée 23 octobre 2020 

Commenté [Thib42]: Retirée 23 octobre 2020 
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E) Entrée progressive au préscolaire 

Proposition patronale 

Retirer les dispositions de l’annexe 2 afin de prendre en considération les réels besoins 
des élèves. 

 

F) Annexes 

Proposition patronale 

Retirer ou actualiser certaines annexes. 

Le CPNCF propose notamment les pistes de solutions suivantes : 

• Retirer les annexes ou lettres d’entente dont la période d’application est échue; 

• Retirer les annexes qui ne servent que de guide ou qui ne sont pas l’objet de 
négociation; 

• Retirer les annexes qui ne sont plus pertinentes; 

• Revoir certaines annexes. 

Annexes à reconduire telles quelles : 

− Annexe 1 : Liste et description des champs d’enseignement 

− Annexe 2 : Entrée progressive au préscolaire 

− Annexe 3 : Contrat d’engagement de l’enseignante ou l’enseignant à la leçon, temps partiel et à 
temps plein 

− Annexe 6 : Frais de déménagement 

− Annexe 7 : Relocalisations successives 

− Annexe 8 : Prêt de service d’une enseignante ou d’un enseignant à un organisme communautaire  

− Annexe 9 : Allocation de replacement 

− Annexe 11 : Enseignement à distance à l’éducation des adultes et à la formation professionnelle  

− Annexe 13 : Congé à traitement différé 

− Annexe 14 : Règles d’évaluation prévues au manuel d’évaluation de la scolarité  

− Annexe 23 : Durée de présence des élèves au niveau primaire 

− Annexe 24 : Concernant les petites écoles  

− Annexe 27 : Extrait du règlement définissant ce qui constitue une fonction pédagogique ou éducative 
aux fins de la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, Chapitre I-13.3) tel qu’il était en vigueur au 30 juin 
1989 

− Annexe 28 : Sorties pour certaines enseignantes ou certains enseignants de la Commission scolaire 
du Littoral 

− Annexe 30 : Comité national de concertation 

− Annexe 36 : Déclaration d’intention relative à la stabilité 

 

Commenté [Thib43]: Retirée 23 octobre 2020 

Commenté [Thib44]: Voir listes ci-dessous 
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− Annexe 37 : Liste et description des spécialités de la formation professionnelle 

− Annexe 39 : Dispositions particulières relatives aux spécialités de la formation professionnelle 

− Annexe 40 : Règles d’écriture relatives à l’utilisation du féminin et du masculin  

− Annexe 41 : Enseignante ou enseignant provenant des régions éloignées 

− Annexe 44 : Conditions de travail applicables aux enseignantes et enseignants à temps partiel dans 
les établissements pénitentiaires 

− Annexe 45 : Enseignante ou enseignant couvert par le chapitre 11-0.00 (Éducation des adultes) ou 
par le chapitre 13-0.00 (Formation professionnelle), admissible à un contrat à temps partiel et non-
titulaire d’une autorisation d’enseigner 

− Annexe 48 : Mobilité volontaire pour certaines enseignantes et certains enseignants 

− Annexe 50 : Qualité linguistique du texte de l’Entente 

− Annexe 51 : Déclaration d’intention sur le développement professionnel du personnel enseignant 

 
Annexes à réviser 

− Annexe 4 : Enseignante ou enseignant-ressource 

− Annexe 19 portant sur les définitions des élèves à risque et élèves HDAA 
 
Annexes à retirer 

− Annexe 10 : Octroi de 400 nouveaux contrats d'enseignante ou d'enseignant à temps plein à 
l'éducation des adultes et à la formation professionnelle 

− Annexe 32 : Comité visant la mise en place d'un projet pilote à la formation professionnelle 
concernant l'année de travail et la semaine régulière de travail 

− Annexe 47 : Texte de l’article 8-9.00 de l’Entente 2000-2003 concernant les dispositions relatives 
aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage  

 
Annexes (autres mouvements) 

− Annexe 16 : Mesures particulières concernant les groupes à plus d’une année d’études (proposition 
de bonifier de 500 000$ les sommes actuelles) 

− Annexe 25 : Entente portant sur la réussite éducative (proposition d’intégrer au corpus de l’Entente) 

− Annexe 49 et la lettre d’entente du 13 juin 2016 (proposition de reconduire malgré leur date 
d’échéance) 

 



 

- 21 -  

Autres propositions patronales du 22 mai maintenues telles quelles 

1. Professionnalisation et reconnaissance de la tâche enseignante 

− Décloisonner la tâche des enseignants de manière à prévoir, d’une part, la 
tâche éducative et, d’autre part, les autres tâches professionnelles inhérentes 
à la fonction enseignante et permettre davantage d’annualisation; 

− Prévoir des balises permettant aux enseignants une participation active dans 
la détermination des moments de réalisation des tâches professionnelles; 

− Allouer annuellement, pour les années scolaires 2020-2021, 2021-2022 et 
2022-2023, une enveloppe de 15 M$ permettant aux commissions scolaires 
francophones et anglophones de même qu’à la Commission scolaire du 
Littoral de confier la surveillance de certaines récréations au préscolaire et au 
primaire à d’autres personnes que les enseignants; 

2.  Valorisation de la profession enseignante et insertion professionnelle 

− Augmenter le salaire des six premiers échelons de l’échelle de traitement 
comme indiqué au point 4.1 de la présente proposition; 

− Créer un comité visant à analyser l’introduction d’un régulateur relativement à 
l’octroi de contrats à temps plein à la formation professionnelle (FP) et à 
l’éducation des adultes (EDA); 

3.  Stabilité des équipes-écoles et soutien à la composition de la classe 

− Accorder à l’enseignant détenant le statut d’enseignant à temps plein une 
prime de 5 % du traitement, et ce, à compter de la 3e année consécutive dans 
une même école située en milieu défavorisé. Après sa 5e année consécutive 
dans cette même école, l’enseignant bénéficie d’une prime de 7 % du 
traitement en lieu et place de la prime de 5 %; 

− Allouer une enveloppe annuelle de 3 M$ pour l’ensemble des commissions 
scolaires francophones et anglophones et la Commission scolaire du Littoral, 
et ce, pour la durée de la convention collective, afin de soutenir la composition 
de la classe dans les secteurs de l’éducation des adultes (EDA) et de la 
formation professionnelle (FP); 

− Actualiser la convention collective en retirant l’annexe 47 reproduisant des 
dispositions de l’Entente 2000-2003 concernant les élèves HDAA. 


