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Rentrée scolaire 2017-2018

Texte de Martine M. Cliche, présidente

En juin, je faisais le bilan de l’année en vous parlant de la
profession enseignante et du nécessaire engagement, au premier
chef, du personnel enseignant, afin de faire connaître la
profession et de la valoriser. Août n’est pas terminé que le
dossier de l’ordre professionnel comme moyen de valorisation
de la profession refait surface. Propulsé dans les médias par les
militants réunis au Congrès des jeunes libéraux, l’idée d’un
ordre justicier qui par ses règles, serait garant des plus hauts
niveaux de compétence, charme encore.

Nous leur avons aussi rappelé qu’elles sont responsables de
l’embauche et que des démarches rigoureuses doivent être
faites en ce sens. Nous avons notamment questionné les
processus à la CS des Phares et indiqué que les enseignantes
et enseignants qui recevaient des étudiants en stage aimeraient
pouvoir faire part de leur point de vue avant que la CS ne
rejette des candidatures.

Et que dire de ce début d’année ! Des dizaines de nouveaux
postes et un grand nombre de contrats à temps partiel. À cet
égard, la situation est semblable dans les deux commissions
scolaires. Cependant, du côté des Phares, plusieurs erreurs ont
été signalées dans les tâches ou les engagements engendrant un
lot de problèmes, de grincements de dents et de frustrations.
Toujours aux Phares, l’ouverture ou la fermeture de groupes, à
la dernière minute, a obligé des redistributions de tâches, ce qui
n’est jamais intéressant à quelques jours de la rentrée.
Souhaitons que la situation rentre dans l’ordre rapidement.

Pourquoi ce débat revient-il dans l’actualité ? Dans un texte
publié le 9 août dernier, l’éditorialiste de La Presse+ Paul
Journet, avançait cette réponse : les parents craignent encore
pour leurs enfants bien que les mécanismes de plainte mis en
place aient été peaufinés. Il est là, le nerf de la guerre : la
compétence gérée par qui ? L’employeur ou un ordre
professionnel ? L’ordre serait-il vraiment garant du haut
niveau de compétence de tous ? Laissez-moi en douter.

Pénurie de personnel
Dans les deux commissions scolaires, à l’instar de plusieurs
régions au Québec, il y a pénurie de personnel. La situation est
plus alarmante du côté de la CS des Phares. Déjà, un certain
nombre de contrats n’ont pas trouvé preneur. On appréhende
également la pénurie de suppléants. Dans certaines disciplines
ou champs, il n’y a déjà plus de remplaçants disponibles. En
prévision de cette situation, la CS a resserré ses critères pour
accorder des réductions de tâche. Elle a demandé d’étayer les
demandes de congé sans traitement de motifs détaillés et a
retenu particulièrement les demandes qui s’appuyaient sur des
motifs de santé. Du côté de la CSMM, la situation n’est pas
moins difficile. L’an dernier, les
enseignants ont réalisé un nombre
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Ordre professionnel : sans faux-fuyant

Comment s’assurer que le « corps enseignant » maintienne un
haut niveau de compétence ? Il existe des obligations à cet
égard dans la LIP. La formation initiale établit un curriculum
qui doit former du personnel compétent. Il existe aussi des
balises dans la convention. Pourtant, ne nous mettons pas la
tête dans le sable : à ce chapitre, la stagnation n’a pas sa place
et il y aura toujours du travail à faire. Je crois que la
compétence réside d’abord dans l’engagement: l’engagement
dans notre profession, l’engagement dans notre
développement. Chercher, lire, s’informer, apprendre, ça
nous appartient, mais c’est aussi une responsabilité
professionnelle. Alors qu’on se réclame d’un statut
professionnel, il faut aussi assumer les responsabilités qui s’y
rattachent. Ensuite, la compétence passe inévitablement par
les moyens. Quelles conditions nous sont accessibles pour
contribuer à notre développement professionnel ? À bien y
penser, ici, c’est dans l’engagement de l’employeur qu’il y a
beaucoup de travail à faire.

« Engagez-vous, rengagez-vous, qu’ils disaient… »

Le SERM est intervenu à maintes
reprises auprès des CS pour leur
rappeler que cette situation devient
difficile pour le personnel enseignant.
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L’exercice annuel de constitution de votre horaire et de
votre tâche arrive à grands pas. Voici quelques pistes
pour vous permettre de mieux maîtriser cet exercice,
voire l’apprécier, ou mieux encore l’attendre avec impatience à chaque début d’année scolaire à venir.

Un petit historique … très succinct (et un pléonasme)

À compter de l’année scolaire 2014-2015, en suivi des
projets horaires déployés dans les écoles des deux commissions scolaires, des modi cations de nos ententes
locales à la formation générale des jeunes ont été apportées aux modalités de distribution des heures de travail1.
Ces modalités prévoient désormais l’utilisation d’un support informatique qui comprend l’horaire et le détail de
la tâche éducative de l’enseignante et l’enseignant.

En ce qui concerne la communication des éléments de la tâche
éducative aux enseignantes et enseignants par les directions
d’école, nos ententes locales prévoient 2 choses :
1. Au plus tard le premier jour de classe, l’horaire hebdomadaire des périodes d’enseignement5
2. Au plus tard le 15 octobre, les autres éléments de la tâche
éducative et l’horaire hebdomadaire6.
Autrement dit, au premier jour de classe, la direction d’école
doit vous remettre votre horaire cycle de périodes d’enseignement. Ensuite, vous devez produire votre horaire sous support
informatique. Il doit être complété avant le 15 octobre à l’aide
du premier document (périodes d’enseignement, spécialité,
groupe, local) et en tenant compte des éléments de la tâche
éducative qui vous ont été assignés.

La semaine régulière de travail2

Support informatique

Pour de plus amples détails sur ce sujet, vous pouvez
consulter les ches syndicales pertinentes sur notre site
Web dans la section :

En terminant, pour ceux qui ont dévoré cet article, ne restez
pas sur votre appétit et pro tez de notre promotion du premier
numéro du Lien pour consulter notre article portant sur les
activités étudiantes. 2 pour 1, ce n’est pas rien. Plus sérieusement, d’autres éléments complémentaires à l’exercice annuel
de constitution de l’horaire et de la tâche y sont aussi traités en
lien avec les activités étudiantes.

D’abord, la semaine régulière de travail comprend 32
heures pour chaque enseignante et enseignant, dont 27
heures assignées et 5 heures de travail de nature personnelle (TNP). Ces 27 heures incluent la tâche complémentaire et la tâche éducative à raison d’un maximum de 23
heures au préscolaire et au primaire et de 20 heures au
secondaire. Les 5 heures de TNP incluent le temps consacré aux trois rencontres de parents et aux 10 rencontres collectives. Nos ententes prévoient que le temps
consacré annuellement à ces rencontres est escompté du
TNP à xer à l’horaire hebdomadaire.

Communication et publications / Fiches syndicales /

2 – Le Lien syndical : La tâche et la semaine régulière de travail.

La tâche éducative3

La tâche éducative de l’enseignante et de l’enseignant est
déterminée en début d’année scolaire. Elle comprend les
éléments suivants :
la présentation des cours et leçons (primaire et secondaire);
les activités de formation et d’éveil (préscolaire);
la récupération;
l’encadrement;
les activités étudiantes4;
la surveillance, autre que la surveillance de l’accueil et
des déplacements.
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Des guides portant sur la distribution des heures de travail ont
été développés pour aider le personnel enseignant et les directions d’école à compléter les horaires et la tâche éducative dans
les supports informatiques développés à cet e et. Vous pouvez
consulter ces guides sur notre site Web dans la section :
Relation du travail / Ententes diverses
CS Phares ou CS des Monts-et-Marées
sous la rubrique : FGJ – Formation générale des jeunes
sous le titre : Distribution des heures de travail (tâche et horaire)

Pour toute question supplémentaire sur le sujet, veuillez
contacter Étienne Voyer, conseiller syndical, au 418775-4335, poste 224.
Pour les lecteurs assidus des textes conventionnels, voici la liste des dispositions pertinentes de la convention collective :
1 – Modalités de distribution des heures de travail : Entente locale, clause 8-5.05
2 – Semaine régulière de travail : Entente nationale, article 8-5.00
3 – Tâche éducative : Entente nationale, article 8-6.00
4 – Activités étudiantes, Entente nationale, clause 8-2.02
5 – Règles régissant la répartition des fonctions et responsabilités entre les enseignantes et enseignants d’une école, Entente locale, clause 5-3.21, point 4.4.
6 – Note précitée #5, Entente locale, CSDP clause 5-3.21, point 4.6 1), CSMM clause 53.21 point 4.5.

La CSQ s’est associée au Fonds de solidarité FTQ en 1995. Cette
alliance profite donc aux membres de notre Centrale depuis plus de
20 ans maintenant. Des modifications aux règles de gouvernance sont
survenues depuis quelques années afin de rendre plus participatif et
transparent le processus d’élection des administrateurs. Les membres
du SERM qui sont actionnaires du Fonds reçoivent ces jours-ci un avis
de convocation à l’assemblée générale et une procuration pour
l’élection des administrateurs. Parmi les personnes en élection au CA
du FS-FTQ, la présidente de la CSQ Louise Chabot pose sa
candidature. Elle y occupe un siège depuis plusieurs années déjà et y
représente les intérêts des membres CSQ auprès du Fonds.
Nous vous invitons à soutenir son élection en appuyant sa
candidature par le biais du formulaire qui vous a été transmis. Les
membres CSQ contribuent pour plus de 640M$ d’actifs au FS-FTQ, il
est important que nous ayons une voix à son Conseil d’administration.

Les activités étudiantes… De quoi parle-t-on ?
Plusieurs activités éducatives, culturelles, récréotouristiques, sportives, sociales et parascolaires, sont organisées et
tenues tout au long de l’année. Au-delà des sorties de fin d’année au Camp sable chaud ou au Village des sources, qu’en
est-il ? La convention collective énumère plusieurs autres exemples2 :
- journée d’excellence;
- fête de Noël;
- bal de fin d’année;

- journée nationale du sport;
- conférence thématique;
- spectacle, théâtre et concert;

Il est à noter que le temps consacré à la participation aux
comités ou aux réunions en lien avec les activités étudiantes est aussi considéré comme tel.

L’importance des activités étudiantes1
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- visite d’entreprise ou de musée;
- voyage organisé;
- classe neige, classe verte, etc.

missions scolaires et d’autre part, la FSE et les syndicats
de l’enseignement (dont le SERM) reconnaissent l’importance d’organiser et de tenir des activités étudiantes pour
favoriser le développement personnel et social des élèves.
Considérant que l’apport des enseignantes et enseignants
à l’organisation et la tenue des activités étudiantes, les
parties s’engagent à les promouvoir et à les favoriser.
Pa ge 3

Mieux vaut s’entendre avant qu’après
Malgré ce bel engagement de principe, trop souvent des
enseignantes et enseignants attendent à la fin de
l’année scolaire pour tenter de convenir des compensations afférentes aux activités étudiantes qui leur ont
engendré des dépassements de tâche éducative. Alors
qu’elles et ils se sont investis tout au long de l’année
scolaire dans des projets pour leurs élèves et leur
développement, elles ou ils se retrouvent avec peu ou
pas de moyen pour se faire reconnaître ce temps
supplémentaire.
Nous tenons à vous rappeler que c’est en début d’année scolaire que les aménagements, dont les compensations, doivent être convenus avec les directions
d’école. Voyons ce que prévoit la convention collective.

Les activités étudiantes –
suivre

La marche à

La convention collective prévoit une compensation
monétaire3 lorsqu’une enseignante ou un enseignant se
voit assigner une tâche éducative supérieure au maximum prévu. Toutefois, la convention collective prévoit
aussi que « la nature même des activités étudiantes et
les circonstances entourant leur organisation et leur
tenue peuvent nécessiter des aménagements ou des
dépassements ponctuels au niveau de la tâche […] »4.
Pour se prévaloir de certains aménagements en lien
avec les activités étudiantes, comme la reconnaissance
cyclique de temps à même l’horaire (annualisation) ou
une compensation en congé, certaines conditions
doivent être respectées :
faire l’objet d’une entente entre la direction d’école
et les enseignantes et enseignants visés5;
la direction s’assure que le temps de dépassement
est compensé sur d’autres semaines de l’année6;
les aménagements valent pour toute l’année scolaire7.
Dès le début de l’année et ce, avant la fin de l’exercice
de constitution des horaires et des tâches, nous vous
invitons à convenir des aménagements en lien avec les
activités que vous réaliserez pendant la prochaine
année scolaire. Autrement, il sera difficile d’obtenir
d’autres compensations en fin d’année scolaire si les
Visitez notre site web pour voir toutes nos publications.

aménagements n’ont pas été préalablement entendus et
déterminés. De plus, en fin d’année scolaire, les interventions du SERM risquent d’être fort limitées, compte tenu
des dispositions conventionnelles entourant les activités
étudiantes.

Support informatique
Le support informatique développé dans le cadre de
l’horaire et la tâche permet autant l’annualisation que la
détermination de compensation en jours de congé pour le
dépassement de la tâche éducative en raison de l’organisation et la tenue des activités étudiantes. Pour plus de
détails, nous vous invitons à prendre connaissance du
texte portant sur la distribution des heures de travail dans
le présent Lien : Plus qu’une simple grille de Sudoku…
L’horaire et la tâche éducative, une gymnastique…
accessible !!!

Particularités à la CSDP
À la CSDP, 2 autres ententes portent sur les activités
étudiantes et la détermination de certaines compensations.
Vous pouvez les consulter sur notre site Web sous les
onglets : Relation du travail / Ententes diverses / CS des
Phares. Ensuite, dans la rubrique FGJ – Formation générale des jeunes :
Primaire – Compensation pour activités étudiantes ou
sorties éducatives;
Préscolaire – Compensation du dépassement de la
tâche éducative.
Pour toute question supplémentaire sur le sujet,
veuillez contacter Étienne Voyer, conseiller syndical,
au 418-775-4335, poste 224.
Pour les puristes, voici les références des dispositions pertinentes de
la convention collective :
1 – Activités étudiantes : Entente nationale, clause 8-2.02 A) et B)
2 – Énumération : Ententes, nationales, clause 8-2.02, notes de bas de
page
3 – Entente nationale, clause 8-6.02 C)
4 – Activités étudiantes : Entente nationale, clause 8-2.02 C)
5 – Activités étudiantes : Entente nationale, clause 8-2.02 D)
6 – Activités étudiantes : Entente nationale, clause 8-2.02 E)
7 – Activités étudiantes : Entente nationale, clause 8-2.02 F)
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