EXTRAIT DE LA CONVENTION COLLECTIVE 2010-2015
SECTEUR JEUNES
8-5.00

SEMAINE RÉGULIÈRE DE TRAVAIL

8-5.01
La semaine régulière de travail est de 5 jours du lundi au vendredi et comporte 32 heures
de travail à l’école. Cependant, la commission ou la direction de l’école peut, en ce qui
concerne les 27 heures de travail prévues au sous-paragraphe 1) du
paragraphe A) de la clause 8-5.02, assigner l’enseignante ou l’enseignant à un lieu de
travail autre que l’école. De plus, sur demande de l’enseignante ou l’enseignant, la
commission ou la direction de l’école peut, en ce qui concerne les 5 heures prévues au
sous-paragraphe 2) du paragraphe A) de la clause 8-5.02, assigner une enseignante ou un
enseignant à un lieu de travail autre que l’école.
8-5.02
A)

Les heures de la semaine régulière de travail comprennent :
1)

27 heures de travail au lieu assigné pour chaque enseignante ou enseignant
par la commission ou la direction de l’école;

2)

-

5 heures pour l’accomplissement de travail de nature personnelle visé à
la fonction générale énoncée à la clause 8-2.01;

-

le temps requis pour les 10 rencontres collectives et pour
les 3 premières réunions avec les parents; dans le cas où ce temps
cause le dépassement de la semaine régulière de travail, le
paragraphe E) de la présente clause s’applique.

Aux fins du calcul des heures consacrées à l’accomplissement du travail de
nature personnelle, le temps requis pour les 10 rencontres collectives et pour
les 3 premières réunions avec les parents est considéré comme du travail de
nature personnelle.
B)

1)

Les 27 heures de travail prévues au sous-paragraphe 1) du paragraphe A) ne
comprennent ni le temps requis pour les 10 rencontres collectives ni le temps
requis pour les 3 premières réunions avec les parents.

2)

Ces 27 heures peuvent être dépassées sur demande de la direction à une
enseignante ou un enseignant, pour l’accomplissement d’activités de
récupération ou d’activités étudiantes n’excédant pas, en sus de la tâche
éducative, un total de 90 minutes par semaine au préscolaire et au niveau
primaire et de 120 minutes par semaine au niveau secondaire.

1

3)

Lorsqu’il y a dépassement des 27 heures pour certaines semaines
conformément au sous-paragraphe 2) :
-

ce dépassement est compensé par une réduction équivalente du temps
prévu pour l’accomplissement du travail de nature personnelle visé au
sous-paragraphe 2) du paragraphe A);

-

ce dépassement est compensé par une réduction de ce temps de
27 heures
pour d’autres semaines.

4)

Dans les cas où s’appliquent les sous-paragraphes 2) et 3) la moyenne
hebdomadaire de la tâche éducative ne doit pas excéder, sur une base
annuelle, 23 heures ou 20 heures par semaine, suivant qu’il s’agisse d’une
enseignante ou d’un enseignant du préscolaire ou du niveau primaire, ou d’une
enseignante ou d’un enseignant du niveau secondaire; de même, dans ces cas,
la moyenne hebdomadaire des heures de travail pour l’accomplissement du
travail de nature personnelle ne doit pas excéder 5 heures, sur une base
annuelle.

5)

L’application des sous-paragraphes 2) à 4) n’a pas pour effet de permettre le
dépassement de la semaine régulière de travail prévue à la clause 8-5.01.

6)

Les dispositions contenues aux sous-paragraphes 2) à 5) ne s’appliquent qu’à
compter de l’année scolaire 2011-2012.

C)

À moins d’entente différente entre la commission et le syndicat, ces 27 heures
sont accomplies aux moments déterminés pour chaque enseignante ou
enseignant par la commission ou la direction de l’école.

D)

Ces 27 heures peuvent être déplacées selon les modalités suivantes :

E)

1)

s’il s’agit d’un changement à caractère occasionnel, le préavis doit être suffisant
pour permettre à l’enseignante ou l’enseignant d’être présent au moment voulu;

2)

s’il s’agit d’un changement à caractère permanent, l’enseignante ou
l’enseignant doit avoir été consulté et, à défaut d’entente sur le moment du
changement, le préavis doit être d’au moins 5 jours.

S’il y a dépassement de la semaine régulière de travail en raison de la tenue
des 10 rencontres collectives ou des 3 premières réunions avec les parents, ce
dépassement est compensé par une réduction équivalente, pour d’autres semaines
ou d’autres journées, du temps prévu pour l’accomplissement du travail de nature
personnelle visé au sous-paragraphe 2) du paragraphe A). Il revient à l’enseignante
ou l’enseignant de déterminer les moments de cette réduction de la façon prévue au
sous-paragraphe 2) du paragraphe F), comme s’il s’agissait d’un changement à
caractère occasionnel.
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F)

1)

Il revient à l’enseignante ou l’enseignant de déterminer quel travail elle ou il
accomplit au cours des heures prévues au sous-paragraphe 2) du
paragraphe A), parmi celui de nature personnelle visé à la fonction générale
énoncée à la clause 8-2.01 ainsi que les moments pour l’accomplissement de
ce travail, parmi les moments non déjà déterminés par la commission ou la
direction de l’école, pour les 27 heures de travail, pour les 10 rencontres
collectives et les 3 premières réunions avec les parents.

2)

Les modalités suivantes s’appliquent relativement à la détermination des
moments prévus pour l’accomplissement du travail de nature personnelle visé
au sous-paragraphe 2) du paragraphe A), ces modalités pouvant faire l’objet
d’une entente différente entre la commission et le syndicat :
i)

l’enseignante ou l’enseignant informe la direction de l’école de la
détermination des moments appropriés pour l’accomplissement du
travail de nature personnelle dans les meilleurs délais au début de
l’année de travail;

ii)

par la suite, cette détermination doit être modifiée par l’enseignante ou
l’enseignant pour tenir compte de toute détermination pouvant être
faite par la direction de l’école quant aux moments d’accomplissement
des 27 heures de travail et aux moments pour la tenue
des 10 rencontres collectives et des 3 premières réunions avec les
parents;

iii)

dans le cas où l’enseignante ou l’enseignant désire apporter, en cours
d’année, un changement à caractère occasionnel ou permanent à la
détermination des moments prévus pour l’accomplissement du travail
de nature personnelle visé au sous-paragraphe 2) du paragraphe A),
elle ou il procède ainsi :
s’il s’agit d’un changement à caractère occasionnel, elle ou il doit
transmettre à la direction de l’école un préavis d’au moins 24 heures;
s’il s’agit d’un changement à caractère permanent, elle ou il doit
transmettre à la direction de l’école un préavis d’au moins 5 jours;
le préavis doit indiquer le motif du changement.

3)

Le travail de nature personnelle visé au sous-paragraphe 2)
paragraphe A) est accompli dans l’amplitude quotidienne de 8 heures.

du

Malgré l’alinéa précédent et les clauses 8-5.03 et 8-5.04, après entente entre
l’enseignante ou l’enseignant et la direction de l’école, ce travail de nature
personnelle peut être accompli en dehors de l’horaire hebdomadaire
de 35 heures ou de l’amplitude quotidienne de 8 heures.
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Ce travail de nature personnelle peut également, si l’enseignante ou
l’enseignant le détermine, être accompli en dehors de l’horaire hebdomadaire
de 35 heures ou de l’amplitude quotidienne de 8 heures, aux conditions
suivantes :

G)

i)

un maximum de 4 heures par semaine peut ainsi être déterminé en
dehors de l’horaire hebdomadaire de 35 heures ou de l’amplitude
quotidienne de 8 heures;

ii)

ce travail se situe pendant la période de 30 minutes précédant
immédiatement le début ou suivant immédiatement la fin de l’amplitude
quotidienne de 8 heures, ou pendant toute partie de la période de repas
prévue à la clause 8-7.05 excédant 50 minutes;

iii)

les moments pour l’accomplissement de ce travail ainsi déterminés
pendant cette période de repas ne peuvent excéder 2 heures par
semaine.

Dans le cas où les sous-paragraphes 2) à 5) du paragraphe B) s’appliquent, les
dispositions des sous-paragraphes 1) et 2) du paragraphe F) s’appliquent également
en faisant les adaptations nécessaires.

8-5.03
A)

À moins d’entente différente entre la commission et le syndicat et sous réserve du
paragraphe B), les 32 heures de la semaine régulière de travail se situent dans un
horaire hebdomadaire de 35 heures, lequel est aussi déterminé pour chaque
enseignante ou enseignant par la commission ou la direction de l’école.

B)

Cet horaire de 35 heures ne comprend ni la période prévue pour les repas ni le
temps requis pour les 10 rencontres collectives et pour les 3 premières réunions
avec les parents.

C)

Cet horaire de 35 heures doit se situer dans une amplitude quotidienne n’excédant
pas 8 heures, ces 8 heures comportant les mêmes exclusions que les 35 heures.

8-5.04
La commission, après consultation du syndicat, détermine le début et la fin de la journée de
travail de l’enseignante ou l’enseignant.
8-5.05

Modalités de distribution des heures de travail

Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale
conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les
secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R-8.2).
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8-5.06
Dans le cas où l'organisation de l'enseignement est sur un cycle différent d'un cycle
de 5 jours, les nombres d'heures mentionnés au présent article sont ajustés
proportionnellement.

8-6.00

TÂCHE ÉDUCATIVE

8-6.01
Aux fins du présent chapitre, on entend par :
a) Encadrement
Intervention auprès d'un élève ou d'un groupe d'élèves visant le développement personnel
et social de l'élève et l'invitant à assumer ses responsabilités relativement à sa propre
formation.
b) Récupération
Intervention de l’enseignante ou de l’enseignant auprès d’un élève ou d’un groupe d’élèves
visant à prévenir des difficultés ou des retards pédagogiques et à offrir un soutien particulier
aux élèves aux prises avec des difficultés ou des retards pédagogiques.
c) Surveillance de l'accueil
Surveillance assurée par l'enseignante ou l'enseignant responsable du groupe d'élèves
pendant l'entrée et pendant la sortie des classes. Cette surveillance ne fait pas partie de la
tâche éducative.

8-6.02
A)

La tâche éducative comprend les activités professionnelles suivantes expressément
confiées par la commission ou la direction de l'école : présentation de cours et
leçons, récupération, activités de formation et d'éveil (préscolaire), activités
étudiantes, encadrement et surveillances autres que les surveillances de l'accueil et
des déplacements.
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B)

La tâche éducative est de 23 heures par semaine pour l'enseignante ou l'enseignant
à temps plein du préscolaire et du niveau primaire et de 20 heures par semaine pour
l'enseignante ou l'enseignant à temps plein du niveau secondaire.

C)

1)

Si, pour des raisons particulières, la commission assigne à une enseignante ou
un enseignant une tâche éducative d’une durée supérieure à celle prévue au
paragraphe B), elle ou il a droit à une compensation monétaire égale à 1/1000
du traitement annuel pour chaque période de 45 à 60 minutes. Pour toute
période inférieure à 45 minutes ou supérieure à 60 minutes, la compensation
est égale au nombre de minutes divisé par 45 et multiplié par 1/1000 du
traitement annuel.

2)

Le sous-paragraphe 1) ne s’applique pas lorsque les sous-paragraphes 2) à
4) du paragraphe B) de la clause 8-5.02 s’appliquent, ou lorsque le
paragraphe D) de la présente clause s’applique. Toutefois, dans ces cas si la
commission dépasse pour une enseignante ou un enseignant la tâche
éducative sur une base annuelle, cette enseignante ou cet enseignant a droit,
pour chaque période excédentaire de 45 à 60 minutes, à une compensation
égale à 1/1000 du traitement annuel. Pour toute période inférieure
à 45 minutes ou supérieure à 60 minutes, la compensation est égale au
nombre de minutes, divisé par 45 et multiplié par 1/1000 du traitement
annuel. Le versement de cette compensation s'effectue lors du dernier
versement de traitement de l'année scolaire en cause.

3)

Le sous-paragraphe 2) ne s’applique qu’à compter de l’année scolaire
2011-2012.

D)

Afin de mieux répondre aux besoins des élèves et pour tenir compte du projet
éducatif et des caractéristiques particulières des écoles ou des classes, la tâche
éducative peut varier en durée pendant certaines semaines pourvu que la moyenne
hebdomadaire n’excède pas, sur une base annuelle, 23 ou 20 heures, suivant le cas.
Toutefois, la variation de la tâche éducative ne peut être causée par une variation au
niveau du temps consacré à la présentation de cours et leçons que lorsque
l’organisation de l’école ou de l’enseignement l’exige.
L’application du présent paragraphe n’a pas pour effet de permettre le dépassement
de la semaine régulière de travail prévue à la clause 8-5.01.
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8-6.03
A)

B)

À moins d'entente différente entre la commission et le syndicat, le temps moyen à
consacrer à la présentation de cours et leçons, ainsi qu'aux activités étudiantes à
l'horaire des élèves n'excède pas :
1)

pour l'ensemble des enseignantes ou enseignants à temps plein du niveau
primaire, 20 heures et 30 minutes;

2)

pour l'ensemble des enseignantes ou enseignants à temps plein du niveau
secondaire, 17 heures et 5 minutes.

Ce temps moyen s'établit au 15 octobre en divisant la somme du nombre d'heures
consacrées à ces activités pour chacune des enseignantes ou chacun des
enseignants à temps plein du niveau concerné par le nombre total d'enseignantes ou
d'enseignants à temps plein de ce niveau; si le temps moyen d'enseignement excède
pour un niveau donné le temps moyen d'enseignement prévu au paragraphe A) qui
précède, la commission verse au budget de perfectionnement de l'année scolaire
suivante une compensation établie de la façon suivante :
la différence entre le temps moyen observé et le temps moyen prévu, divisée
par le temps moyen prévu, multipliée par le nombre d'enseignantes ou
d'enseignants à temps plein du niveau, multipliée par le traitement moyen de
ces enseignantes ou enseignants, divisée par 200 et multipliée par le nombre
de jours pendant lesquels le dépassement existe.

C)

Aux fins des 2 paragraphes précédents, l'enseignante ou l'enseignant à temps plein
est l'enseignante ou l'enseignant régulier à l'exclusion de l'enseignante ou
l'enseignant en disponibilité, de l'enseignante ou l'enseignant du champ 21, de la ou
du chef de groupe, de l’enseignante ou l’enseignant-ressource et de l'enseignante ou
l'enseignant qui a obtenu, en vertu de la convention, un congé ou un congé partiel
pour toute l'année.
Le présent paragraphe ne s’applique qu’à compter de l’année scolaire 2011-2012;
pour toute période antérieure à l’année scolaire 2011-2012, le paragraphe C) de la
clause 8-6.03 de l’Entente 2005-2010 continue de s’appliquer.

D)

À moins d'entente différente entre la commission et le syndicat, au moins 50 % de la
tâche éducative doit être consacré à la présentation de cours et leçons et aux
activités étudiantes à l'horaire de l'élève.
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8-6.04
Dans le cas où l'organisation de l'enseignement est sur un cycle différent d'un cycle
de 5 jours, les nombres d'heures mentionnés au présent article sont ajustés
proportionnellement.

8-6.05

Surveillance de l'accueil et des déplacements non comprise dans la tâche
éducative

Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale
conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les
secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R-8.2).

8-7.00

CONDITIONS PARTICULIÈRES

8-7.04

Local

La commission s'efforce de mettre à la disposition des enseignantes et enseignants des
locaux où ces dernières ou derniers peuvent exécuter certains travaux relatifs à leurs
fonctions.

8-7.05

Période de repas (arrangement local)

La clause 8-7.05 est remplacée par la suivante :
8-7.05.01

L’enseignante ou l’enseignant du préscolaire et du primaire a droit à une période
d’au moins soixante-quinze (75) minutes pour prendre son repas.
Malgré ce qui précède, cette période de repas peut être de cinquante (50) minutes,
et ce, après entente entre la commission scolaire et le syndicat.
L’enseignante ou l’enseignant du secondaire a droit à une période d’au moins
cinquante (50) minutes pour prendre son repas et cette période débute entre
10 h 45 et 13 h.

8-7.05.02

Ces modalités peuvent être modifiées après entente entre la commission et le
syndicat.
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