
Règles budgétaires 2020-2021 
Mesures pour libérations enseignantes en lien avec les plans d’intervention 
 

Mesure 15320 — Libération des enseignants 

ÉLÉMENTS VISÉS 

La mesure vise la poursuite de la mise en œuvre des actions pour soutenir la réussite des élèves 

handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage par la libération ponctuelle des 

enseignants, notamment pour le suivi des plans d’intervention. 

 

Regroupement de mesures 15370 — Mesures liées aux conditions de travail 

Mesure 15374 

 Libération des enseignants (FSE, lettre d’entente hors convention du 13 juin 2016 et APEQ, 

lettre d’entente hors convention du 20 juin 2016 et FAE, lettre hors convention du 22 juin 2016) 

(15374)4. Cette allocation ne doit, en aucune façon, permettre l’ajout de personnel permanent 

à la commission scolaire; 

 

Mesure 15375 (Annexe LII) 

 Libération ponctuelle des enseignants (FAE annexe LII) (15375)2. L’enveloppe peut être 

utilisée pour les enseignants des classes spécialisées. Cette allocation ne doit, en aucune façon, 

permettre l’ajout de personnel permanent à la commission scolaire; 

 

Autres mesures : 
 

15025 - Seuil minimal de services pour les écoles  

Mesure Dédiée 

La mesure vise à assurer un niveau de base de services complémentaires dans chaque école 

offrant des services à des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire par des ressources 

qualifiées dans le but de répondre à leurs besoins en matière de soutien aux apprentissages, 

d’accompagnement et de suivi. 

Elle soutient financièrement les pratiques favorisant une continuité de services et le travail 

collaboratif et interdisciplinaire au sein de l’école de manière à assurer la mise en œuvre des 

rôles de prévention, d’intervention, d’évaluation et de conseil auprès des élèves et des 

intervenants. Les actions mises en place dans le cadre de cette mesure ont pour but de favoriser 



la réussite et la persévérance scolaires de tous les élèves, et ce, dans l’intégralité de leur 

cheminement scolaire. Les choix de l’école s’inscrivent dans le cadre du projet éducatif de 

l’école. 

L’allocation prévue dans le cadre de cette mesure est calculée de façon à assurer l’équivalent 

d’une ressource technique et d’une ressource professionnelle ou enseignante (2) deux journées 

et demie par semaine dans chaque école-bâtiment primaire et chaque école secondaire. 

 

2  L’établissement a le choix du type de ressources qui complétera les services offerts à 

l’école. 

 

Mesure 15312 — Soutien à l’intégration en classe ordinaire des élèves handicapés ou 

en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

ÉLÉMENTS VISÉS 

La mesure vise le soutien à l’intégration en classe ordinaire des élèves handicapés ou en 

difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. L’aide financière permet à la commission scolaire de 

se doter de ressources pour assurer l’intégration harmonieuse de ces élèves en classe ordinaire 

et aux autres activités de l’école et ainsi soutenir leur réussite éducative et leur insertion sociale. 


