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4-0.00 MODES, OBJETS ET MÉCANISMES DE PARTICIPATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS AUTRES QUE 
LES OBJETS (ET LEUR MODE) NÉGOCIÉS ET AGRÉÉS À L'ÉCHELLE NATIONALE 

 

4-1.00 PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISMES DE PARTICIPATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

4-1.01 En conformité avec les principes établis par la Loi sur l’instruction publique et l’entente nationale, la commission et le 
syndicat conviennent que les organismes prévus au chapitre 4-0.00 de la présente convention sont les seuls 
organismes de participation des enseignantes et enseignants consultés par la commission. Les enseignantes et 
enseignants membres des organismes de participation sont obligatoirement consultés sur toutes les matières au sujet 

desquelles les dispositions de la présente convention prescrivent toute telle obligation. 

La commission convient que les seuls avis reconnus comme officiels de la part des enseignantes et enseignants sont 
ceux obtenus par le biais des mécanismes prévus au présent chapitre dans les limites de leurs attributions respectives. 

 

4-1.02 La participation des enseignantes et enseignants, au sein des organismes de participation, doit viser l’atteinte des buts 
suivants : 

- permettre aux enseignantes et enseignants de prendre part au processus décisionnel en étant consultés par la 

commission et par conséquent d’influencer la vie scolaire et pédagogique; 

- fournir à la commission scolaire tous les éléments nécessaires à une prise de décision adéquate correspondant 

aux besoins du milieu; 

 

4-1.03 Afin d’assurer un processus de consultation valable et d’atteindre les buts visés, la commission s’engage à : 

- effectuer la consultation avant la prise d’une décision; 

- permettre aux membres des organismes de participation concernés de bénéficier d’un délai raisonnable pour 

soumettre leurs recommandations; 

- fournir l’information relative à l’objet de consultation ou de décision, le cas échéant, et la rendre accessible aux 

membres des organismes de participation visés; 

- recueillir et à tenir compte des avis, positions et recommandations favorisant une prise de décision adéquate; 

- informer les membres des organismes de participation visés de la décision dans un délai raisonnable, en la motivant, 

le cas échéant. 

 

4-1.04 La commission et le syndicat forment au niveau de la commission :  

a) un (1) comité général de consultation prévu à l’article 4-3.00; 

b) un (1) comité de perfectionnement prévu à l’article 4-4.00; 

c) un (1) comité de santé et sécurité au travail prévu à l’article 4-5.00; 

d) un (1) comité EHDAA (8-9.04) prévu à l’article 4-6.00; 

e) deux (2) comités de relations de travail prévus à l’article 4-7.00. 

4-1.05 Dans chaque école ou centre, les enseignantes et enseignants forment un conseil de participation enseignante tel 

que prévu à l’article 4-8.00.  

 

4-1.06 L’assemblée générale des enseignantes et enseignants prévue à la clause 4-8.01 établit les modalités de consultation 
sur les sujets prévus aux clauses 4-8.10 et 4-8.11. 

 

4-1.07 La commission et le syndicat conviennent que les mécanismes et procédures de participation des enseignantes et 
enseignants prévus au présent chapitre ne s’appliquent jamais dans les cas touchant des questions individuelles ou 
disciplinaires d’élèves ou d’enseignantes et enseignants. 

Cette clause s’applique à tous les comités à l’exception du comité de perfectionnement et du comité de relations de 
travail. 
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4-8.00 CONSEIL DE PARTICIPATION ENSEIGNANTE (CPE) 

 

4-8.01 Les enseignantes et enseignants membres du conseil de participation enseignante sont élus par l’ensemble des 
enseignantes et enseignants d’une école ou d’un centre. À cette fin, les enseignantes et enseignants sont convoqués à 
une assemblée générale par la direction de l’école ou du centre avant le 30 septembre. Les  enseignantes et enseignants 

membres du conseil d’établissement de l’école ou du centre sont élus par l’ensemble des enseignantes et enseignants lors de 
cette même assemblée générale. Par ces organismes, le personnel enseignant participe à l’administration pédagogique, 

disciplinaire et budgétaire de l’école ou du centre. 

4-8.02 Le syndicat reconnaît un membre de la direction pour représenter officiellement la commission. 

4-8.03  La commission reconnaît les enseignantes et enseignants membres du conseil de participation enseignante comme 
 étant les seules représentantes ou seuls représentants officiels des enseignantes et enseignants de l’école ou du 

 centre pour les fins du présent article. 

4-8.04 Le conseil de participation enseignante est composé d’un membre de la direction (sans droit de vote), de la déléguée 
ou du délégué syndical et d'enseignantes ou d'enseignants élus par leurs collègues et en nombre suffisant pour 
satisfaire aux besoins de l'école ou du centre.  Cependant, le conseil ne devrait pas compter plus de onze 
(11) membres ni moins de trois (3) membres. 

 

FONCTIONNEMENT 

4-8.05 a) À l’occasion de sa première séance, au plus tard le 15 octobre, le conseil nomme une présidence et une ou un 
secrétaire, parmi les membres enseignants. 

 
 b) Les réunions du conseil sont convoquées conjointement par la présidence et la direction au moins cinq (5) jours 

ouvrables à l’avance. La convocation est reçue par tous les membres du conseil et affichée dans le même délai 

dans l’école ou le centre. 
 
 c) L’ordre du jour est établi par la présidence en ajoutant, le cas échéant, les sujets soumis par la direction et en 

tenant compte des demandes des membres du conseil. Cet ordre du jour est affiché dans l’école au moins trois (3) 
jours ouvrables avant la tenue de la réunion. Un sujet non inscrit à l’ordre du jour dans ce délai ne peut 
obliger les membres du conseil à prendre position. 

 

 d) Le quorum est constitué de la majorité absolue des membres. 

 e) Les enseignantes et enseignants membres du conseil transmettent leurs recommandations à la direction dans 
un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la demande d’avis. 

 f) Si la direction n’accepte pas la recommandation des enseignantes et enseignants membres du conseil sur un 
sujet prévu à 4-8.09, elle doit motiver par écrit sa position dans les cinq (5) jours ouvrables de sa décision. 

 
 g) Sur demande, la direction fournit aux enseignantes et enseignants membres du conseil, l’information relative à 

l’objet de consultation. 
 
 h) Le conseil adopte au début de la réunion le procès-verbal de la réunion précédente et la direction le rend 

disponible aux enseignantes et enseignants dans les cinq (5) jours ouvrables de son adoption. 

 
 i) À l’occasion de l’étude de toute question, le conseil entend toute personne qu’un membre désire faire entendre, 

dans le but d’éclairer le conseil sur les sujets qui sont du ressort de ce dernier. Toutefois, la présidence du conseil et 
la direction doivent être avisés de l’intention d’un membre de faire entendre telle personne. 

 
 j) Le conseil peut modifier, aux paragraphes b), c) et e) toute procédure de fonctionnement qu’il juge appropriée. 

 

4-8.06 La direction facilite la tenue des réunions du conseil de participation enseignante à l’intérieur de l’horaire régulier 

prévu à la clause 8-5.03. 

4-8.07 Lorsque la direction a omis de présenter un sujet au conseil, la déléguée ou le délégué syndical en avise la présidence 

du conseil et la direction et cette dernière enclenche le mécanisme de participation. 

4-8.08 a) Si l’omission résulte de la prétention de la direction à l’effet qu’elle n’était pas tenue de soumettre le sujet au conseil, 
le litige est soumis à la commission. 

b) La commission, à la suite d’une rencontre du syndicat dans le cadre du comité de relations de travail, 

communique par écrit sa décision au conseil. 
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c) Si la décision est jugée insatisfaisante par le conseil, le syndicat peut dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la 
décision de la commission soumettre un grief à l’arbitrage conformément à la clause 9-4.03 a). 

 

 

ATTRIBUTIONS 

4-8.09 Le conseil de participation enseignante doit être consulté sur les sujets suivants : 

a) les dates et les modalités d’organisation des rencontres avec les parents prévues à la clause 8-7.10; 

b) les dates et la durée des rencontres collectives prévues à la clause 8-7.10; 

c) l’aménagement de l’horaire de l’école ou du centre; 

  d) la date et l’organisation des journées pédagogiques réservées à l’école ou au centre; 

e) les besoins en perfectionnement du personnel enseignant; 

f) le système d’évaluation du rendement et du progrès des élèves; 

g) le système de contrôle des retards et absences des élèves; 

h) les critères de formation de groupes autre que le nombre d’élèves par groupe; 

i) les critères généraux de répartition des fonctions et responsabilités, conformément aux dispositions de 5-3.21; 

j) le système de surveillance; 

  k) l’établissement du système de dépannage pour la suppléance prévue à la clause 8-7.11; 

l) la détermination et l’organisation des activités étudiantes lorsque celles-ci nécessitent la participation des 
enseignantes et enseignants ou lorsqu’elles ont un impact sur l’organisation des cours; 

m)  l’élaboration et les principes d’application des règlements de l’école ou du centre, y compris ceux relatifs à la 
conduite des élèves; 

n)  l’intégration des nouvelles enseignantes et nouveaux enseignants; 

o) le projet éducatif et le plan de réussite; 

  p) la répartition du budget; 

q)  l’utilisation des locaux de classe de l’école ou du centre pendant l’horaire régulier des élèves, à l’exclusion de 
l’assignation des locaux pour l’enseignement; 

r)  les décisions d’ordre pédagogique à prendre concernant l’ensemble des enseignantes et enseignants, autres 

que celles prévues aux clauses 4-8.10 et 4-8.11; 

s)  la nomination des enseignants-ressources; 

t)  tout autre sujet sur lequel les membres enseignants du conseil et la direction conviennent qu’il y a consultation . 

 

4-8.10 Dans le cadre de l’application de la Loi sur l’instruction publique et lorsque l’assemblée générale, prévue à 4-8.01, en 
décide ainsi, le conseil de participation enseignante formule des propositions à la direction de l’école ou du centre, sur 

les sujets suivants, pour approbation : 

a)  le choix des manuels et du matériel didactique; 

b) les normes et modalités d’évaluation des apprentissages; 

c) les critères relatifs à l’implantation de nouvelles méthodes pédagogiques; 

d) les règles de classement des élèves; 

e) les programmes d’études locaux. 

4-8.11 Dans le cadre de l’application de la Loi sur l’instruction publique et lorsque l’assemblée générale, prévue à 4-8.01, en 
décide ainsi, le conseil de participation enseignante élabore des propositions, avec la direction de l’école ou du centre, 

sur les sujets suivants, pour approbation au conseil d’établissement : 
a) l’orientation relative à : 

- l’enrichissement ou l’adaptation des programmes d’études; 

- l’élaboration de programmes locaux; 

b) la répartition du temps alloué à chaque matière; 

c) la mise en œuvre des programmes d’études. 
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4-8.12 Tout sujet ajouté ou retiré, au sein de la Loi sur l’instruction publique, est intégré ou retranché en faisant les adaptations 
nécessaires. 

4-8.13  Le conseil de participation enseignante doit approuver les activités de perfectionnement au sein de l’école ou du centre, 
en application des sommes décentralisées.   

 

4-8.14  Le CPE nomme les trois (3) membres du comité EHDAA 8-9.05.  

 

 

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

 
5-3.21.03  La direction doit consulter le conseil de participation enseignante sur :  

  a)  les critères de formation des groupes (réguliers et d’adaptation scolaire), autres que le nombre d’élèves par groupe;  

  b)  les critères généraux de répartition des fonctions et responsabilités relatifs à l’enseignement; ces critères doivent   
   porter uniquement sur les éléments suivants : le nombre d’heures d’enseignement, le nombre de disciplines et le  
   nombre de groupes ou de niveaux;  

  c) les besoins de l’école en surveillance, en dépannage, en encadrement, en récupération et en activités et sur les  
   critères généraux de répartition de ces activités. 
 

8-5.05 MODALITÉS DE DISTRIBUTION DES HEURES DE TRAVAIL  

 
75 minutes 

 
Lors de la détermination de l’horaire de travail, la direction doit, à moins que l’enseignante ou l’enseignant ne donne 
explicitement son consentement à l’effet contraire, respecter les modalités suivantes : 

 

a) l’horaire de l’enseignante ou de l’enseignant ne peut se débuter plus de vingt (20) minutes avant celui de l’élève; 

b) l’horaire de l’enseignante ou de l’enseignant ne peut se terminer plus de soixante-quinze (75) minutes après celui de 
  l’élève; 

c) les temps prévus aux paragraphes a) et b) peuvent être interchangés après entente entre la commission et le 
 syndicat. 

 

Note : téléphone au SERL… 

 

8-7.10 RENCONTRES COLLECTIVES ET RÉUNIONS POUR RENCONTRER LES PARENTS  

 

La commission ou la direction de l'école peut convoquer les enseignantes et enseignants pour toute rencontre collective 
durant l'année de travail de l'enseignante ou l'enseignant, en tenant compte des dispositions suivantes : 

 
1) l'enseignante ou l'enseignant est tenu d'assister à ces réunions à l'intérieur de la semaine régulière de travail; 

cependant, elle ou il n'est jamais tenu d'assister à des rencontres collectives tenues les samedis, dimanches et jours 
de fêtes;  

 
2)  à l'extérieur de la semaine régulière de travail, l'enseignante ou l'enseignant ne peut être tenu d'assister pendant son 

année de travail à plus de :  
 

a) dix (10) rencontres collectives d'enseignantes et d'enseignants convoquées par la commission ou la direction de 
l'école.  
 

- la rencontre collective a une durée maximale de soixante (60) minutes;  

- la rencontre collective doit débuter au plus tard quinze(15) minutes après la fin de l’horaire régulier des élèves;  

- la rencontre collective doit se terminer au minimum quinze (15) minutes avant le début de l’horaire régulier des 
 élèves pour les écoles qui appliquent la clause 8-5.05c).  

 

Aux fins de l'application du présent sous-paragraphe, est considérée comme rencontre collective d'enseignantes et 
d'enseignants, toute rencontre d'un groupe défini d'enseignantes et d'enseignants tel que classe, niveau, cycle, ordre 
d’enseignement, discipline et école.  
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La direction de l’école peut convoquer les enseignantes et enseignants à trois (3) réunions pour rencontrer les parents. 
Ces rencontres se tiennent normalement en soirée.  

 
Cependant, la direction de l'école peut convenir avec les enseignantes et enseignants d'autres réunions pour rencontrer 
les parents sans tenir compte de l'horaire de la semaine de travail. Dans ce cas, l'enseignante ou 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 de l'école et l'enseignante ou l'enseignant. 
 

 
 
 
 

8-7.11 SUPPLÉANCE 

 

8-7.11.01 En cas d’absence d’une enseignante ou d’un enseignant, la commission, pour assurer le remplacement, fait appel dans 
l’ordre : 

A) à une enseignante ou un enseignant en disponibilité ou à une enseignante ou un enseignant affecté en totalité ou en 
partie à la suppléance; 

B) à une enseignante ou un enseignant de l’école qui n’a pas un contrat à 100% et qui veut en faire sur une base volontaire 
ou à une suppléante ou un suppléant occasionnel inscrit sur une liste maintenue par la commission à cet effet; 

C)  à une enseignante ou un enseignant de l’école qui a atteint le maximum d’heures de la tâche éducative et qui veut 
en faire sur une base volontaire; 

D) à une enseignante ou un enseignant de l’école selon le système de dépannage suivant : 

 afin de parer à de telles situations d’urgence, la direction, après consultation du conseil de participation 
enseignante, établit un système de dépannage parmi les enseignantes et enseignants de son école pour permettre le 

bon fonctionnement de l’école.  Il assure chaque enseignante et enseignant de l’école qu’elle ou il sera traité 
équitablement par la répartition des suppléances à l'intérieur du système de dépannage; sauf si elle ou il est affecté en 
partie à la suppléance, l’enseignante ou l’enseignant est libre d’effectuer cette suppléance à l’intérieur d’un système de 
dépannage à compter de la troisième (3e) journée d’absence consécutive d’une enseignante ou d’un enseignant; 

 

E) à défaut, la commission prend les mesures appropriées pour assurer la sécurité des élèves le temps requis pour 
trouver une personne qualifiée afin d’assurer l’enseignement. 

 
 Cette période de temps ne peut excéder une demi- journée. 

 


