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PRÉCARITÉ (jeunes) 
Enseignantes et enseignants à 
statut précaire inscrits sur la 
liste de priorité 

À l’automne 
- ancienneté 
-  contrat régulier 

Enseignantes et enseignants 
hors liste + stagiaires 
finissants 

Mai -  liste de priorité 

Tous les précaires Juin 
 
 -  assurance-emploi 
 

  

PRÉCARITÉ (FP - EA) 

Enseignantes et enseignants 
à statut précaire Au besoin 

-  autorisations provisoires d’enseigner 
-  calendriers 
- avis de dépôt 
-  banque de journées de maladie 
-  tâche 
-  implication syndicale 
-  liste de rappel 

 

CPE et CÉ (écoles et centres)  

CPE 
 
Session à l’intention des 
membres des CPE et des 
déléguées et délégués  

À l’automne 
au besoin session portant sur le rôle des CPE 

 
CE-LIP (écoles et centres) 
 
Session à l’intention des 
membres des CE et des 
déléguées et délégués 

À l’automne 
au besoin 

session portant sur le rôle des CE et des 
articles de la LIP qui ont un impact sur le 
travail des enseignantes et enseignants 

 

COMITÉ EHDAA 8-9.05 (comité école) 

Membres des comités Automne 

 
- rôle du comité EHDAA école 
- appropriation du fonctionnement des 
 budgets dédiés à l’EHDAA 
- actualisation avec la C. C. 2010-2015 
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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 
Déléguées, délégués et 
membres À déterminer appropriation de la nouvelle convention 

collective nationale 

 

SESSION SUR LE SIGNALEMENT EHDAA 

Déléguées, délégués et 
membres Automne 

 
session visant une meilleure 
connaissance en vue d’établir un 
signalement des élèves en EHDAA et les 
recours possibles 

 
 

ENSEIGNANT-RESSOURCE 
 
 
Déléguées, délégués et 
membres  
 
 

À déterminer en 
fonction des divers 

échéanciers et 
besoins 

-  rôle de l’enseignant-ressource 
-  responsabilité 
-  suivi avec le syndicat 
-  actualisation avec la CC 2015-2020 

 
NOUVELLES PERSONNES DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS  
(écoles et centres) 

Tous les déléguées et 
délégués 

À déterminer 
en fonction des divers 

échéanciers et 
besoins 

  
- rôle de la déléguée ou du délégué 
-  droits 
-  devoir de représentation 
-  rôle dans l’établissement 
-  rôle dans l’instance : assemblée des 

déléguées et délégués 
-  tâche et activités étudiantes 
-  EHDAA 
-  pédagogie 
-  règles de procédures 
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LÉSIONS PROFESSIONNELLES 
Survenance d’une lésion professionnelle – que faire ? 

Déléguées, délégués et 
membres Printemps 

-  connaître la différence entre une 
maladie ou un accident de travail et 
une maladie ou un accident personnel 

- rôle de la déléguée ou du délégué 
-   quand faire une réclamation 

La reconnaissance des lésions professionnelles chez les enseignantes et enseignants 

Déléguées, délégués et 
membres Hiver 

- bref survol de l’admissibilité des lésions 
psychologiques chez les enseignantes 
et enseignants à titre de lésions 
professionnelles 

 
DROITS PARENTAUX 

Session d’information à 
l’intention des futurs mamans 
et papas 

Automne et 
printemps 

-  qu’est-ce que le RQAP 
-   commission scolaire 
- convention collective 
- retrait préventif 

 
SST RETRAIT PRÉVENTIF 

Déléguées et délégués 

Automne  
en assemblée des 

déléguées et 
délégués 

- processus et procédures 

 
HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE 

Déléguées, délégués et 
membres Hiver 

-  comment le reconnaître 
-   recours 
- incidences sur le milieu de travail 

 
MÉDIAS SOCIAUX EN MILIEU DE TRAVAIL 

Déléguées, délégués et 
membres Hiver 

-  comment éviter les écueils 
- impacts 
- Facebook 
- courriels 
- bureau virtuel de l’employeur 
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PROCÉDURE AFFECTATION-MUTATION 

Déléguées, délégués et 
membres 

Hiver et printemps 
en assemblées des 

déléguées et 
délégués 

   
- explications sur la procédure : 

• surplus 
• excédents d’effectifs 
• sécurité d’’emploi : mise en disponibilité 

droits et obligations 
  
 

Membres Printemps - explication générale sur la procédure 
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