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Document U-04 

Le 23 août 2017 

 

PROPOSITIONS DU SYNDICAT 

 

Offre de règlement exhaustive 

Cette offre est valable jusqu'à 12 heures le 24 août 2017 sans 
préjudice  

Entre le  

Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO) 

Pour le personnel scolaire des Collèges d’arts appliqués et de technologie (le syndicat) 

et 

Le Conseil des employeurs des collèges (l’employeur) 

Le syndicat propose le maintien et le renouvellement des dispositions actuelles de la convention 
collective (y compris des échelles, protocoles d’entente, conventions ou ententes de règlement, 
annexes et lettres d’entente, plans de classification), à l’exception des modifications suivantes, ainsi 
que des modifications contenues dans les propositions à venir. 

Les propositions faites ci-après par le syndicat sont déposées sans préjudice.  En outre, le syndicat se 
réserve le droit d’AJOUTER, de SUPPRIMER, de MODIFIER ou de corriger de toute autre manière ces 
propositions au cours du processus de négociation.  

Sauf mention contraire, toutes les modifications sont réputées en vigueur le 1er octobre 2017. 

Il est expressément précisé que l’acceptation de certaines modifications est susceptible d’imposer la 
rectification connexe d’autres dispositions de la convention collective.  Il est expressément précisé 
que le syndicat déposera d’autres propositions. 
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PROTOCOLE D’ENTENTE 

(« l’entente ») 

Conseil des employeurs des collèges (le Conseil) 
(Pour les Collèges communautaires d'arts appliqués et de technologie) 

 
(« l’employeur ») 

 
- et - 

 
Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario 

(Pour les employés du personnel scolaire) 

(« le syndicat ») 

1. Les parties conviennent, sous réserve de ratification par les deux parties, aux termes et conditions 

de la convention collective du personnel scolaire telle que modifiée par tous les points convenus 

durant la négociation. La ratification par les deux parties est réputée avoir eu lieu le dernier jour de 

la date de ratification par les employés de l'unité de négociation. Les parties s’efforceront de mener 

à bien le processus de ratification avant le ____________  , sauf accord contraire. 

2. Le renouvellement de la convention collective du personnel scolaire des CAAT entre en vigueur à 

la date de ratification par les deux parties et prend fin le 30e jour de septembre 2020. 

3. Les parties conviennent de se rencontrer afin de déterminer les ajouts et/ou suppressions à la 

liste des arbitres de l'article 32.03 B et que la liste comprendra au moins vingt (20) noms et 

inclura des arbitres francophones. Il est entendu que la liste sera finalisée le 31 octobre 2017. 

4. Sauf disposition contraire dans les termes du Protocole d’entente, toutes les modifications à 

l’assurance collective prendront effet le premier jour du mois suivant la date de ratification par les 

deux parties. 

5. Sauf disposition contraire dans les termes du Protocole d'entente, toutes les autres modifications 

à la plus récente convention collective échue entreront en vigueur le 1er octobre 2017. 

6. La nouvelle convention collective prend la forme de la plus récente convention collective 

expirée, telle que modifiée par le document ci-joint. Il est entendu que certaines modifications 

et re-numérotation peuvent être nécessaires. 

7.   Les soussignés conviennent à l'unanimité de recommander les modalités de cette entente à leurs 

mandants respectifs et, dans le cas des signataires du syndicat, aux employés de l’unité de 

négociation. 

8.   Toutes les questions en litige sont retirées. 

 

 
 

Daté à Toronto en ce _______ jour de _____________ 2017. 
 
Pour le syndicat :      Pour l'employeur : 
 
________________________________  ________________________________ 

________________________________  ________________________________ 

________________________________  ________________________________ 

________________________________  ________________________________ 

________________________________  ________________________________ 

________________________________  ________________________________ 
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Article 2 
DOTATION EN PERSONNEL 

 
 
[NOUVEAU et numérotation modifiée en conséquence] 
Effectif du personnel scolaire 
 
2.01 A L’effectif du personnel scolaire représente la somme : 
 

i)    du nombre de postes au sein du personnel scolaire 
(professeure ou professeur, instructrice ou instructeur, 
conseillère ou conseiller et bibliothécaire) actuellement occupés à 
temps plein, et 
 
ii)    du nombre de cours de trois heures ouvrant droit à un crédit 
(ou équivalent) assignés au personnel scolaire contractuel divisé 
par 5. 
 
À la date d'entrée en vigueur de la présente convention 
collective : 
 
On entend par « personnel scolaire contractuel »  toutes les 
personnes qui sont engagées sous contrat, à temps partiel, à 
charge partielle, et/ou pour une période limitée. 
   

 
2.01 B L’employeur doit maintenir à 70 % le taux minimum de l’effectif 

du personnel scolaire à temps plein et doit remplacer dans les six 
mois par un employé à temps plein tout poste devenu vacant à la 
suite de la démission, du départ à la retraite, du congédiement, de 
la nomination administrative ou du décès d’un membre à temps 
plein.   

 
 
 
 
2.01 C Les postes temporairement vacants à la suite de cessations 

d’emploi pendant une période de nécessité financière 
conformément aux dispositions de l’article 27.05 ne peuvent être 
supprimés qu’à l’issue de la période de rappel telle que définie à 
l’article 27.09 B, C et D. 

 
 
 
Reclassification 
2.02 A Les collèges ne doivent pas reclassifier les instructrices et les 

instructeurs comme technologues, ni combler les postes vacants 
d’instructrices et d’instructeurs avec des technologues. 

 
Postes contractuels 

 
Voir l'Article 28 - 
Effectif et stabilité 
de l'emploi 
 
 
 
 
 
Simplification du 
processus servant à 
déterminer un 
effectif suffisant 
dans les collèges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Établit une proportion 
minimale de membres 
du personnel scolaire 
à temps plein et 
assure la stabilité. 
Conforme au et en 
ligne avec le libellé 
d'autres collèges au 
Canada. 

 
 
 
Le syndicat 
reconnaît que les 
collèges peuvent 
connaître des 
périodes de 
difficultés 
financières. 
 
 
Protège le travail du 
personnel scolaire. 
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2.03 A Le collège doit donner préférence à la désignation de postes ordinaires à 
temps plein plutôt qu’à des postes à charge partielle contractuels, aux 
termes de l’article 26 l’article 2.01 A, Employées et employés à charge 
partielle, compte tenu des exigences opérationnelles relatives à la qualité 
des programmes, à leur viabilité économique, à l’atteinte des objectifs 
visés, aux qualifications spéciales nécessaires et à l’acceptabilité de mise 
en marché des programmes auprès des employeurs, des étudiantes ou 
étudiants et de la communauté. Le collège n’aura pas abusivement 
recours à des engagements contractuels en ne comblant pas dès 
que possible les postes vacants, compte tenu toutefois des 
exigences opérationnelles relatives à la qualité des programmes, 
à l’atteinte des objectifs visés, aux qualifications spéciales 
nécessaires, aux inscriptions et aux effectifs prévus 
habituellement. 

 
2.03 B Le collège ne doit pas recourir, de façon abusive, à des engagements pour 

une période limitée en combinant ce type de service avec le service à 
charge partielle ce type de service avec le service à temps partiel et/ou 
à charge partielle, ayant comme conséquence d’empêcher ainsi les 
employées et employés engagés pour une période limitée d’accomplir au 
moins 12 mois de travail au cours d’une période de 24 mois. 

 
2.03 C Si le collège maintient un poste à temps plein au-delà d’une année scolaire 

complète en recourant à des nominations pour une période limitée 
contractuelles, le collège est tenu de désigner ce poste comme poste 
ordinaire à temps plein de l’unité de négociation et de le combler en ayant 
recours à une personne membre de l’unité de négociation dès qu’il peut en 
embaucher une capable d’effectuer le travail. 

 
Interdiction de sous-traitance 
2.04  Aucun programme ou service scolaire d’un collège ne doit être 

assuré en Ontario ou à partir de l’Ontario, en tout ou partie, par 
un organisme tiers, y compris par les filiales d’un collège. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Améliore le libellé 
relatif à l'embauche 
de personnel 
scolaire à temps 
plein et empêche 
les collèges 
d'abuser des postes 
contractuels. 
 
 
 
 
 
 
 
Améliore la 
conversion des 
postes contractuels 
en postes à temps 
plein. 
 
 
Améliore la 
conversion des 
postes contractuels 
en postes à temps 
plein. 
 
 
Empêche la sous-
traitance du travail 
du personnel 
scolaire. 
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Article 7 
GOUVERNANCE COLLÉGIALE 

Sénat 
7.01 A  Chaque collège ontarien d'arts appliqués et de technologie 

dispose d'un Sénat légalement constitué. 
 
7.01 B  Le Sénat de chaque collège d'arts appliqués et de technologie est 

responsable de l’orientation et des politiques pédagogiques ainsi 
que de la prise de décisions pédagogiques connexes de 
l'établissement.  Sous l'autorité du Conseil d'administration, le 
Sénat dispose de larges pouvoirs qui englobent la réglementation 
des normes d'admission, la mise en place des exigences en 
matière d'obtention d'un diplôme, l'approbation du calendrier 
scolaire, l'offre d'un cadre pour l'assurance de la qualité, les 
politiques pédagogiques et la prise de décisions connexes ainsi 
que les recommandations au Conseil d’administration sur toute 
question portée devant lui par le Conseil d’administration. 

 
Responsabilités du Sénat 
7.02   Le Sénat est responsable de l'engagement, de la discussion et de 

la prise de décisions en matière d’orientation et de politiques 
pédagogiques ainsi que de qualité du programme de formation 
générale.  Sans que cela ne limite en aucune manière les 
dispositions exposées ci-dessus, le Sénat disposera des pouvoirs 
et devoirs suivants pour :  

 
i. approuver toutes les politiques pédagogiques du collège; 

ii. fournir une orientation pédagogique au collège; 
iii. approuver les exigences en matière d'admission et les 

exigences et les normes en matière de contenu et d'obtention 
d'un diplôme pour tous les programmes d'études offerts au 
collège; 

iv. approuver le calendrier scolaire annuel; 
v. fournir un cadre pour un débat constructif et collégial axé sur 

l'enseignement et l'apprentissage, l'assurance de la qualité, 
le curriculum, la créativité et l'innovation, la recherche et 
l'orientation pédagogique stratégique du collège; 

vi. mettre en place les comités qui sont jugés nécessaires pour 
contribuer au fonctionnement du Sénat; et 

vii. établir des règles pour la conduite de ses affaires, par des 
procédures associées. 

 
Fonctions de conseil 
7.03  Le Sénat doit faire des recommandations au Conseil 

d'administration et ce dernier doit rechercher les conseils du 
Sénat, avant les décisions du Conseil d'administration concernant 
ce qui suit : 

 
i. l'adoption et/ou la modification du mandat du Sénat; 

ii. la mission, les buts, les objectifs, les stratégies et les priorités 
scolaires du collège; 

iii. l'examen et l'appui des programmes d'études qui sont offerts 
par le collège et leurs exigences; 

iv. la prise en compte des apports à la stratégie pédagogique à 

 
 
 
Établit la création 
d’un Sénat dans 
chaque collège et 
définit son mandat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Énumère les 
fonctions et 
responsabilités du 
Sénat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Précise la manière 
dont le Sénat 
conseille le Conseil 
d’administration et 
établit un juste 
équilibre dans la prise 
de décisions 
pédagogiques. 
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long terme et la fourniture de ceux-ci; 
v. les critères de la nomination de la présidence et vice-

présidence, Enseignement; 
vi. tout autre sujet tel qu'il est précisé par le Conseil 

d'administration. 
 

Composition du Sénat 
7.04 A  Le Sénat est composé de quatre catégories de membres : 
 

i. Sénatrices et sénateurs membres du personnel scolaire 
ii. Sénatrices étudiantes et sénateurs étudiants 

iii. Sénatrices et sénateurs d'office 
iv. Membres sans voix délibérative 

 
7.04 B  Sénatrices et sénateurs membres du personnel scolaire 
 

Le nombre de sénatrices et sénateurs membres du personnel 
scolaire doit être au moins égal à 8 pour cent du total de 
l'effectif scolaire à temps plein, 15 sénatrices ou sénateurs 
membres du personnel scolaire étant le nombre minimal requis. 
Le nombre de sénatrices ou sénateurs membres du personnel 
scolaire ne sera pas inférieur à 2/3 du total des membres du 
Sénat ayant le droit de vote. 

 
7.04 C  Sénatrices ou sénateurs non-membres du personnel scolaire 
 

Le nombre de membres du Sénat ayant le droit de vote qui ne 
font pas partie du personnel scolaire ne sera pas supérieur à 1/3 
du total des membres du Sénat ayant le droit de vote. 

 
7.04 D  Sénatrices étudiantes et sénateurs étudiants 
 

Le nombre de sénatrices étudiantes et sénateurs étudiants ne 
doit pas être inférieur à 20 pour cent du total des membres du 
Sénat ayant le droit de vote qui ne font pas partie du personnel 
scolaire. 

 
7.04 E  Sénatrices et sénateurs ayant le droit de vote d'office 
comprendront : 
 

i. la présidence;  
ii. la vice-présidence, Enseignement;  

iii. la présidente ou le président de la section locale; 
iv. les autres nominations de l'administration nécessaires pour 

constituer 1/3 des sénatrices ou sénateurs non-membres du 
personnel scolaire. 

 
7.04 F  Les membres du Sénat qui n'ont pas le droit de vote seront 

choisis parmi les cadres supérieurs.  Le nombre de membres du 
Sénat sans voix délibérative ne peut pas être supérieur à 1/3 du 
total des sénateurs ayant le droit de vote d'office. 

 
Conseils scolaires locaux 
 

 
 
 
 
 
 
Définit les différents 
groupes qui 
composent le Sénat 
et la proportion de 
chacun par rapport 
aux sénateurs 
membres du 
personnel scolaire. 
Assure qu’une 
majorité des 2/3 
des sénateurs 
seront des 
membres du 
personnel scolaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque secteur 
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7.05 Chaque secteur scolaire d’un collège dispose d'un Conseil scolaire 
local qui est responsable de la gouvernance scolaire de ce 
secteur. Les conseils scolaires locaux fonctionnent sous l'autorité 
déléguée du Sénat. Chaque Conseil scolaire local fournira des 
orientations et des conseils au Sénat, à l'administration ou au 
Conseil d'administration sur divers sujets, sur demande 
occasionnelle. 

 
i. Les conseils scolaires locaux respectent les principes des 

deux tiers de membres ayant le droit de vote qui 
appartiennent au personnel scolaire et que les présidents et 
présidentes du Conseil scolaire local et du comité soient élus 
parmi la totalité des membres du Conseil scolaire local ou du 
comité. 

ii. Chaque Conseil scolaire local rédigera son propre mandat 
afin de répondre aux besoins de son secteur. Cependant, en 
général, lorsque c'est approprié et réalisable, le mandat et 
les procédures des comités du Sénat reproduisent celui du 
Sénat. 

iii. Chaque Conseil scolaire local tient une assemblée générale 
au moins une fois par semestre. 

iv. Chaque Conseil scolaire local présente un rapport annuel au 
Sénat. 

 
Heures attribuées pour le travail du Sénat 
7.06  Un membre du personnel scolaire qui participe au Sénat recevra 

des heures supplémentaires attribuées, comme cela est décrit à 
l'article 11.01 G2, pour chaque semestre au cours duquel il est 
impliqué dans les activités suivantes : 

 
i. Sénatrice ou sénateur membre du personnel scolaire élu – 

4 heures/semaine. 
ii. Membre du Conseil scolaire local – 1 heure/semaine. 
iii. Comité exécutif du Sénat – 1 heure/semaine en plus du 

temps alloué pour (i) et (ii) ci-dessus. 
 
Mandat du Sénat 
7.07  Le Sénat de chaque collège voit son mandat approuvé par le 

Conseil d'administration du collège.  Le mandat doit respecter 
toutes les dispositions du présent article et prendre pour modèle 
le mandat du Sénat du Collège Sheridan. Le mandat du Sénat doit 
aborder les points suivants : 

i. la durée du mandat et l’élection des membres du Sénat; 
ii. les responsabilités des sénatrices et sénateurs; 

iii. les fonctions et l’élection des agentes et agents du Sénat; 
iv. la composition, l'élection, et les responsabilités du Comité 

exécutif du Sénat; 
v. la fréquence, la structure et les procédures des réunions du 

Sénat; 
vi. la composition, l'élection, et les responsabilités des comités 

du Sénat; 
vii. les postes vacants au Sénat; 

viii. la modification du mandat du Sénat. 
 

scolaire d’un collège 
disposera d'un Conseil 
scolaire local qui aura 
la responsabilité 
d’assurer la 
gouvernance scolaire 
du secteur.  Le 
Conseil scolaire local, 
qui sera également 
composé d’une 
majorité des 2/3 de 
membres du 
personnel scolaire, 
relèvera du Sénat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Précise le temps qui 
sera consigné sur le 
FCT pour les 
membres du 
personnel scolaire 
qui siègeront au 
Sénat et au Conseil 
scolaire local. 
 
 
 
Édicte le mandat de 
chaque Sénat de 
collège, qui s’inspire 
du modèle actuel et 
couronné de succès 
du  Sénat du Collège 
Sheridan. 
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Article 11 

CHARGE DE TRAVAIL 
 
11.01 A 1  La charge de travail d’une enseignante ou d’un enseignant, d’une 

professeure ou d’un professeur, d’une instructrice ou d’un 
instructeur, d’une conseillère ou d’un conseiller et d’une ou d’un 
bibliothécaire doit être assujettie aux dispositions du présent article. 

 
 
Nouveau 
11.01 A 2 Tous les travaux effectués pour le collège par une professeure ou 

un professeur, ou une instructrice ou un instructeur pendant les 
périodes d’enseignement, doivent être consignés sur le formulaire 
de charge de travail (FCT).  Les travaux concernés comprennent 
notamment l’enseignement, la recherche, l’élaboration et la 
révision du curriculum, la participation à des évènements de 
marketing et de promotion du collège, la participation à des 
réunions, les missions de coordination, la supervision de travaux 
et de projets d’étudiantes et d’étudiants, les révisions et les 
rapports relatifs aux programmes, la participation à des comités 
et l’encadrement de membres du personnel scolaire. 

 
 
 
 
11.01 B 1 La charge totale de travail hebdomadaire assignée et attribuée par le 

collège à une professeure ou un professeur, ou une instructrice ou un 
instructeur après la période d'essai ne doit pas excéder 44 heures, 
jusqu'à concurrence de 36 semaines comportant des heures de contact 
d'enseignement pour les enseignantes et les enseignants professeures et 
professeurs ou les instructrices et instructeurs des programmes 
postsecondaires, et jusqu'à concurrence de 38 semaines comportant des 
heures de contact d'enseignement pour les enseignantes et les enseignants 
professeures et professeurs ou les instructrices et instructeurs 
après la période d’essai des programmes qui ne sont pas des 
programmes postsecondaires. 

  
 Pour les professeures et les professeurs, ou les enseignantes et 

les enseignants en période d’essai, la charge totale de travail 
hebdomadaire assignée et attribuée par le collège ne doit pas 
excéder 42 heures, jusqu’à concurrence de 36 semaines de 
programmes postsecondaires et de 38 semaines de programmes 
non postsecondaires. 

 Le reste de l'année scolaire doit être réservé à des fonctions 
complémentaires et au perfectionnement professionnel. 

 
Les facteurs de pondération de la charge de travail devant être considérés 
sont : 
 
(i) heures de contact d'enseignement 
 

 (ii)    heures attribuées à la préparation 
 

 
 
 
Précise que tous les 
membres du 
personnel scolaire 
sont couverts par 
l'article 11. 
 
Toutes les tâches du 
personnel scolaire 
devront être assignées 
et consignées sur le FCT 
durant les périodes 
d'enseignement pour 
réduire le bénévolat et 
indiquer avec précision 
la totalité du travail 
effectué. Le travail 
caché, qui est effectué 
sur une base volontaire, 
permet aux collèges 
d’avoir moins de 
membres du personnel 
scolaire à plein temps 
qu’ils en ont réellement 
besoin. 

 
 
 
Renforce la 
protection des 
membres du 
personnel scolaire 
pendant la période 
d’essai.  
 
 
 
 
 
Ce plafond de 42 
heures existe déjà 
au Collège Niagara. 
 
 
 
 
 
 
 
Élargit les facteurs 
qui doivent pris en 
compte par le 
groupe de révision 
de la charge de 
travail dans le cas 
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 (iii)   heures attribuées à l'évaluation et rétroaction 
 

 (iv)  heures attribuées aux fonctions complémentaires 
 

(iv) nature des matières enseignées, y compris  type de 
programmes (p. ex. programmes d’apprentissage, 
programmes menant à un certificat, diplôme, diplôme avancé 
ou grade); 

 
(v) niveau d'enseignement et expérience du membre du 

personnel scolaire, disponibilité d'aides de soutien 
techniques et professionnelles et d’autres ressources; 

 
(vi) dimensions et éléments de confort des locaux, laboratoires 

et autres installations scolaires; 
 

(vii) nombre d'étudiantes et d’étudiants par classe; 
 

(viii) méthodes pédagogiques, y compris les exigences relatives 
aux modes alternatifs de prestation; 

 
(ix) temps à prévoir pour le perfectionnement professionnel des 

membres du personnel scolaire; 
 

(x) horaires assignés précédemment; 
 

(xi) délai nécessaire pour la préparation des horaires et/ou la 
modification de nouveaux horaires; 

 
(xii) accès au curriculum en vigueur; 

 
(xiii) étudiantes et étudiants nécessitant des accommodements 

présentant des difficultés d’apprentissage; 
 

(xiv) étudiantes et étudiants dont la langue maternelle n’est pas 
la langue d’enseignement; 

 
(xv) adoption de nouvelles technologies; 

 
(xvi) horaire de la charge de travail, y compris les modifications 

apportées à la durée du cours; 
 

(xvii) niveau de complexité et degré de changement dans le 

curriculum; 

 
(xviii) exigences relatives à la recherche; 

 
(xix) nécessité de traduire le matériel; 

 
(xx) encadrement des membres du personnel scolaire; 

 

de plaintes sur la 
charge de travail, et 
inclut la charge de 
travail des 
conseillers et 
bibliothécaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

(xxi) nature des services professionnels fournis, notamment le 

counselling psychologique, professionnel ou de carrière, le 

counselling éducationnel ou les services d’accommodement; 

(xxii) temps nécessaire en vue d’élaborer ou d’examiner un atelier 

ou un groupe thérapeutique; 

(xxiii)  disponibilité du matériel en vigueur pour les ateliers et les 

groupes thérapeutiques;  

(xxiv) niveau de soutien administratif pour la préparation des 

dossiers, du matériel pour les ateliers, de la publicité et 

d’autres tâches liées à des activités assignées 

 
11.01 B 2 On entend par « heure de contact d'enseignement » une heure 

d'enseignement assignée par le collège à l'enseignante ou à l’enseignant. 
Les heures de contact d'enseignement doivent correspondre 
rigoureusement au nombre d’heures comprises dans le 
programme d’enseignement. 

 
11.01 B 3 Une heure de contact de counselling comprend, notamment, les 

rendez-vous avec la clientèle, les groupes, les ateliers, les 
événements organisés dans les couloirs, les exposés en classe, 
les réunions de consultation et les activités de formation.  

 
11.01 C 1 Chaque heure de contact d'enseignement doit être assignée comme une 

période de 50 minutes d'enseignement et une pause n'excédant pas dix 
minutes. 

 
Si l'heure de contact d'enseignement est volontairement prolongée par 
l'enseignante ou l’enseignant et les étudiants au-delà de 50 minutes par 
l'élimination ou la réorganisation des pauses ou par des consultations 
entre l'enseignante ou l’enseignant et les étudiants après la période 
d'enseignement, elle ne doit pas constituer une heure additionnelle de 
contact d'enseignement. 

 
11.01 C 2 Pour les conseillères et les conseillers, les heures de contact avec 

une nouvelle cliente ou un nouveau client seront adaptées, s’il y a 
lieu, par la conseillère ou le conseiller afin d’allouer du temps à la 
programmation des rendez-vous de suivi des étudiantes et des 
étudiants faisant partie de leurs dossiers en cours. On entend par 
« contact avec une nouvelle cliente ou un nouveau client » la 
première rencontre avec une cliente ou un client. 

 
11.01 D 1 Les heures hebdomadaires de préparation doivent être attribuées à une 

enseignante ou un enseignant et comptabilisées comme suit : 
 

TYPE DE COURS 

 

RAPPORT ENTRE LES HEURES DE CONTACT 

D’ENSEIGNEMENT ASSIGNÉES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assure que toutes 
les heures 
d'enseignement 
sont comptabilisées 
sur le FCT. 
 
Définit et régularise 
les heures de 
contact 
d'enseignement des 
conseillers.  
 
 
Pas de changement 
au libellé, cela 
reflète la nouvelle 
numérotation. 
  
 
 
 
 
 
Permet de faire un 
suivi adéquat des 
étudiants. 
 
 
 
 
Procure un temps 
de préparation 
adéquat pour les 
cours en ligne ou 
les cours 
hybrides/mixtes. 
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ET LES HEURES DE PRÉPARATION 

 

En ligne 

Hybride/mixte 

Nouveau 

1 : 1,60 

1 : 1,35 

1 : 1,10 

Cours établi A 1 : 0,85 

Cours établi B 1 : 0,60 

Cours répété A 1 : 0,45 

Cours répété B 1 : 0,35 

Cours spécial A Tel qu'indiqué ci-dessous 

Cours spécial C Tel qu'indiqué ci-dessous 

 
11.01 D 2 Ne doivent être assignées à une enseignante ou un enseignant, sans son 

accord, qui ne sera pas refusé de manière déraisonnable, plus de quatre 
préparations de cours différentes par semaine. 

 
 
 
 
11.01 D 3 Aux fins des présentes : 
 
(i) On entend par « en ligne » une section d'un cours que la 

professeure ou le professeur dispense entièrement en ligne ou par 
apprentissage en ligne (pas d’enseignement en personne des 
étudiantes et des étudiants). 

 
(ii) On entend par « hybride/mixte » une section d’un cours que la 

professeure ou le professeur dispense en partie par enseignement 
en personne et en partie par d’autres moyens. 

 
(iii) On entend par « cours nouveau » la première section d'un cours que 

l'enseignante ou l’enseignant : 
 
- dispense pour la première fois  (ne s'applique pas à une nouvelle 

enseignante ou un nouvel enseignant à temps plein qui a déjà dispensé le 
cours dans le cadre d'une charge partielle, pour une période limitée ou à 
temps partiel en tant que membre contractuel ou engagé pour une 
période limitée, ni au « cours spécial » défini ci-après.); ou 

 
- dispense pour la première fois depuis une révision importante du cours ou 

du curriculum approuvée par le collège. 
 
(iv)  On entend par « cours établi A » la première section d'un cours que 

l'enseignante ou l’enseignant a déjà dispensé, mais non au cours des trois 
années scolaires précédentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simplifie le libellé et 
améliore la 
compréhension. 
 
 
 
 
 
Définit la prestation 
des cours « en 
ligne », 
« hybrides/mixtes » 
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(v)  On entend par « cours établi B » la première section d'un cours que 

l'enseignante ou l’enseignant a déjà dispensé au cours des trois années 
scolaires précédentes. 

 
(vi) Si un cours autre qu'un cours de langue est dispensé dans plus d'une 

langue, la première section du cours dispensé dans une deuxième langue 
doit être considérée comme un « cours nouveau » ou « cours établi ». 

 
(vii)  On entend par « cours répété A » une autre section qu'une enseignante ou 

un enseignant dispense, parallèlement au même cours pour lequel des 
heures de préparation lui ont été attribuées dans le cadre d'un « cours 
nouveau » ou d'un « cours établi », mais à des étudiantes et étudiants qui 
suivent un programme différent ou une autre année d'étude. 

  
(viii)  On entend par « cours répété B » une autre section qu'une enseignante ou 

un enseignant dispense, parallèlement au même cours pour lequel des 
heures de préparation lui ont été attribuées dans le cadre d'un « cours 
nouveau », ou d'un « cours établi » ou d'un « cours répété A », mais à des 
étudiantes et étudiants qui suivent le même programme et la même année 
d'étude. 

 
(ix)  On entend par « cours spécial A » des sections de cours auxquelles les 

étudiantes et étudiants peuvent s'inscrire en tout temps ou cours qui font 
partie d'un programme d'apprentissage individualisé. 

 
 La première section d'un « cours spécial A » qu'une enseignante ou un 

enseignant n'a jamais dispensé auparavant ou au cours des trois années 
scolaires précédentes est comptabilisée comme un « cours établi A » (1 : 
0,85). 

 
 La première section d'un « cours spécial A » qu'une enseignante ou un 

enseignant a déjà dispensé au cours des trois années scolaires 
précédentes est comptabilisée comme un « cours établi B » (1 : 0,60). 

 
 Les sections répétées d'un « cours spécial A » sont comptabilisées comme 

un « cours répété A » (1 : 0,45). 
 
(x)  On entend par « cours spécial B » les sections d'un cours dont les objectifs 

décrivent l'application des connaissances par les étudiantes et les étudiants 
en situation réelle de travail. 

 
 La première section d'un « cours spécial B » qu'une enseignante ou un 

enseignant n'a jamais dispensé auparavant ou au cours des trois années 
scolaires précédentes est comptabilisée comme un « cours établi A » (1 : 
0,85). 

 
 La première section d'un « cours spécial B » qu'une enseignante ou un 

enseignant a déjà dispensé au cours des trois années scolaires 
précédentes est comptabilisée comme un « cours établi B » (1 : 0,60). 

  
 Les sections répétées d'un « cours spécial B » sont comptabilisées comme 

un « cours répété B » (1 : 0,35). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 Les temps de préparation additionnelle nécessaires pour ces situations 
d'apprentissage devront être attribués à raison d'une heure par heure et 
consignées sur le formulaire de charge de travail (FCT) prévu à 11.02 ci-
dessous. 

 
(xi)  Les heures de révision du curriculum ou de développement de cours 

attribués à une enseignante ou un enseignant de façon continue en 
remplacement des heures d'enseignement ou en dehors d'une période 
d'enseignement doivent être attribuées à raison d'une heure par heure et 
consignées sur le FCT. 

 
11.01 E 1 Les heures hebdomadaires d'évaluation et de rétroaction rattachées à un 

cours doivent être attribuées à une enseignante ou un enseignant et 
comptabilisées comme suit : 

 
RAPPORT ENTRE LES HEURES DE CONTACT D’ENSEIGNEMENT ASSIGNÉES ET LES 

HEURES ATTRIBUÉES À L’ÉVALUATION ET À LA RÉTROACTION 
 

Évaluation 
d’essais ou 
de projets 

Évaluation 
de routine 
ou assistée 

Évaluation 
pendant les 

heures de contact 

1 : 0,040 par 
étudiant 

1 : 0,015 par étudiant 1 : 0,0092 par 
étudiant 

 
 
11.01 E 4 Le nombre d'étudiantes et d’étudiants dans un cours ou une section doit 

être déterminé tout d'abord à partir des prévisions du collège et consigné 
sur le formulaire de charge de travail (FCT) prévu à 11.02. 

 
Le nombre d'étudiantes et d’étudiants dans un cours ou une section doit 
être révisé après la date de vérification des inscriptions fixée par le 
ministère et au plus tard à la date d'achèvement du cours ou de la 
section ou, à la demande de l'enseignante ou de l’enseignant, après le 
dernier jour prévu pour l'annulation des inscriptions par les étudiantes et 
les étudiants, puis révisé au besoin.   

 
Le nombre d'étudiantes et d’étudiants inscrits dans un programme, un 
cours ou une section à inscription continue, doit être révisé tous les trois 
mois à la demande du collège ou de l'enseignante ou de l’enseignant, et 
calculé en fonction de la moyenne pondérée du nombre d'étudiantes et 
d’étudiants officiellement inscrits pendant la durée du programme, du 
cours ou de la section. Cette moyenne pondérée doit être calculée en 
divisant le nombre total d'étudiantes et d’étudiants inscrits officiellement 
pour chaque semaine du programme, du cours ou de la section par le 
nombre de semaines du programme, du cours ou de la section.   
 

11.01 E 5 Les heures de contact de counselling ne doivent pas excéder 5 
heures journalières.   

 
 
 
 
11.01 F 1 Des fonctions complémentaires appropriées au rôle professionnel de 

l'enseignante ou de l’enseignant peuvent lui être assignées par le collège.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met à jour les 
facteurs relatifs à 
l’évaluation d’essais 
ou de projets pour 
refléter les réalités 
actuelles de la 
charge de travail du 
personnel scolaire.  
 
 
 
 
Instaure des dates 
de vérification des 
inscriptions 
règlementaires à 
travers le système, 
ce qui réduit la 
confusion pour 
toutes les parties 
concernées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Établit une charge de 
travail appropriée 
pour les conseillers, 
qui reflète une 
pratique courante 
dans la plupart des 
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Les heures respectives doivent être attribuées à raison d'une heure par 
heure. 
 

La charge hebdomadaire maximale de 44 heures doit comprendre au moins 
six huit (8) heures ainsi attribuées : 
 

cinq (5) heures consacrées à l'aide normale individualisée aux 
étudiantes et étudiants, en dehors de la classe; trois (3) heures 
consacrées aux tâches administratives normales, n’incluant pas de 
réunions prévues dans l’emploi du temps. 

 
L’enseignante ou l’enseignant informe ses étudiantes et étudiants de sa disponibilité 
pour l’aide fournie en dehors de la classe en conformité avec leurs besoins scolaires. 
 
 
11.01 F 2 L’attribution de cinq (5) heures d’aide aux étudiantes et aux étudiants 
en dehors de la classe pourrait ne pas suffire lorsqu’une enseignante ou un enseignant 
a un nombre exceptionnellement élevé d’étudiantes et d’étudiants dans sa charge totale 
de cours. Lorsqu’une enseignante ou un enseignant qui a plus de 260 étudiantes et 
étudiants dans sa charge totale de cours considère ne pas avoir assez de temps pour 
offrir un niveau approprié d’aide en dehors de la classe, la superviseure ou le 
superviseur l’enseignante ou l’enseignant doit discutera de la question avec 
l’enseignante ou l’enseignant sa superviseur ou son superviseur. Divers moyens 
d’amoindrir le problème devront être envisagés proposés par le collège, comme la 
possibilité d’offrir d’autres types d’aide ou d’attribuer un plus grand nombre d’heures. À 
défaut d’une entente sur la meilleure façon de faire face à la situation, on attribuera à 
l’enseignante ou à l’enseignant des heures additionnelles à raison de 0,015 heure par 
étudiante ou étudiant au-delà de 260. 
 
 
Nouveau 11.01 G2 Les heures complémentaires additionnelles consacrées à 

de l’aide en dehors de la salle de classe doivent être assignées 
lorsqu’une enseignante ou un enseignant a des étudiantes et des 
étudiants qui nécessitent des accommodements. Ces heures 
doivent être attribuées comme suit : 

 
Nombre d’étudiantes et d’étudiants nécessitant des accommodements

 Heures complémentaires additionnelles 
6 à 10              1 heure 

11 à 15              2 heures 
16 et plus              3 heures 

 
 Aux fins des présentes, une étudiante ou un étudiant nécessitant 

des accommodements et inscrit à plus d’une section sur le FCT 
d’une enseignante ou d’un enseignant doit être comptabilisé 
séparément pour chacune des sections. 

 
 
 
 
11.01 G 23  Si la charge d'enseignement d'une enseignante ou d’un enseignant ou d'un 

groupe d'enseignants est modifiée par des circonstances atypiques dont ne 
tiennent pas suffisamment compte les dispositions du présent article, des 
heures additionnelles devront être attribuées à raison d'une heure par 

collèges.  
Augmente le temps 
disponible pour les 
heures consacrées à 
l’aide en dehors de la 
salle de classe et aux 
tâches administratives 
normales.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Précise qu’un 
membre du 
personnel scolaire a 
droit à une aide 
supplémentaire ou 
à des heures 
attribuées quand il 
a plus de 260 
étudiants dans sa 
charge totale de 
cours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'augmentation du 
nombre d’étudiants 
qui ont besoin 
d'accommodements 
entraîne une 
augmentation 
importante du 
temps alloué aux 
membres du 
personnel scolaire 
pour les aider.  
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heure, après discussion entre chaque enseignante ou enseignant et sa 
superviseure ou son superviseur. 

 
11.01 H 4 L’employée ou l’employé peut doit se faire rembourser les coûts associés 

au perfectionnement professionnel, avec l’approbation de sa superviseure 
ou de son superviseur, ou d’une autre entité établie par le collège pour 
gérer l’affectation des ressources prévues à cette fin. 

 
11.01 I Les heures de contact d'enseignement ne peuvent excéder 18 heures par 

semaine, à chaque semaine, pour les enseignantes et les enseignants des 
programmes postsecondaires. Les heures de contact d’enseignement ne 
peuvent excéder 20 heures par semaine, à chaque semaine, pour les 
enseignantes et les enseignants des programmes qui ne sont pas 
postsecondaires. Les conseillères et les conseillers et les 
bibliothécaires ne doivent pas assurer plus de 25 heures de 
contact par semaine.  

 
11.01 J 1 Nonobstant ce qui précède, les heures supplémentaires de travail 

accomplies par une enseignante ou un enseignant, une conseillère ou un 
conseiller, ou une ou un bibliothécaire devront être facultatives et ne 
devront excéder une heure de contact d'enseignement à chaque semaine 
d'enseignement ou trois heures de charge de travail totale à chaque 
semaine. 

 
11.01 J 2 La rémunération des membres du personnel scolaire au titre des 

heures supplémentaires sera payée comme suit : 
 

i. À l’égard des enseignantes et des enseignants, les heures de 
contact d'enseignement ayant fait l'objet d'entente et qui excédent 
les heures maximales de contact d'enseignement par semaine 
devront être rémunérées au taux de 0,1 pour cent du salaire annuel 
habituel. Les heures de travail convenues excédant la charge 
maximale de 44 heures par semaine devront être rémunérées au 
taux de 0,1 pour cent du salaire annuel habituel.  Leur rémunération 
devra être faite en fonction du montant le plus important, mais ne 
devra pas faire l'objet d'un cumul. 

 
ii. À l’égard des conseillères et des conseillers et des 

bibliothécaires, les heures de travail convenues excédant la 
charge maximale de 35 heures par semaine devront être 
rémunérées au taux de 0,1 pour cent du salaire annuel 
habituel.  

 
 
11.01 J 3 De telles ententes sur les heures supplémentaires facultatives, qui ne 
devront pas être refusées de manière déraisonnable, devront être consignées par 
le collège sur le FCT pour cette période, et soumises à l'enseignante ou l’enseignant et à 
la section locale dans les dix jours. 
 
11.01 J 4 En aucune circonstance, des heures supplémentaires ne peuvent être 
assignées à l'enseignante ou à l’enseignant en période d'essai au-delà de 42 heures en 
excédent des heures maximales de contact d'enseignement ou de charge totale. 
 
 

 
 
 
 
Clarifie le libellé. 
 
 
 
 
Fixe un nombre 
maximal d'heures 
de contact 
hebdomadaire pour 
les conseillers et 
bibliothécaires. 
 
 
Inclut les conseillers 
et les 
bibliothécaires pour 
la compensation 
des heures 
supplémentaires. 
 
La formule pour les 
conseillers et les 
bibliothécaires se 
base sur celle des 
enseignants. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clarifie le libellé. 
 
 
 
Facilite la transition des 
nouveaux membres au 
rôle de membre du 
personnel scolaire à 
temps plein. 
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11.01 K 2 Les heures de contact par semaine assignées par le collège à une 
enseignante ou un enseignant, une conseillère ou un conseiller, ou une ou un 
bibliothécaire peuvent être réparties sur moins de cinq jours de contact, et cet horaire 
comprimé sera réputé comporter cinq jours de contact. 
 
 

 
 
 
11.01 L 2 Dans toute la mesure du possible, l Les périodes de travail assignées ne 
peuvent commencer moins de 12 heures après la fin de la période de travail assignée 
du jour précédent. 
 
11.01 L 3 Aucune période de travail ne doit normalement être assignée à une 
enseignante un enseignant, une conseillère ou un conseiller, ou une ou un 
bibliothécaire aux enseignantes et aux enseignants les samedis ou les dimanches 
civils. L'enseignante ou l’enseignant, la conseillère ou le conseiller, ou la ou le 
bibliothécaire L'enseignante ou l’enseignant auquel une période de travail est 
assignée convenant volontairement de travailler ce jour-là doit recevoir pour les heures 
ainsi assignées et attribuées un crédit d'une fois et demie les heures normalement 
créditées. 
 
11.01 L 4 L'enseignante ou l’enseignant peut accepter par écrit de renoncer aux 
crédits majorés prévus à 11.01 L 3 pour une période de temps définie. 

 
11.01 M Là où une entente écrite est établie entre la section locale et le collège 
sur les dispositions régissant l'affectation de la charge de travail au collège, une telle 
entente devra lier le collège, la section locale et l’enseignante ou l’enseignant, la 
conseillère ou le conseiller, ou la ou le bibliothécaire et les enseignantes et les 
enseignants, et les horaires devront être établis en conformité avec les ententes locales. 
 
11.02 A 1 (a) À l’égard des enseignantes et des enseignants, un seul 

FCT doit régir la charge de travail. À l’égard des conseillères et 
des conseillers et des bibliothécaires, un seul accord écrit sur la 
charge de travail doit régir la charge de travail. Avant d'établir la 
charge de travail totale de l'enseignante ou de l’enseignant, la 
superviseure ou le superviseur doit en discuter avec le membre du 
personnel scolaire : 

 
i. pour les enseignantes et les enseignants, la superviseure et 

le superviseur doit remplir le formulaire de charge de travail (FCT) 
(Annexe I) lequel doit être fourni par le collège. 
 

ii. pour les conseillères et les conseillers et les bibliothécaires, 
la superviseure ou le superviseur doit remplir un accord écrit 
sur la charge de travail qui respecte les dispositions du 
présent article.  

 
La superviseure ou le superviseur doit en remettre une copie au membre 
du personnel scolaire à l'enseignante ou à l’enseignant au moins six 
semaines avant le début de la période visée par l'horaire, jours fériés et 
congé annuel exclus. Si le FCT ou l’accord sur la charge de travail est 
ensuite révisé par le collège, il doit l'être après consultation avec le 

Crée de l'uniformité 
au sein du 
personnel scolaire.  
 
 
 
 
 
 
Clarifie le libellé. 
 
 
 
Instaure l'uniformité 
au sein du 
personnel scolaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Améliore la 
cohérence dans 
l'attribution de la 
charge de travail au 
sein du personnel 
scolaire.  
 
 
 
 
Rédige noir sur 
blanc la charge de 
travail des 
conseillers et des 
bibliothécaires 
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membre du personnel scolaire l'enseignante ou l’enseignant.  
 

 
(b) Si de nouvelles circonstances l'exigent, le collège peut modifier les tâches 
assignées à l'enseignante ou l’enseignant, la conseillère ou le conseiller, ou la ou le 
bibliothécaire sur le formulaire original; le membre du personnel scolaire 
l'enseignante ou l’enseignant peut cependant soumettre la question au groupe de 
révision de la charge de travail prévu à 11.02 B 1 et, au besoin, à l'arbitre prévu à 11.02 
E 1 et désigné conformément à 11.02 F 1. 
 
11.02 A 2 Le FCT ou l’accord sur la charge de travail doit comprendre tous les 
éléments de la charge de travail totale, y compris les heures de contact d'enseignement, 
les jours de contact accumulés, les heures de contact d'enseignement accumulées, le 
nombre de sections, le type et le nombre de préparations, le type 
d'évaluation/rétroaction requis par le curriculum, le nombre d'étudiantes et d’étudiants 
par classe, les heures attribuées, les jours de contact, la langue d'enseignement et les 
fonctions complémentaires. 
 
11.02 A 3 Après réception du FCT ou de l’accord sur la charge de travail, le 
membre du personnel scolaire l'enseignante ou l’enseignant doit indiquer par écrit 
sur le formulaire ou dans l’accord sur la charge de travail si elle ou il est d'accord 
avec la charge de travail totale. En cas de désaccord, le membre du personnel 
scolaire l'enseignante ou l’enseignant et sa superviseure ou son superviseur peuvent y 
ajouter les observations jugées appropriées et indiquer par écrit que la charge de travail 
doit être revue par le groupe de révision de la charge de travail. 
 
11.02 A 4 Le membre du personnel scolaire L'enseignante ou l’enseignant qui 
n'est pas d'accord avec la charge de travail totale et entend la faire revoir par le groupe 
de révision doit le faire savoir par écrit à sa superviseure ou à son superviseur dans les 
cinq jours ouvrables suivant la date de réception du FCT ou de l’accord écrit sur la 
charge de travail. Le FCT ou l’accord écrit sur la charge de travail rempli doit 
être remis au groupe de révision par la superviseure ou le superviseur dans les trois 
jours ouvrables de la date de réception par le membre du personnel scolaire 
l'enseignante ou l’enseignant, qui doit recevoir également une copie.  
Le membre du personnel scolaire L'enseignante ou l’enseignant qui ne le fait pas 
est réputé avoir accepté la charge de travail totale.  
 
11.02 A 5  

a) L'horaire doit indiquer le jour et l'endroit où les heures de travail assignées 
figurant sur le FCT fourni par le collège ont lieu, et une copie doit être remise à 
l'enseignante ou à l’enseignant au moins deux semaines avant le début de la 
période visée par le calendrier, qui doit être la même que celle visée par le FCT.  

b) Pour les conseillères et les conseillers et les bibliothécaires, un emploi 
du temps hebdomadaire sera constitué en fonction des heures de 
contact directes précisées dans l’accord écrit sur la charge de travail.  

 
11.02 A 6 
(a) En cas de différend découlant de l'interprétation, de l'application ou de 

l'administration de 11.01, 11.02 ou 11.09, ou d'une transgression alléguée aux 
dispositions de ces articles, le membre du personnel scolaire l'enseignante 
ou l’enseignant doit en discuter avec sa superviseure ou son superviseur 
immédiat.  

 

 
 
 
 
Instaure l'uniformité 
au sein du 
personnel scolaire. 
 
 
 
 
Inclut une entente 
sur la charge de 
travail des 
conseillers et des 
bibliothécaires 
 
 
Donne accès au 
groupe de révision 
de la charge de 
travail aux 
conseillers et 
bibliothécaires. 
 
 
 
 
Instaure l'uniformité 
au sein du 
personnel scolaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Précise les horaires 
hebdomadaires des 
conseillers et 
bibliothécaires. 
 
 
 
 
Instaure l'uniformité 
au sein du 
personnel scolaire. 
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 Cette discussion doit se tenir dans les 14 jours de la date à laquelle les 
circonstances entraînant la plainte ont eu lieu ou ont été ou auraient dû être 
raisonnablement portées à son attention, pour permettre à sa superviseure ou 
son superviseur immédiat de la résoudre de la régler. La discussion doit se 
faire entre le membre du personnel scolaire l'enseignante ou l’enseignant 
et sa superviseure ou son superviseur immédiat, sauf entente mutuelle sur la 
participation de tiers. La réponse de la superviseure ou du superviseur 
immédiat à la plainte doit être donnée dans les sept jours de cette discussion. 

  
Si la plainte n'a pu être réglée, le membre du personnel scolaire 
l'enseignante ou l’enseignant peut la soumettre par écrit au groupe de révision 
dans les sept jours de la réception de la réponse de sa superviseure ou son 
superviseur immédiat. La plainte doit ensuite être traitée selon la procédure 
décrite de 11.02 B à 11.02 F. 
 

11.02 C 1 Le groupe de révision de la charge de travail doit avoir pour mandat : 
(i) de revoir les affectations générales de la charge de travail au collège 

et de résoudre celles qui semblent inéquitables; 
(ii) d'examiner et résoudre, dans la mesure du possible, les différends 
découlant des 11.02 A 4 et/ou 11.02 A 6 (a); 
(iii) de présenter au collège des recommandations sur le 
fonctionnement des affectations de charges de travail au collège; 
(iv) de revoir les affectations individuelles, à la demande d'un 
membre du personnel scolaire d'une enseignante ou d’un enseignant, 
ou de la section locale, et de résoudre dans la mesure du possible les 
différends; 
 

11.02 C 2 Dans ses délibérations, le groupe de révision doit tenir compte des facteurs 
suivants qui influent sur les affectations, tels : 
 
(i) nature des matières enseignées, y compris  type de programmes (p. 

ex. programmes d’apprentissage, programmes menant à un 
certificat, diplôme, diplôme avancé ou grade); 
 

(ii) niveau d'enseignement et expérience du membre du personnel 
scolaire de l'enseignante ou de l’enseignant, disponibilité d'aides de 
soutien techniques et professionnelles et d’autres ressources; 

 
(iii) dimensions et éléments de confort des locaux, laboratoires et autres 

installations scolaires; 
 

(iv) nombre d'étudiantes et d’étudiants par classe; 
 

(v) méthodes pédagogiques, y compris les exigences relatives aux 
modes alternatifs de prestation; 

 
(vi) temps à prévoir pour le perfectionnement professionnel des 

membres du personnel scolaire des enseignantes et des 
enseignants; 

 
(vii) horaires assignés précédemment; 

 
(viii) délai nécessaire pour la préparation des horaires et/ou la 

modification de nouveaux horaires; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instaure l'uniformité 
au sein du 
personnel scolaire. 
 
 
 
Prend en compte 
tous les facteurs qui 
peuvent avoir une 
incidence sur la 
charge de travail. 
Inclut de nouveaux 
facteurs pour les 
conseillers et les 
bibliothécaires 
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(ix) accès au curriculum en vigueur; 

 
(x) étudiantes et étudiants nécessitant des accommodements 

présentant des difficultés d’apprentissage; 
 

(xi) étudiantes et étudiants dont la langue maternelle n’est pas la 
langue d’enseignement; 

 
(xii) adoption de nouvelles technologies; 

 
(xiii) horaire de la charge de travail, y compris les modifications apportées 

à la durée du cours; 
 

(xiv)  niveau de complexité et degré de changement dans le curriculum; 

(xv) exigences relatives à la recherche appliquée; 

(xvi) nécessité de traduire le matériel; 

(xvii) encadrement des membres du personnel scolaire; 

(xviii) nature des services professionnels fournis, notamment le 

counselling psychologique, professionnel ou de carrière, le 

counselling éducationnel ou les services d’accommodement; 

(xix) temps nécessaire en vue d’élaborer ou d’examiner un atelier 

ou un groupe thérapeutique; 

(xx) disponibilité du matériel en vigueur pour les ateliers et les 

groupes thérapeutiques;  

(xxi) niveau de soutien administratif pour la préparation des 

dossiers, du matériel pour les ateliers, de la publicité et 

d’autres tâches liées à des activités assignées. 

11.02 D 2 Le groupe de révision doit pouvoir consulter les FCT remplis, les accords 
écrits sur la charge de travail et les horaires, et toutes les données 
pertinentes se rattachant aux charges de travail pour lui permettre 
d'étudier les plaintes relatives aux charges de travail du collège. 

 
11.02 D 3 Le groupe ou l'un de ses membres peut demander la présence de la 

superviseure ou du superviseur et/ou du membre du personnel 
scolaire de l'enseignante ou de l’enseignant pour l'aider à s'acquitter de 
sa tâche. 

 
11.02 D 4 Toute décision majoritaire du groupe de révision touchant l'affectation 

d'une charge de travail individuelle doit être consignée par écrit et 
communiquée par le collège au membre du personnel scolaire à 
l'enseignante ou l’enseignant, à la superviseure ou au superviseur, au 
cadre supérieur de l'enseignement au collège et à la présidence de la 
section locale le plus tôt possible après avoir été prise. 

 
11.02 D 5 Une telle décision doit lier le collège, la section locale et le membre du 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instaure l'uniformité 
au sein du 
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personnel scolaire et l'enseignante ou l’enseignant concerné. 
 
11.02 E 1 Si, après révision, le groupe saisi d'une plainte sur la charge de travail 

individuelle n'a pu parvenir à un règlement, il doit en aviser par écrit le 
membre du personnel scolaire l'enseignante ou l’enseignant,  qui 
peut la soumettre à un arbitre de la charge de travail désigné en 
application de la convention. Si le groupe ne l'avise pas dans un délai de 
trois semaines après avoir été saisi de la plainte, le membre du personnel 
scolaire l'enseignante ou l’enseignant peut soumettre l'affaire à l'arbitre. 

 
11.02 E 2 Si le membre du personnel scolaire l'enseignante ou l’enseignant ne 

soumet pas la plainte à l’attention de l’arbitre dans un délai d’une 
semaine après réception de l’avis remis par le groupe en lui indiquant 
qu'il n'a pu résoudre la question, celle-ci est réputée avoir été réglée. 

 
 

11.02 F 5 L’arbitre doit déterminer la procédure appropriée, qui doit commencer 

dans les deux semaines du renvoi de la plainte à l'arbitrage. qui doit 

commencer dans les deux semaines du renvoi de la plainte à l’arbitrage. 

Les parties conviennent que la procédure d'arbitrage sera de nature 

informelle et consistera en des discussions de la question avec le 

membre du personnel scolaire l'enseignante ou l’enseignant, ou sa 

superviseure ou son superviseur, et les tiers dont l'arbitre jugera la 

présence appropriée. Compte tenu du caractère informel de cette 

procédure, les parties conviennent qu’aucune représentation 

juridique n’est autorisée à participer, ni en faveur du collège, ni 

en faveur de la section locale.  

11.02 F 6 Après ces échanges informels, l'arbitre doit rédiger sa décision et la 
communiquer au collège, à la section locale et au membre du 
personnel scolaire à l'enseignante ou à l’enseignant,  dans les dix 
jours ouvrables de la fin des échanges. La décision n'aura d'effet que 
pour le membre du personnel scolaire l'enseignante ou l’enseignant 
en cause et ne devra pouvoir s'appliquer après la fin d'une période de 12 
mois depuis la date du début de l'affectation de la charge de travail. 

 
11.02 F 8 La décision de l'arbitre a force de chose jugée et doit lier les parties et le 

membre du personnel scolaire l'enseignante et l’enseignant, et doit 
avoir la même valeur que la décision d'un conseil d'arbitrage constitué 
en application de l'article 32, Procédure de règlement des griefs et 
procédure d’arbitrage. 

 
11.02 F 11 Lorsqu'une plainte est présentée au groupe de révision ou à l'arbitre par 

plus d'un membre du personnel scolaire d'une enseignante ou d’un 
enseignant, le singulier utilisé dans cet article recouvre le pluriel. 

 
11.02 F 12 Le terme « enseignant » utilisé dans cet article s'applique aussi aux 

termes « professeur » et « instructeur », mais non aux enseignantes 
et enseignants à charge partielle sauf indication contraire. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confirme le 
caractère informel 
de l’arbitrage de la 
charge de travail. 
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11.03 L'année scolaire doit être d'une durée de dix mois. Dans la mesure du 
possible pour les différents collèges, elle doit commencer le 1er septembre 
et se terminer le 30 juin suivant. Elle doit cependant permettre des 
activités l'année durant. Si le collège a besoin d'établir un service ou un 
programme sur une autre base, l'attribution des tâches à un membre du 
personnel scolaire à une enseignante ou à un enseignant en juillet ou 
en août ou au cours de ces deux mois doit se faire par consentement ou 
par roulement. 

 
11.05 Les parties conviennent qu'aucun collège ne doit se soustraire aux 

dispositions de cet article en assignant des charges de travail 
déraisonnables d’enseignement à des personnes ne faisant pas partie de 
l'unité de négociation du personnel scolaire. 

 
 
 
11.06 Au cours de la période de travail qui lui est assignée, l'enseignante ou 

l’enseignant ne doit pas accepter un emploi ou une activité de consultation 
ou d'enseignement en dehors du collège sans l'autorisation écrite préalable  
sans l'avis écrit préalable de son superviseure ou superviseur, qui ne 
refusera pas de donner son accord de manière déraisonnable. Le 
consentement du syndicat ne peut être déraisonnablement refusé. 

 
 
 
11.08  Dans le cadre des responsabilités professionnelles de l'enseignante ou de 

l’enseignant, les périodes autres que les périodes d'enseignement servent 
à des activités entreprises par l'enseignante ou l’enseignant et par le 
collège, compte tenu de l'engagement des parties touchant le 
professionnalisme, la qualité de l'éducation et le perfectionnement 
professionnel.  
Ces activités devront être entreprises par entente mutuelle et  
cette entente ne devra pas être refusée de manière déraisonnable. 
Ces activités ne devront pas être consignées par écrit sur un FCT, mais 
elles peuvent être documentées. Lorsque les fonctions complémentaires 
entreprises par entente mutuelle peuvent être réalisées de façon 
appropriée en dehors du collège, leur programmation est laissée à la 
discrétion de l’enseignante ou de l’enseignant, qui doit cependant 
respecter les échéanciers appropriés. Ces activités ne seront ni 
consignées, ni prévues dans l’emploi du temps conformément à 
l’article 11.01 G 1. 
 

Article 13 
LIBERTÉ ACADÉMIQUE ET DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

 
  La liberté académique 

 
13.01 Les collèges d'arts appliqués et de technologie de l’Ontario 

œuvrent pour le bien commun de la société en dispensant une 
préparation à l'emploi et une formation professionnelle de haute 
qualité tout en contribuant à la quête et la diffusion du savoir et 
des idées en encourageant les membres du personnel 
enseignant et la communauté étudiante à penser et à s’exprimer 
en toute indépendance et à faire preuve d'intégrité 

Instaure l'uniformité 
au sein du 
personnel scolaire. 
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l’enseignement 
postsecondaire.  
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professionnelle. La liberté académique est indispensable pour 
arriver à ces fins. Tous les membres du personnel scolaire ont 
droit à la liberté académique. 

 
 

13.02          La liberté académique comprend, sans restriction :  
 

i. la liberté d'enseigner et de discuter;  
ii. la liberté d’effectuer des recherches et d'en diffuser et 

publier les résultats; 
iii. la liberté de réaliser et d'exécuter des œuvres de création;  
iv. la liberté de participer à des services dans la collectivité, à 

la défense d'une cause et à l'activisme, aux comités de 
gouvernance pédagogique, aux ordres professionnels et à 
toute autre activité que le membre estime être appropriée; 

v. la liberté d'exprimer son opinion au sujet de l'établissement 
d’enseignement, de son administration et du système au 
sein duquel une personne travaille sans crainte de 
représailles;  

vi. la liberté d'acquérir et de conserver des documents 
d’information dans tous les formats et d’en favoriser 
l’accès; et  

vii. La liberté d'exprimer une opinion sur des questions 
d'intérêt public sans crainte de représailles 
institutionnelles. 

 
13.03 Les membres du personnel scolaire ont le droit, en tant que 

personnes et membres des comités pédagogiques, de déterminer 
les aspects suivants des cours qu'ils élaborent et enseignent : le 
plan de cours, le contenu et les matériaux, les manuels, les 
grilles d’évaluation et de notation, les notes attribuées et la 
méthode d'enseignement. 

 
13.04 Les conseillers et conseillères ont le droit de déterminer si 

l'organisation, la prestation et la supervision des services de 
counselling respectent toutes les normes professionnelles 
pertinentes en vigueur. 

 
13.08 L'employeur ne restreindra en aucun cas la liberté académique, 

pour quelque motif que ce soit, y compris les allégations 
d'autonomie d'un établissement scolaire. 

La propriété intellectuelle 

13.09 A On entend par propriété intellectuelle le résultat d'une activité 
intellectuelle ou artistique créée par un membre du personnel 
scolaire qui peut être la propriété d’une personne. La propriété 
intellectuelle comprend notamment : les inventions, les 
publications, les logiciels, les manuels scolaires, les plans de 
cours, les vidéos, les présentations en ligne, les travaux d'art 
visuel et de musique, les conceptions industrielles et artistiques, 
ainsi que toutes les autres créations qui peuvent être protégées 
par un brevet, un droit d'auteur, une marque de commerce ou 
des lois similaires. 

 
 
 
 
 
Définit les droits 
spécifiques du 
personnel scolaire en 
matière de liberté 
académique. 
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13.09 B Afin qu'un membre du personnel scolaire ait le contrôle sur la 
direction, l'intégrité et l'utilisation de ses travaux de recherche, 
en général, la possession de tous les types de propriété 
intellectuelle sur l’utilisation de son œuvre ou de sa création 
brevetable appartient au membre du personnel scolaire qui les 
crée, même si l’œuvre est produite au cours d'un emploi et à 
l'aide des installations et ressources de l'employeur, sauf dans 
les cas où il existe un contrat écrit prévoyant le contraire qui 
attribue le droit d'auteur à l'employeur. 

13.09 C Le syndicat participe à toutes les négociations menant à des 
accords ou contrats écrits en vertu de l'article 13.09 B.  Les 
accords ou les contrats écrits non contresignés par le syndicat 
doivent être interprétés comme une infraction à la convention 
collective. 

13.09 D Aucun contrat ni accord écrit entre l'employeur et un membre ne 
doit contenir de clause renonçant aux droits moraux.  

13.09 E Dans l’éventualité où une œuvre originale serait la création de 
plusieurs membres, les dispositions du présent article 
s'appliquent au pro rata à l'ensemble des créatrices et des 
créateurs de l'œuvre.  

13.09 F Dans l’éventualité où l'employeur ou le cessionnaire renoncerait 
à ses droits à une œuvre, tous les droits de propriété 
intellectuelle reviennent à la première ou au premier 
propriétaire.  

13.09 G L'employeur ne conclura en aucun cas un accord avec un tiers 
qui altère ou restreint, ou qui a l'effet d'altérer ou de 
restreindre, les droits de propriété intellectuelle d'un membre du 
personnel scolaire aux termes de la présente convention 
collective. 

13.09 H L'employeur ne peut prétendre aux recettes découlant d'une 
propriété intellectuelle réalisée par des membres du personnel 
scolaire sans l'utilisation du temps, des ressources ou des 
installations de l'employeur.  

13.14 I Si l'employeur a un motif valable de prétendre aux recettes 
découlant de toute propriété intellectuelle créée par un membre 
du personnel scolaire en raison de l'utilisation du temps, des 
ressources et des installations de l'employeur par le membre, ce 
dernier et l'employeur partagent les recettes nettes découlant 
d'une découverte d'une manière juste et raisonnable. On entend 
par « recettes nettes » les recettes après déduction de tous les 
coûts engagés par le membre et/ou l'employeur pour les 
recherches de brevet, pour l'obtention d'une protection du 
brevet, pour le maintien de ladite protection au Canada et dans 
d'autres pays et pour la commercialisation de la découverte. 
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Article 14 
SALAIRES 

Lignes directrices 
 
Allocations - Professeurs 
 
14.03 A3 Allocation des coordonnatrices et coordonnateurs – Les coordonnatrices et 

coordonnateurs sont des professeures et des professeurs enseignantes 
et enseignants qui, en plus d’assumer leurs responsabilités 
d’enseignement, sont tenus d’assurer un leadership pédagogique dans la 
coordination des cours et des programmes. Ces personnes relèvent de leur 
directrice ou directeur respectif, qui leur attribue leurs tâches, lesquelles 
sont déterminées par écrit avant l’acceptation de leur désignation et 
peuvent être modifiées lorsque les circonstances l’exigent.  Elles n'ont 
aucune responsabilité touchant les mesures disciplinaires à l'égard des 
enseignantes et enseignants qui font partie de l'unité de négociation. Les 
coordonnatrices et les coordonnateurs ne peuvent être nommés à cette 
fonction contre leur gré… Le collège est tenu d’afficher toutes les 
vacances au poste de coordonnatrice ou de coordonnateur. 

 
 Les employées et employés professeures et professeurs nommés 

coordonnatrices et coordonnateurs doivent recevoir une allocation 
équivalant à un ou deux échelons de leur échelle.  Cette allocation devra 
s’ajouter à leur salaire annuel de base respectif. 

 
 
 

Article 26 
EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS À CHARGE PARTIELLE 

 
Charge de travail 
 
26.01 B On entend par employée ou employé à charge partielle un membre du 

personnel scolaire qui enseigne plus de six (6) heures et jusqu'à 12 
heures par semaine, mais moins de 72 % d’une charge de travail à 
temps plein sur une base régulière.  

 
[NOUVEAU] 
26.01 C La charge de travail d’une employée ou d’un employé à charge 

partielle doit être assujettie aux dispositions des articles 11.01 et 
11.02 et ne doit pas dépasser plus de 72  % d'une charge de 
travail à temps plein. 

 
26.01 D Pour chaque trimestre scolaire, la charge de travail des membres 

du personnel scolaire à charge partielle doit être consignée sur le 
formulaire de charge de travail et figurer sur le contrat des 
membres du personnel scolaire à charge partielle. 
 

 
 
Rémunérations 
26.02 A Les employées et les employés à charge partielle n'ont pas droit au salaire 

et au congé annuel, mais sont rémunérés pour chaque heure de contact 
d'enseignement à un taux horaire calculé selon 26.04. La rémunération 

 
 
 
 
 
 
Clarifie le rôle et 
l’allocation des 
coordonnateurs et 
assure l’affichage 
de tous les postes 
vacants de 
coordonnateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Précise une charge 
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totale accordée aux membres du personnel scolaire à charge 
partielle doit être conforme à l’article 26.02 B. 
 

26.02 B Une portion du taux horaire des enseignantes et enseignants à charge 
partielle tient lieu de paye de vacances. Le traitement reçu par les 
employées et employés à charge partielle doit être calculé au pro 
rata des échelles salariales à temps plein conformément à l’article 
14.03 et prendre en compte les qualifications, l’expérience et 
l’ancienneté. 

 
26.02 C Pour chaque poste à charge partielle, la charge de travail doit être 

calculée comme un pourcentage d’emploi à temps plein, à raison 
de 44 heures par semaine pour les professeures et les professeurs 
et les instructrices et les instructeurs. 

 
26.02 D Chaque échelon de l’échelle salariale doit tenir compte des crédits 

d’expérience et d’ancienneté définis conformément à l’article 
26.03 et à l’article 26.10. 

 
26.03 A L’établissement de l’échelon de départ des employées et employés 

enseignantes et enseignants à charge partielle et la progression dans les 
échelles de salaire horaire sont effectués en conformité avec les Plans de 
classification des postes. (Voir pages 124 à 129). 

 
[NOUVEAU] 
26.03 C Les membres peuvent demander un réexamen de la 

détermination de l’expérience préalable dans les 20 jours 
ouvrables suivant le début de leur contrat. Le réexamen doit être 
effectué par la superviseure ou le superviseur ou la personne 
agissant en son nom dans les cinq jours ouvrables et déboucher 
sur une décision finale. 

 
26.03 D Les tâches accomplies ou les qualifications formelles (décrites 

dans la section I des Plans de classification des postes pour les 
emplois relevant de l'unité de négociation du personnel scolaire) 
d’un membre du personnel scolaire à charge partielle après son 
premier contrat doivent être évaluées par la superviseure ou le 
superviseur ou la personne agissant en son nom. Si elles s’avèrent 
équivalentes à des tâches ou des qualifications formelles de 
niveau postsecondaire, l’employeur doit reconnaître cette 
expérience et/ou ce niveau d’études aux fins de placement sur 
l’échelle salariale. 

 
[Supprimer 26.04 et renuméroter] 
Assurance collective 
 
26.05 A Assurance-maladie complémentaire, assurance ophtalmologie et assurance soins 

auditifs 
 
 Le collège paie la totalité de la prime qui lui sera facturée pour le régime d'assurance-

maladie complémentaire décrit à l'article 19, Autres régimes d'assurance, pour les 
employées et employés à charge partielle, à l'exception des assurances ophtalmologie et 
soins auditifs, et sous réserve des conditions d'application de ces prestations, sauf dans le 
cas des employées et employés qui quittent le régime parce qu'ils et elles sont couverts par 
une autre assurance au nom de leur conjointe ou conjoint. 

 

charge partielle soit 
payé 
proportionnellemen
t aux mêmes 
échelles de salaires 
que le personnel 
scolaire à temps 
plein, en se fondant 
sur la charge de 
travail totale.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Permet une 
progression claire 
sur l’échelle 
salariale en 
fonction de 
l'ancienneté et 
l'expérience.   
 
 
 
 
 
Permet l’examen de 
la nouvelle 
expérience de 
travail et des 
qualifications à 
chaque nouveau 
contrat, ce qui 
permet de 
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l’échelle de 
salariale. 
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refléter les mêmes 
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 Le collège permet aux employées et employés à charge partielle d’accéder aux régimes 
d'assurance dentaire, d’assurance ophtalmologie, d’assurance soins auditifs, d’assurance 
pour maladies graves ou sinistres catastrophiques et d'assurance-vie décrits à l'article 19, 
Autres régimes d'assurance, à condition que le membre du personnel paie les primes y 
afférentes. 

 
 Les détails concernant la participation, l’admissibilité, la période d’attente, le niveau des 

prestations et la répartition de la prime sont tels que suit : 
 

périodes d'attente 
et paiements que 
les employés à 
temps plein.   
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26.05 B Assurance dentaire 
 

 Assurance dentaire 

Participation Volontaire 

 
 

Assurance- 
maladie  
complémentair
e 

Assurance 
ophtalmologi
e 

Assurance 
soins auditifs 

Maladie 
grave/Sinistre 
catastrophiqu
e 

Participatio
n 

Requise avec la 
possibilité de se 
prévaloir de 
l’option 
de refus 

Volontaire, si 
l’employé-e a 
choisi 
l’assurance-
maladie 
complémentaire 

Volontaire, si 
l’employé-e a 
choisi 
l’assurance-
maladie 
complémentair
e 

Volontaire 

Admissibilit
é 

Les employé-e-s 
à 
charge partielle 
sous 
contrat 

Les employé-e-
s à 
charge partielle 
sous 
contrat 

Les employé-e-
s à 
charge partielle 
sous 
contrat 

Comme pour les 
employé-e-s à 
temps 
plein 

Fin de la 
période 
d’attente 

Premier jour du 
mois 
 
suivant la fin d’un 
 
mois civil complet 

Comme pour 
les 
employé-e-s à 
temps 
plein 

Premier jour du 
mois 
 
suivant la fin 
d’un 
 
mois civil 
complet 

Comme pour 
les 
employé-e-s à 
temps 
plein 

Premier jour du 
mois 
 
suivant la fin 
d’un 
 
mois civil 
complet 

Comme pour 
les 
employé-e-s 
à temps 
plein 

Comme pour les 
employé-e-s à 
temps 
plein 

Niveau des 
prestations 

Comme pour les 
employé-e-s à 
temps 
plein 

Comme pour 
les 
employé-e-s à 
temps 
plein 

Comme pour 
les 
employé-e-s à 
temps 
plein 

Comme pour les 
employé-e-s à 
temps 
plein 

Répartition 
de 
la prime 

Payée en totalité 
par l’employeur 

Payée en 
totalité par 
l’employeur 

Comme pour 
les 
employé-e-s à 
temps 
plein 

Payée en 
totalité par 
l’employeur 

Comme pour 
les 
employé-e-s 
à temps 
plein 

Payée en totalité 
par 
l’employeur 

Comme pour 
les 
employé-e-s à 
temps 
plein 
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Admissibilité Les employé-e-s à 
charge partielle sous 
contrat 

Fin de la 
période 
d’attente 

Premier jour du mois suivant la fin d’un six mois civils 
complets 

Niveau des 
prestations 

Comme pour les 
employé-e-s à temps 
plein 

Répartition de 
la prime 

Payée en totalité par 
l’employeur 

Comme pour les 
employé-e-s à temps 
plein 

 
26.05 D Régimes d’assurance-vie 
 

 Base et DMA Complémentaire 
 
Employé-e et 
personnes à 
charge 

Facultative 

Participation Volontaire Volontaire Volontaire 

Admissibilité Les employé-e-s 
à 
charge partielle 
sous 
contrat 

Les employé-e-s à 
charge partielle 
sous 
contrat, jusqu’à 
l’âge de 
65 ans 

Les employé-e-s 
à 
charge partielle 
sous 
contrat, jusqu’à 
l’âge de 
65 ans 

Fin de la 
période 
d’attente 

Premier jour du 
mois 
suivant la fin d’un 
mois civil complet  

Premier jour du 
mois 
suivant la fin d’un 
mois civil complet 

Premier jour du 
mois 
suivant la fin d’un 
mois civil complet 

Niveau des 
prestations 

Comme pour les 
employé-e-s à 
temps 
plein 

Comme pour les 
employé-e-s à 
temps 
plein 

Comme pour les 
employé-e-s à 
temps 
plein 

Répartition de 
la prime 

Payée en totalité 
par 
l’employeur 

Comme pour 
les 
employé-e-s à 
temps 
plein 

Payée en totalité 
par 
l’employeur 

Comme pour 
les 
employé-e-s à 
temps 
plein 

Payée en totalité 
par 
l’employeur 

Comme pour 
les 
employé-e-s à 
temps 
plein 
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Assurance collective - Indemnité de raccordement 
 
 Si, à la fin d'un contrat, on a conclu par écrit un contrat pour la future 

embauche d'une employée ou d’un employé en tant qu'employée ou 
employé à charge partielle, cet employé ou employée, en payant la totalité 
des primes d'assurance, peut, pendant la période entre les contrats, 
maintenir sa participation à tout régime d'assurance collective auquel il ou 
elle participait auparavant. 

 
 Lorsque le collège prévoit de réembaucher une employée ou un employé à 

charge partielle, il doit est encouragé, dans la mesure du possible, à lui 
fournir un contrat écrit à la fin du contrat en cours de la période 
d'emploi précédente. 

 
 Si une employée ou un employé est réengagé dans l’année les six mois 

suivant la fin d'un contrat, les périodes d'attente relatives aux régimes 
d'assurance collective ne seront pas appliquées. 

 
 
26.07 B  Calcul au prorata des congés de maladie des employées et 

employés à charge partielle (en heures) 
  
 Les congés de maladie des membres du personnel scolaire à 

charge partielle doivent reposer sur l’assurance-invalidité de 
courte durée à temps plein décrite aux articles 17.01 B, 17.01 C, 
17.01 E, et être calculés au pro rata conformément aux articles 
17.01 F 1 et 17.01 F 2. 

 
 
 
 
26.07 C Régime de congés de maladie - Indemnité de raccordement 
 

Les employées ou employés à charge partielle engagés jusqu’au 31 mars 
1991 inclusivement qui ont été réengagés dans les six mois suivant la fin 
d’un contrat ou dans les six mois suivant la fin d’un congé approuvé ou 
qui, au moment de leur cessation d’emploi, étaient visés par un contrat 
écrit pour leur future embauche en tant qu’employée ou employé à charge 
partielle, seront couverts par le régime de congés de maladie accumulés 
qui était en place pour les employées et employés à temps plein engagés 
jusqu’au 31 mars 1991 inclusivement. 
 
Les employées et employés à charge partielle engagés le 1er avril 1991, ou 
après cette date, sont couverts par le régime d’assurance-invalidité de 
courte durée décrit à l’article 17 tel qu’il est modifié par les paragraphes 
26.08 A et 26.08 B, mais bénéficieront aussi des clauses relatives au 
raccordement décrites ci-dessus. 
 

 Les employées et employés à charge partielle engagés le 1er avril 
1991, ou après cette date, sont couverts par le régime 
d’assurance-invalidité de courte durée décrit à l’article 17 tel qu’il 
est modifié par les paragraphes 26.08 A et 26.08 B, mais 
bénéficieront aussi des dispositions relatives au raccordement 
décrites ci-dessus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calcul au prorata 
des congés de 
maladie – équité 
avec les prestations 
à temps plein.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Améliore le libellé 
sur l’indemnité de 
raccordement et 
prolonge la période 
de 6 mois à un an.   
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26.08  Jours fériés et jours célébrés par le collège 
 
 Les employées et employés à charge partielle qui sont sous contrat le 

dernier jour de travail précédant un jour férié, tel que défini à l'article 16 
(Jours fériés), et le premier jour de travail suivant ledit jour férié devront 
être payés pour ces jours de travail, si ce sont des journées normales 
d'enseignement. Sous contrat signifie l'existence d'un contrat écrit entre le 
collège et l'employée ou l’employé. Les détails concernant la participation, 
l’admissibilité, la période d’attente et le niveau des prestations sont tels 
que suit : 

 

 Jours fériés et jours célébrés par le collège 

Participation Les employé-e-s à charge partielle sous contrat 

Admissibilité Les employé-e-s à charge partielle sous contrat 

Fin de la 
période 
d’attente 

Néant 

Niveau des 
prestations 

Les employées et employés à charge partielle sous 
contrat recevront leur salaire habituel si : (i) le congé 
tombe un jour où l’employé-e devait travailler. 
(ii) l’employé-e était présent-e le jour où il-elle devait 

travailler, immédiatement avant et après le congé. 
 

 
 
26.09 Sécurité d’emploi 
 
[NOUVEAU] 
26.09 A Les contrats des employées et employés à charge partielle doivent 

s’étendre sur une année scolaire. Les contrats doivent être 
rédigés au plus tard 3 semaines avant le début du contrat.  Dans 
certaines situations d’urgence, il est envisageable de recourir à 
des contrats dont la durée est différente.  Ces exceptions doivent 
être approuvées par la section locale. 

 
26.09 B Il est convenu que l'article 27, Sécurité d'emploi, ne s'applique pas aux  

enseignantes et enseignants membres du personnel scolaire à charge 
partielle, à l'exception des sections 27.04, 27.06 A (iv), (v), (vi), 27.08 B, 
27.11 B et 27.12. Le collège peut mettre fin à l'emploi de ces personnes 
des membres du personnel scolaire à charge partielle sur préavis écrit 
de 30 jours. Ces personnes doivent donner leur démission par préavis écrit 
de 30 jours. 

   
26.09 C Aux fins du calcul de son service au titre de 27.06 A (iv), (v), (vi), et 27.08 

B et de sa progression dans l'échelle de salaire, le membre du 
personnel scolaire l'enseignante ou l’enseignant à charge partielle doit 
accumuler un an de service pour huit (8) dix mois d'expérience de travail 
et progresse d'un échelon sur l'échelle de salaire, sauf dans les cas 
mentionnés à 26.10 C.  

 
 
Assure que le 
personnel scolaire à 
charge partielle a 
droit au paiement 
des jours fériés et 
célébrés par le 
collège et supprime 
les restrictions 
antérieures.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prolonge les 
contrats du 
personnel scolaire à 
charge partielle à 
une année scolaire 
et exige également 
que ces contrats 
soient conclus 3 
semaines avant la 
date de début du 
contrat. Exige 
l'accord de la 
section locale pour 
toutes exceptions. 
 
 
Améliore la sécurité 
d'emploi du 
personnel à charge 
partielle.  
 
 



31 
 

 
26.09 D L'expérience de travail doit être calculée comme suit : l'enseignante ou 

l’enseignant à charge partielle a droit à des crédits de service depuis le 1er 
septembre 1971 exclusivement, à raison d'un demi mois de crédit pour 
chaque mois complet de service jusqu'au 1er janvier 1977, puis un demi 
mois de crédit pour chaque mois civil au cours duquel l'employée ou 
l’employé enseigne 30 heures ou plus. Un membre est crédité d’un 
échelon supplémentaire de l’échelle salariale pour chaque année 
scolaire ou équivalent (8 mois). 

 
Ancienneté 
[NOUVEAU] 
26.09 E Le niveau d’ancienneté est conservé pour une période de trois (3) 

ans suivant la fin du dernier contrat et sera affiché conformément 
à l’article 27.04 A. Les membres ayant des crédits d’ancienneté 
doivent conserver leurs droits en vertu de la convention 
collective. 

 
26.09 F Sous réserve de l’application des paragraphes 2.02 et 27.06 A, lorsque le 

collège détermine qu’il existe un besoin d’embaucher embauche une 
employée ou un employé à charge partielle, la priorité d’embauche sera 
accordée il doit donner le droit de premier refus aux employées et 
employés à charge partielle en poste dont le contrat prend fin avant le 
début de l’affectation, ainsi qu’aux employées et employés à charge 
partielle dont le contrat a pris fin dans les six mois suivant le début de 
l’affectation et qui disposent des qualifications nécessaires pour 
dispenser les cours visés par le contrat.  si les conditions suivantes 
sont remplies : 

 
(i) l’employée ou l’employé à charge partielle doit avoir accumulé, au 

préalable, au moins huit mois de service à titre d’employée ou 
d’employé à charge partielle au sens du paragraphe 26.10 C au cours 
des quatre dernières années scolaires;  
 

(ii) l’employée ou l’employé à charge partielle doit avoir enseigné au 
préalable les cours qui constituent la nouvelle affectation à charge 
partielle. 

 
Si plus d’une employée ou d’un employé à charge partielle exerce 
son droit de premier refus, le contrat doit revenir à la candidate 
ou au candidat ayant la plus grande ancienneté.  En cas d’égalité 
d’ancienneté entre les candidats, le contrat doit revenir à la 
candidate ou au candidat le plus qualifié pour le poste.  En cas de 
qualifications égales entre deux candidats ou plus, la promotion 
de l’équité et de la diversité doit prévaloir. 

 
L’offre d’emploi pour une charge partielle est valide à condition que le 
collège détermine ultérieurement qu’il y a un effectif étudiant suffisant 
pour justifier que l’affectation soit offerte. 
 

[NOUVEAU] 

Frais d'annulation  

Précise la 
progression sur 
l’échelle salariale et 
reflète tout le 
travail effectué 
pendant l'année 
scolaire.  
 
 
 
 
 
Améliore la prise en 
compte de 
l’ancienneté du 
personnel scolaire à 
charge partielle. 
 
 
 
Améliore le libellé 
sur l'ancienneté et 
la sécurité d'emploi 
pour le personnel 
scolaire à charge 
partiel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Précise le rôle de 
l'ancienneté dans 
l'attribution du 
travail au personnel 
scolaire à charge 
partielle et améliore 
le libellé sur l'équité 
et la diversité au 
niveau du 
recrutement. 
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Droit  
26.10 A Les employées et employés à charge partielle doivent recevoir des 

frais d’annulation si une proposition d’emploi, orale ou écrite, est 
ultérieurement annulée par l’employeur. 
 

Raison qui motive l’annulation 
26.10 B Les contrats ne peuvent être annulés qu’en raison d’effectif 
insuffisant. 

 
 
Avis et montant des frais d’annulation 
26.10 C  Aucun contrat ne peut être annulé avant le premier jour de cours, 
le premier jour de cours ou après cette date, sans la totalité du versement. 

 
Si un contrat couvrant un ou plusieurs cours est annulé par 
l’employeur, un nouveau contrat doit être rédigé pour le travail 
restant, et les employées ou employés doivent recevoir une 
indemnisation au titre des travaux annulés conformément à 
l’article 26.10 C. 

  
Ancienneté et droit à un futur travail 
26.10 D En cas d’annulation d’un contrat, le membre doit recevoir les 

crédits d’ancienneté et d’expérience, de même que tout autre 
droit comme si le contrat avait été exécuté. L’employé doit 
également avoir le droit d’enseigner la section/le cours la 
prochaine fois qu’il est proposé par l’établissement, sous réserve 
des critères d’ancienneté. 
 

Avis à la section locale 
26.10 E L’employeur doit aviser la section locale lorsqu’un contrat est 

annulé, en précisant les renseignements relatifs aux effectifs. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Article 27 
SÉCURITÉ D’EMPLOI 

 
Nécessité financière 
 
[NOUVEAU] 
27.05 La nécessité financière est une situation dans laquelle le collège 

subit des pertes considérables et récurrentes qui menacent sa 
survie. 
 

27.05 A Aucune employée et aucun employé ne sera licencié ou suspendu, 
ne verra son emploi prendre fin, ni ne sera pénalisé par rapport 
aux conditions d'emploi et/ou aux droits ou privilèges relatifs à 

 
 
Veille à ce que le 
personnel scolaire à 
charge partielle soit 
rémunéré pour le 
travail contractuel.   
 
 
 
 
 
Procure la même 
stabilité et 
planification 
financière que les 
membres à plein 
temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veille à ce que la 
section locale soit 
informée des 
changements aux 
contrats des 
membres à charge 
partielle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

l'emploi en raison de motifs budgétaires. Les employés peuvent 
être mis à pied conformément au présent article uniquement si un 
état de nécessité financière a été déclaré et qu’il est confirmé 
selon les procédures contenues dans le présent article, et 
uniquement après que tous les efforts ont été déployés pour 
remédier à la nécessité financière par des économies dans tous 
les autres segments du budget, et après que tous les moyens pour 
améliorer les recettes de l'établissement ont été épuisés. 

 
27.05 B Une mise à pied conformément au présent article n'est pas un 

congédiement justifié, et ne doit pas être consignée et signalée 
comme tel. 

 
27.05 C Dans le cas où le collège considère qu'une nécessité financière 

existe, au sens de l'article 27.05, il doit en informer la section 
locale. À compter de la date de l'annonce à la section locale, les 
procédures indiquées dans le présent article s'appliqueront. Un 
gel du recrutement à l'échelle de l'établissement sera décrété. 
Aucun nouveau poste ne sera créé. 
 

27.05 D Dans un délai de cinq jours suivant l'annonce de l'existence, selon 
lui, d'une nécessité financière, le collège transmettra à la section 
locale toute la documentation financière pertinente pour l'état 
présumé de nécessité financière. 
 

27.05 E Dans un délai de 15 jours suivant l'annonce précisée à 
l’article 27.05 C, les parties devront mettre en place une 
commission financière qui examinera tous les documents qu'elle 
juge pertinente pour la nécessité financière présumée et fera 
rapport par écrit au collège et à la section locale que soit : 
 
(i) il existe un état de nécessité financière, soit 
(i) il n'existe pas d'état de nécessité financière. 
 

27.05 F La commission financière sera composée de six (6) employés du 
collège comme suit : 
 
(i) trois représentantes et représentants sélectionnés par la 
section locale, 
(ii) trois représentantes et représentants sélectionnés par le 
collège, et 
(iii) une présidente ou un président sélectionné à l'unanimité par 
les six représentantes ou représentants. 
 

27.05 G La commission financière doit établir son propre mandat et ses 
propres procédures de prise de décisions conformes aux principes 
généralement reconnus d’équité procédurale et de justice 
naturelle. 
 
Le collège assumera le coût de la commission financière mise en 
place en vertu du présent article. 

 
27.05 H La charge de la preuve incombera au collège d’établir qu'à la 

satisfaction de la commission financière, il existe un état de 

Améliore la sécurité 
d'emploi. Veille à ce 
que l’employeur 
justifie les mises à 
pied en démontrant 
qu’il y a des 
difficultés 
financières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Établit un 
processus 
permettant à 
l’employeur et à la 
section locale de 
discuter de l’état de 
nécessité de 
financière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Précise les 
membres qui 
siègent à la 
commission 
financière mixte 
afin d'examiner les 
allégations de 
difficultés 
financières. 
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nécessité financière au sens de l'article 27.05. 
 

27.05 I Le collège devra coopérer avec la commission financière et fournir 
toute la documentation nécessaire pour établir, à la satisfaction 
de la commission financière, l'existence d'un état de nécessité 
financière au sens du présent article. 
 
La commission financière sollicitera et examinera les soumissions 
relatives à l'état financier du collège. Elle examinera, sans 
toutefois s’y limiter, les facteurs suivants : 
 
(i) si des pertes considérables et récurrentes menacent la survie 
du collège; 
 
(ii) si, au vu de la primauté des objectifs scolaires du collège, une 
réduction du nombre de membres du personnel scolaire est 
nécessaire pour réaliser des économies; 
 
(iii) si tous les efforts ont été déployés pour réaliser des 
économies dans d'autres domaines budgétaires du collège; 
 
(iv) si tous les efforts ont été déployés pour améliorer les recettes 
du collège par tout autre moyen, y compris l'emprunt, le 
financement du déficit et la vente d'immobilisations non 
essentielles au fonctionnement scolaire du collège; 
 
(v) si tous les efforts ont été déployés pour garantir l'aide du 
gouvernement; 
 
(vi) si les prévisions d'inscription sont conformes à la proposition 
de réduction de l'effectif du personnel scolaire; 
 
(vii) si tous les moyens pour réduire l'effectif du personnel 
scolaire ont été épuisés, y compris les départs à la retraite 
anticipée volontaires, les démissions volontaires, les mutations 
volontaires vers un statut à temps réduit et les redéploiements 
volontaires; et 
 
(viii) toute autre question qu'elle considère comme pertinente. 
 
Le rapport de la commission financière doit répondre à toutes les 
dispositions de (i) à (vii) ci-dessus, et à toutes les autres 
questions examinées en vertu de (viii). 
 

27.05 J La commission financière doit remettre son rapport au collège et 
à la section locale dans un délai de 90 jours à compter de sa 
nomination. 
 
(i) Si la commission conclut qu'il n'existe pas de nécessité 
financière, aucune employée ou aucun employé ne sera mis à 
pied. 
 
(ii) Si la commission confirme qu'il existe une nécessité 
financière, le rapport précisera le montant de réduction 

 
Met la charge de la 
preuve sur le 
collège qui a la 
responsabilité de 
fournir la 
documentation sur  
l’état de nécessité 
de financière. 
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nécessaire, le cas échéant, de l'allocation budgétaire concernant 
le salaire et les avantages sociaux des membres de l'unité de 
négociation. Toute réduction de l'allocation budgétaire au titre 
des salaires et des avantages sociaux du personnel scolaire sera 
subordonnée à la poursuite de l'examen d'autres mesures 
d'économies par le collège et la commission demeurera saisie de 
sa compétence dans cette affaire en attendant l'épuisement 
satisfaisant de toutes les autres options précisées. 
 
(iii) Si la commission confirme ou rejette la nécessité financière, 
les parties reconnaissent que la commission peut également 
formuler des recommandations concernant tout problème 
financier qu'elle juge pertinent, à condition que ces 
recommandations soient conformes aux dispositions de la 
convention collective. 
 
(iv) Dans un délai de 30 jours à compter de la réception du 
rapport, les parties se réuniront pour discuter de la mise en œuvre 
de ces recommandations. 

 
27.05 K  Lorsqu'une réduction de l'effectif du personnel scolaire est 

requise, des mises à pied auront lieu conformément aux 
dispositions de l'article 27. 

 
 

Article 28 
EFFECTIF ET STABILITÉ DE L'EMPLOI 

 
28.02 A Chaque collège doit constituer un Comité de stabilisation de l’effectif et de 

l'emploi du collège (CSEEC). 
 
28.02 B Chaque CSEEC doit comprendre quatre membres, dont deux désignés par 

le collège, et deux par la section locale. Le mandat de chaque membre a 
une durée renouvelable d'un an, à compter du 1er septembre de chaque 
année.  D'autres ententes peuvent être conclues à l'échelon local, avec 
l'accord de la section locale et du collège. 

 
28.02 C  Le CSEEC se réunit au moins deux fois par année scolaire et à 

tout autre moment si nécessaire pour permettre au comité de 
s'acquitter de ses fonctions. 

 
28.03 Le CSEEC exercera les fonctions suivantes : 
 

(i) exercer les pouvoirs qui sont conférés en vertu des 27.05, 28 et 29; 
 
(ii) recommander des stratégies à court terme et à long terme en vue 

d'améliorer la stabilité d'emploi; 
 
(iii) administrer, en prenant les décisions nécessaires, la caisse mixte de 

stabilisation de l'emploi (CMSE) constituée au titre de 28.08 selon les 
dispositions prévues aux 27.09 A, 28.04, 28.05 et 28.06; et 

 
(iv)  assurer le maintien de l’effectif du personnel scolaire tel que 

requis par les articles 2.01 B et 28.10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garantit que les 
mises à pied soient 
conformes aux 
dispositions de 
l'article. 

 
 
Élargit le rôle du 
Comité de 
stabilisation d’emploi 
du collège pour 
inclure la stabilité de 
l’effectif du personnel 
scolaire. 

 
 
 
 
 
 
 
Réunions pour 
recueillir et analyser 
des données sur 
l’effectif du 
personnel et y 
apporter les 
modifications 
nécessaires. 
 
 
 
 
L'article 2.01 B fixe 
un nombre 
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28.04 Ayant aussi pour mandat de faire des recommandations sur les stratégies à 

long terme permettant d'améliorer la stabilité d'emploi, le CSEEC devra 
tenir compte des ressources existantes. Il peut notamment remplir les 
tâches suivantes : 

 
(i) recevoir et analyser les données qui lui sont fournies dans le cadre 

de la convention collective, en vue de mettre sur pied une base 
commune de données; 

 
(ii) identifier les besoins en matière de collecte ultérieure de données; 
 
(iii) analyser en permanence les tendances internes et externes 

susceptibles d'influer sur la stabilité d'emploi, comme les secteurs de 
croissance et de déclin, l'évolution des ressources et les priorités; 

 
(iv) élaborer des stratégies faisant appel au recyclage, aux retraites 

anticipées, aux affectations de remplacement, aux détachements, 
aux congés de perfectionnement professionnel, à l'orientation 
professionnelle, à l'emploi partagé, au perfectionnement 
professionnel, à la préparation à la retraite et aux mutations 
volontaires; et 

 
(v)  calculer l’effectif du personnel scolaire l'aide de la formule 

dans 2.01 A. 
 
[NOUVEAU] 
 
28.10  Si le CSEEC détermine, lors de sa deuxième réunion de l’année 

scolaire, que la proportion du personnel scolaire à temps plein est 
inférieure au minimum requis à l’article 2.01 B, un nombre 
suffisant de nouveaux postes à temps plein doit être créé et 
pourvu dans les 12 mois.  Les dispositions de l'article 26.10 
s'appliquent si la création de ces nouveaux postes entraîne 
l’annulation d'un contrat. 

 
 

Article 32 
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS ET PROCÉDURE D’ARBITRAGE 

Grief du syndicat 

32.09 Le syndicat ou la section locale doit avoir le droit de déposer auprès du 
collège un grief portant sur un désaccord découlant directement de 
l'interprétation, de l'application ou de l'administration de la convention ou 
d'une transgression alléguée à ses dispositions. Ce grief ne doit cependant 
porter sur une question pour laquelle une employée ou un employé peut 
personnellement porter plainte, et la procédure normale de règlement des 
griefs personnels ou collectifs ne peut être contournée, sauf si le syndicat 
établit que l'employée ou l’employé n'a pas porté plainte à l'égard d'une 
norme déraisonnable qui contrevient manifestement à la convention et 
porte atteinte aux droits des employées et employés.  Ce grief syndical 
ne doit pas être une reproduction du remède recherché par un 
grief en cours déposé par un membre alléguant une 

minimum de 
membres du 
personnel scolaire à 
temps plein. 
 
Le Comité de 
stabilisation de 
l’effectif et de 
l'emploi du collège 
(CSEEC) aura la 
responsabilité du 
calcul de l’effectif 
du personnel 
scolaire 
conformément à 
l'article 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veille à ce que les 
postes soient 
comblés en temps 
opportun. Assure la 
protection du 
personnel scolaire à 
charge partielle en 
cas d’annulation de 
contrat. 
 
 
 
 
 
 
 
Renforce la capacité 
du syndicat à 
protéger le 
personnel scolaire 
le plus vulnérable 
par le processus de 
règlement des 
griefs. 
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contravention aux mêmes articles de la convention collective. Ce 
grief syndical peut être fondé sur la même allégation de 
contravention que celui d’un grief en cours déposé par un 
membre dans le cas où le syndicat est à la recherche d’un remède 
différent. 

Ce grief syndical doit être communiqué par écrit par le responsable 
syndical des griefs ou la présidence de la section locale à la directrice ou 
au directeur des ressources humaines ou à la personne désignée par le 
collège, dans les 40 jours depuis l'avènement de l'incident ayant donné 
lieu au grief, et la démarche commence l’étape de la réunion portant sur le 
grief de la procédure de règlement des griefs telle que précisée à 32.02.   

 
 

DÉFINITIONS DE CATÉGORIES 

DANS  
L'UNITÉ DE NÉGOCIATION DU PERSONNEL SCOLAIRE 

 
(À utiliser avec les plans de classification des postes 

pour les emplois relevant de l'unité de négociation du personnel scolaire) 
 

DÉFINITION DE CLASSE 
 
PROFESSEUR 
Sous la direction du cadre scolaire supérieur du collège, ou de son représentant, Selon 
les décisions du Sénat, une professeure ou un les professeurs sont est 
responsables de faire montre preuve de leadership en matière d'enseignement et 
instituer de réaliser un contexte un cadre propice à l'apprentissage des étudiants.  
 
 
 
 
 
CONSEILLER 
 
Une conseillère ou un conseillers doivent est responsable d’aider les étudiants et les 
futurs étudiants à bien fonctionner comme apprenants et comme individus, en les aidant 
à comprendre, à éviter ou à surmonter les défis problèmes personnels, sociaux, 
éducationnels ou en matière de carrière qui peuvent nuire à leur apprentissage ou à 
leur capacité à gérer leur quotidien les empêcher de vivre normalement et/ou en 
évaluant et recommandant des mesures d’adaptation scolaire appropriées 
aux étudiantes et étudiants en situation de handicap temporaire ou 
permanent qui a été ou peut être diagnostiqué par un membre d'une 
profession de la santé réglementée. 
Les responsabilités d’une conseillère ou d’un conseiller peuvent inclure : 

a) de mettre sur pied et de maintenir des services programmes d'orientation de 
counselling fondés sur l’expérience clinique appropriés; 
 

b) de rencontrer les personnes, sur rendez-vous, pour les aider à analyser leurs 
problèmes personnels ou sociaux ou à prendre des décisions en ce qui concerne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise à jour de la 
définition des 
professeurs pour 
assurer leur 
participation au 
Sénat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise à jour de la 
définition de 
manière à refléter 
les pratiques, 
réalités et 
législations 
actuelles 
concernant les 
conseillers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

leur carrière ou leurs études; le counselling personnel, éducationnel et de 
carrière aux étudiants actuels et parfois aux étudiants potentiels, 
pouvant inclure : 

 
(i)  des entrevues d’étudiants actuels et parfois d’étudiants 

potentiels; 
 

(ii)  la clarification et l’évaluation de leurs besoins et/ou de leurs 
buts à l’aide de techniques et d’outils appropriés;   

 
(iii) la sélection de procédures correctives et de procédures 

d’intervention et leur application; 
 
(iv) la tenue de dossier et l’analyse des renseignements essentiels 

sur les cas 
 

(v)  l’aiguillage selon le cas vers d’autres services professionnels 
appropriés; 

 
(vi) de faciliter la discussion ou le dialogue entre les étudiants, les 

professeurs et l'administration; 
 

(vii) de participer aux entrevues précédant les admissions et administrer de 
faire passer des tests en fonction des besoins; 

 
(viii)  l’intervention dans des cas de crise et l’évaluation de risque 

suicidaire; 
 

(ix) des entrevues avec les étudiants qui abandonnent leur 
programme d’étude.  
 

 
c) de tenir des séances extra-curriculaires d'orientation d’assurer la mise en 

place de programme de groupe, la sélection et la préparation des 
groupes, la formation et la conduite de groupes en lien avec le 
counselling éducationnel, l’orientation de carrière et la santé mentale;  

 
d) de tester et d'évaluer les étudiants y compris par l’administration et 

l’interprétation d’évaluations normalisées pour les aider dans le 
développement de leur carrière, leur éducation ou leur vie personnelle ou 
pour l’évaluation de risque;  

 
e) de conseiller et former l'administration, les professeurs et le personnel pour les 

aider à identifier et à relever les problèmes défis personnels et relationnels 
auxquels peuvent faire face les étudiants , à résoudre ces problèmes et ceux qui 
peuvent se faire jour survenir entre étudiants au collège; 

 
f) de renseigner les étudiants sur les programmes d’études et les possibilités de 

carrière ou de les orienter vers les sources disponibles; 
 

g) de participer à l’orientation des nouveaux étudiants au collège; 
 

h) d’enseigner en fonction des besoins et d’offrir des ateliers aux étudiants et 
à la communauté du collège dans les domaines de la santé mentale, 
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des techniques d’étude et des handicaps; 
 

i) de fournir un soutien en santé mentale suite à des événements 
tragiques; 
 

j) de perfectionner et d’entretenir les compétences professionnelles et 
l’efficacité en tant que conseiller;  

 
k) de participer à des activités liées à l’avancement des connaissances 

dans leur domaine d’expertise ou à l’avancement de leur profession. 
Parmi ces activités, citons :  

 
(i)  la rédaction et l’élaboration de méthodes, d’instruments, de 

techniques ou de processus novateurs pour les conseillers 
professionnels à l’intérieur ou à l’extérieur de la communauté 
collégiale; 

(ii)  les études des résultats, méthodes, techniques et procédures de 
counselling; 

(iii) et d’autres travaux de recherche. 
 

De plus, les conseillers peuvent, de temps à autre, être appelés à remplir des tâches 
connexes, comme le recrutement et la sélection des étudiants, l'emploi des étudiants, la 
liaison avec les programmes et les organismes communautaires, le perfectionnement 
professionnel et le contrôle des fournitures et de l'équipement.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSITIONS PÉCUNIAIRES 

Rajustements de rémunération :  
(Augmentations générales de tous les échelons de salaire) 

 AG 2,25 % (1er octobre 2017) 
 AG 2,25 % (1er octobre 2018) 
 AG 2,25 % (1er octobre 2019) 

 
Article 14 
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SALAIRES 

L'ajout d'un échelon au sommet de l'échelle salariale et la suppression de l'échelon le plus bas de la grille 

salariale en vigueur à compter du 1er octobre 2017. 

Professeurs, bibliothécaires et conseillers 

  Selon la 
CC en 
vigueur 

2,25 % En 
vigueur 
le 1er 
sept. 
2017  

2,25 % En 
vigueur 
le 1er 
sept. 
2018 

2,25 % En 
vigueur 
le 1er 
sept. 
2019 

Échelon 1 61 638 
$  

            

Échelon 2 64 469 
$  

1 451 $  65 920 
$  

1 483 $  67 403 
$  

1 517 $  68 919 
$  

Échelon 3 67 298 
$  

1 514 $  68 812 
$  

1 548 $  70 360 
$  

1 583 $  71 944 
$  

Échelon 4 70 126 
$  

1 578 $  71 704 
$  

1 613 $  73 317 
$  

1 650 $  74 967 
$  

Échelon 5 72 955 
$  

1 641 $  74 596 
$  

1 678 $  76 275 
$  

1 716 $  77 991 
$  

Échelon 6 75 783 
$  

1 705 $  77 488 
$  

1 743 $  79 232 
$  

1 783 $  81 014 
$  

Échelon 7 78 612 
$  

1 769 $  80 381 
$  

1 809 $  82 189 
$  

1 849 $  84 039 
$  

Échelon 8 81 442 
$  

1 832 $  83 274 
$  

1 874 $  85 148 
$  

1 916 $  87 064 
$  

Échelon 9 84 272 
$  

1 896 $  86 168 
$  

1 939 $  88 107 
$  

1 982 $  90 089 
$  

Échelon 10 87 100 
$  

1 960 $  89 060 
$  

2 004 $  91 064 
$  

2 049 $  93 113 
$  

Échelon 11 89 931 
$  

2 023 $  91 954 
$  

2 069 $  94 023 
$  

2 116 $  96 139 
$  

Échelon 12 92 751 
$  

2 087 $  94 838 
$  

2 134 $  96 972 
$  

2 182 $  99 154 
$  

Échelon 13 95 573 
$  

2 150 $  97 723 
$  

2 199 $  99 922 
$  

2 248 $  102 170 
$  

Échelon 14 98 392 
$  

2 214 $  100 606 
$  

2 264 $  102 869 
$  

2 315 $  105 184 
$  

Échelon 15 101 213 
$  

2 277 $  103 490 
$  

2 329 $  105 819 
$  

2 381 $  108 200 
$  

Échelon 16 104 034 
$  

2 341 $  106 375 
$  

2 393 $  108 768 
$  

2 447 $  111 215 
$  

Échelon 17 106 853 
$  

2 404 $  109 257 
$  

2 458 $  111 715 
$  

2 514 $  114 229 
$  

Échelon 18     111 715 
$  

2 514 $  114 229 
$  

2 570 $  116 799 
$  
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Instructeurs 

  Selon 
la CC 
en 
vigueur 

2,25 % En 
vigueur 
le 1er 
sept. 
2017 

2,25 % En 
vigueur 
le 1er 
sept. 
2018 

2,25 % En 
vigueur 
le 1er 
sept. 
2019 

Échelon 1 40 548 
$  

            

Échelon 2 43 382 
$  

976 $  44 358 
$  

998 $  45 356 
$  

1 021 $  46 377 
$  

Échelon 3 46 207 
$  

1 040 $  47 247 
$  

1 063 $  48 310 
$  

1 087 $  48 310 
$  

Échelon 4 49 035 
$  

1 103 $  50 138 
$  

1 128 $  51 266 
$  

1 153 $  49 397 
$  

Échelon 5 51 866 
$  

1 167 $  53 033 
$  

1 193 $  54 226 
$  

1 220 $  55 446 
$  

Échelon 6 54 695 
$  

1 231 $  55 926 
$  

1 258 $  57 184 
$  

1 287 $  58 471 
$  

Échelon 7 57 523 
$  

1 294 $  58 817 
$  

1 323 $  60 141 
$  

1 353 $  61 494 
$  

Échelon 8 60 352 
$  

1 358 $  61 710 
$  

1 388 $  63 098 
$  

1 420 $  64 518 
$  

Échelon 9 63 182 
$  

1 422 $  64 604 
$  

1 454 $  66 057 
$  

1 486 $  67 543 
$  

Échelon 10 66 012 
$  

1 485 $  67 497 
$  

1 519 $  69 016 
$  

1 553 $  70 569 
$  

Échelon 11 68 842 
$  

1 549 $  70 391 
$  

1 584 $  71 975 
$  

1 619 $  73 594 
$  

Échelon 12     73 464 
$  

1 653 $  75 117 
$  

1 690 $  76 807 
$  

 

Le salaire du personnel à charge partielle sera proportionnel au salaire de l'échelle de salaire du 

personnel à temps plein. 

 

Commentaires/justification – augmentations/échelles de salaire : 

2,25 % par année pour garder le même rythme que l'augmentation du coût de la vie en Ontario. 

L'ajout d'un échelon au sommet de l'échelle de salaire et la suppression de l'échelon le plus bas nous 

rapprochent progressivement du point médian avec nos groupes de comparaison (les professeurs d'université 

et les enseignants du secondaire). En 2020, le niveau maximum le plus bas des professeurs d’universités sera 

de 193 000 $. 

Article 19 

AUTRES RÉGIMES D’ASSURANCE 

Ajout des travailleurs sociaux et des psychothérapeutes à la couverture des services 

paramédicaux 

Commentaire/justification :  
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On doit améliorer cette couverture afin de faire face à la forte prévalence de problèmes de santé mentale en 

milieu de travail. Les psychothérapeutes ont maintenant un conseil de l’ordre. Le coût des psychothérapeutes 

et des travailleurs sociaux étant moins élevé, les membres peuvent suivre leur traitement plus longtemps. Ces 

fournisseurs de soins seraient plus accessibles que d’autres dans les régions éloignées ou rurales. 

 

Assurance-maladie complémentaire 

19.01 A Le collège doit payer la totalité des primes du régime d'assurance-maladie complémentaire pour les 

employées et employés admissibles à ce régime. .  

Le régime d’assurance-maladie complémentaire offre une protection maximale combinée de 1 5002 000 $ par 

an pour tous les services paramédicaux couverts. 

Commentaire/justification :  

Cette protection maximale annuelle de 1 500 $ a été instaurée depuis au moins 10 ans, de sorte qu'elle devrait 

être augmentée car elle perd sa valeur.   

 

Assurance dentaire 

19.02 D 4 À compter du 1er octobre 1998, les prestations indiquées aux tableaux A, B et C sont limitées à 2 

500 $ par an et par bénéficiaire et sont exemptes de franchise. 

À compter du 1er janvier 2007 2018, ce maximum est augmenté et passe à 2 500 3 000 $ par an. 

19.02 E 2 Les prestations indiquées au Tableau D sont limitées à 2 500 3 000 $ la vie durant par personne 

assurée, quel que soit l’âge (coassurance de 50 pour cent).  

19.02 F 3 Les prestations indiquées au Tableau E de l’Annexe III sont limitées à 2 500 3 000 $ par 

bénéficiaire et par année civile, avec une coassurance de 50 pour cent. 

Commentaire/justification :  

Ces protections maximales ont été mises en place depuis une décennie. Elles perdent de la valeur et doivent 

être mises à jour. 

 

Assurance ophtalmologie 

Le collège doit assumer, pour les employées et les employés à temps plein, 75 pour cent des primes d’un 

régime d’assurance ophtalmologie assurant une protection maximale de 400 500 $ tous les deux ans par 

personne d’au moins 18 ans et de 400 500 $ tous les ans par personne de moins de 18 ans pour l’achat de 

verres, montures, lentilles cornéennes, et chirurgie réfractive, sous réserve des conditions d’admissibilité et 

d’inscription.  

Commentaire/justification :  

Cette protection maximale est en place depuis 2008. Elle perd de la valeur et doit être mise à jour. 

 

Le collège doit assumer, pour les employées et les employés à temps plein, 75 pour cent des 

primes pour la chirurgie des yeux au laser assurant une protection maximale de 4 500 $ par 
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personne, sous réserve des conditions d’admissibilité et d’inscription. Le reste des primes est 

retenu par précompte salarial. 

Commentaire/justification :  

Notre Programme d’assurance collective doit prendre en compte les nouvelles techniques de correction. 

Seulement 110 000 $ ont été soumis pour le traitement des yeux au laser dans la dernière période, un petit 

montant comparativement à l’ensemble. Cela peut contribuer à réduire le recours à des lunettes/lentilles de 

contact. 

 

Assurance soins auditifs 

Le collège doit assumer, pour les employées et employés à temps plein, 75 pour cent des primes d’un régime 
d’assurance soins auditifs assurant une protection maximale de 3 000 3 500 $ tous les trois ans par personne, 
sous réserve des conditions d’admissibilité et d’inscription. Le reste des primes est retenu par précompte 
salarial.  

Commentaire/justification :  

La technologie a beaucoup progressé, mais la couverture n'a pas suivi les niveaux de remboursement requis. 

Cela a un impact considérable sur la qualité de vie et un impact faible sur l'ensemble des coûts. 

 

 

Définition d’une/des personne(s) à charge 

Modifier la définition d’une/des personne(s) à charge dans la convention collective et le livret : 

Par personne à charge on entend votre conjoint/partenaire, vos enfants et les enfants de votre 

conjoint/partenaire. Les enfants admissibles comprennent les enfants adoptés durant la période 

probatoire d'adoption, autres que les enfants pris en foyer nourricier. Les personnes à charge 

doivent être résidents du Canada et/ou des États-Unis. 

Commentaire/justification : 

Aucun autre employeur ne défend la position qu'un enfant adopté ne peut pas être couvert par la couverture 

du membre avant la fin de la période probatoire de six mois. Même si cette particularité ne concerne que 

quelques membres, elle a un impact significatif sur la qualité de leur vie familiale et sur la santé de l’enfant 

adopté.  

 

Assurance-vie à la retraite 

Les membres du personnel scolaire, au moment de leur retraite, doivent avoir la possibilité de 

choisir entre l’option de l’assurance-vie offerte actuellement au personnel scolaire, ou l'option de 

l’assurance-vie offerte aux employés administratifs et au personnel de soutien des CAAT, en 

assumant le coût de la prime d'assurance correspondant à l’option choisi. 

Commentaire/justification : 

Cette disposition maintient les prestations d'assurance vie et la structure tarifaire pour le groupe du personnel 

scolaire, mais permet à un membre du personnel scolaire retraité d'avoir une option supplémentaire de 

couverture d'assurance-vie au-delà de l'âge de 75 ans sur la même base que celle qui est offerte aux retraités 

du personnel de soutien et du personnel administratif.  
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Il s'agit d'une option sans prime pour l'employeur, et l'employeur pourrait, en outre, économiser de l'argent 

sur les taux d'assurance-vie de base en raison d’une baisse de la mortalité puisqu’il y aurait moins de 

participants retraités du personnel scolaire. En même temps, elle permet aux retraités du personnel scolaire, 

s’ils le souhaitent, de garder leur assurance-vie au-delà de l'âge de 75 ans. 

 

ANNEXE III 

ASSURANCE DENTAIRE 

TABLEAU E 

 

Fabrication et mise en place d'implants dentaires 

Commentaire/justification :  

Notre Programme d’assurance collective doit prendre en compte les nouvelles techniques prothétiques. Il ne 

s’agit pas d’un coût nouveau, mais d’ajouter cette procédure à la couverture existante. 

 


