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Montréal, le 28 novembre 2016

Aux enseignAntes et enseignAnts  
MeMBRes du CPePe

Rappel

Dès la rentrée scolaire, l’Alliance a mis en place l’opération Budget CPEPE afin de vérifier si notre 
convention collective est respectée tant dans sa lettre que dans son esprit quant à l’obligation qu’ont 
les directions de tous les établissements de consulter les profs sur leur projet de ventilation des bud-
gets affectés à la vie pédagogique ou, pour la formation professionnelle ou l’éducation des adultes, 
sur le projet de ventilation des budgets affectés à l’enseignement.

Dans le cadre de cette opération, nous demandions aux enseignantes et enseignants élus au CPEPE de 
nous aider à amasser suffisamment d’informations nous permettant de documenter la situation et dé-
montrer, le cas échéant, que les directions d’école contreviennent à la convention collective à ce sujet.

État de la situation

À la suite de l’application de l’opération Budget CPEPE dans de nombreux établissements, l’Alliance a 
pu s’entretenir formellement avec la CSDM sur la question. 

On nous explique que les budgets ne sont habituellement pas décentralisés vers les établissements 
avant la mi-octobre. C’est pourquoi les directions d’établissement ne peuvent pas présenter leur pro-
jet de ventilation du budget affecté à la vie pédagogique ou à l’enseignement en début d’année. De la 
rentrée jusqu’à ce que la direction reçoive les sommes budgétaires décentralisées, celle-ci gère donc 
son établissement à partir d’une estimation des montants définitifs à recevoir. 

Lors de notre entretien, la CSDM s’est engagée à faire en sorte que :
• les directions soient informées de leurs obligations et sur ce qu’elles devront fournir aux membres 

de CPEPE en lien avec les budgets ;
• les directions soient outillées pour procéder à la consultation en CPEPE sur leur projet de ventilation 

des budgets affectés à la vie pédagogique ou à l’enseignement, selon le cas ;
• le projet de ventilation des budgets affectés à la vie pédagogique ou à l’enseignement soit pré-

senté pour consultation en CPEPE ;
• la direction accueille ensuite les commentaires et propositions des enseignantes et enseignants ;
• un suivi budgétaire soit déposé trois fois par année au CPEPE comme au Conseil d’établissement 

afin de présenter un état de la situation des dépenses ;
• la direction revienne en CPEPE pour consulter les enseignantes et enseignants sur un nouveau pro-

jet de ventilation des budgets si, pour quelque raison, les orientations budgétaires devaient chan-
ger en cours d’année.

Si les orientations budgétaires ne changent pas, la direction ne déposera plus de nouveau projet de 
ventilation sur les budgets affectés à la vie pédagogique ou à l’enseignement. On constatera au suivi 
budgétaire où en sont les dépenses.
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