
CALENDRIER  
à l ’ a t tent i o n  de l ’ équ i pe synd ica le AOÛT 2017

AOÛT SEPTEMBRE
 CPEPE
• Certains sujets peuvent revenir périodiquement si des modifications ou des ajustements doivent 

être apportés au plan initial. Le contenu des journées pédagogiques, des ajustements aux normes 
et modalités d’évaluation et les rencontres entre parents et profs sont parmi ceux-ci ;

• comme mentionné à la section du mois d’août, il faut avoir l’œil sur la ventilation des budgets à 
chaque rencontre de CPEPE ;

• de plus, certains sujets ont des applications ponctuelles, selon les besoins. Ainsi en est-il des moda-
lités d’application des nouvelles méthodes pédagogiques et de l’utilisation de l’ordinateur dans la 
tâche d’enseignement.

 CLP
• Recevoir les demandes de perfectionnement ;
• étudier les demandes de perfectionnement ;
• répondre aux enseignantes et enseignants ayant formulé une demande de perfectionnement ;
• s’assurer que toutes les demandes de perfectionnement sont acheminées au CLP.

 ÉQU I PE DES PERSONNES DÉLÉGUÉES
• Communication aux membres du contenu des APD et, au besoin, consultation sur les sujets à l’ordre 

du jour de l’instance ;
• animation, structure et organisation de la vie syndicale de l'établissement ;
• organisation et convocation des assemblées syndicales d'établissement et gestion des débats pour la 

prise de décisions en assemblée ;
• communication générale de l'information syndicale ;
• maintien des liens étroits avec les comités conventionnés (CPEPE, CLP, CE, CEEREHDAA) pour former 

une équipe syndicale solide.

 CPEPE (pour  l a  FGJ )
• Élection des représentantes et représentants du comité ;
• procédures de fonctionnement du comité, incluant le calendrier des rencontres ;
• contenu des journées pédagogiques ;
• ventilation des budgets alloués à la vie pédagogique (à chaque rencontre) ;
• organisation des rencontres entre parents et profs (démarche consensuelle) ;
• système de surveillance (démarche consensuelle) ;
• consultation sur la réglementation des absences ; 
• système de remplacement d’urgence (démarche consensuelle) ;
• consultation sur l’horaire des spécialistes au primaire ;
• nomination des représentantes et des représentants au Comité-école EREHDAA.

 EHDAA
Assemblée syndicale :
• Élection des représentantes et représentants du comité.

Commentaire : 
• Ratification de la nomination par le CPEPE [clause 4-3.03 D) de la Convention collective locale 

(CCL)].

 CLP (pour  l a  FGJ )
Assemblée syndicale :
• Élection des représentantes et représentants du comité.

 ÉQU I PE DES PERSONNES DÉLÉGUÉES
• Élection des représentantes et des représentants ;
• adoption de la politique locale de consultation.

 CPEPE (pour  tous l es  secteurs )
Idem qu’au mois d’août.

 EHDAA
1re réunion :
• Procédures de fonctionnement du comité, incluant le calendrier des rencontres ;
• dépôt et présentation par la direction de la liste précise des services offerts à l’école avec, pour 

chacun des services :
– description des mandats ;
– nombre de postes et de jours de présence à l’école.

Assemblée syndicale : 
• Information aux enseignants des mandats du comité ;
• présentation de la liste des services de l’école remise par la direction ;
• présentation du formulaire d’accès aux services à l’ensemble des enseignants.

Commentaire : 
• Formulaire disponible dans le site Web de l’Alliance et dans Adagio.

 CLP
POUR L'EDA ET LA FP, QUI FONT LEUR ENTRÉE EN SEPTEMBRE
Assemblée syndicale :
• Élection des représentantes et représentants du comité. 
POUR TOUS
• Opération de collecte des besoins en matière de perfectionnement auprès des enseignantes et 

enseignants de l’établissement ;
• analyse des résultats de la collecte de besoins ;
• établissement des priorités du milieu en matière de perfectionnement à partir des résultats de la 

collecte de besoins.

 ÉQU I PE DES PERSONNES DÉLÉGUÉES (pour  tous l es  secteurs )
Idem qu’au mois d’août.

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE
 CPEPE
• Ventilation des budgets alloués à la vie pédagogique (FGJ) et affectés à l'enseignement (FP et EDA) ;
• consultation sur les modalités d’application des TIC ;
• modalités de l’opération Portes ouvertes ;
• réception des modalités et objets portant sur les rencontres professionnelles.

 EHDAA
2e réunion : 
• Dépôt et présentation par la direction du portrait ventilé des élèves à risque et HDAA.
Assemblée syndicale : 
• Dépôt aux enseignants du portrait ventilé des élèves à risque et HDAA ;
• au besoin, révision des recommandations sur l’organisation des services formulées en fin d’année.

Commentaire : 
• Avoir en main les recommandations de l’année précédente. Tenir compte du portrait réel des élèves 

à risque et HDAA au 30 septembre.
3e réunion : 
• Remise à la direction des recommandations révisées et adoptées en Assemblée syndicale des ensei-

gnantes et des enseignants de l’établissement sur l’organisation des services, le cas échéant.

 ÉQU I PE DES PERSONNES DÉLÉGUÉES
• Réception des tâches avant le 15 octobre ;
• transmission des tâches de tous les profs de l'établissement à l'Alliance.

 CPEPE
Idem qu’au mois d’octobre.

 EHDAA
Assemblée syndicale : 
• Opération Portrait de ma classe et collecte des besoins.

Commentaire : 
• Remettre les documents Portrait de ma classe en insistant sur la nécessité de la démarche :

– portrait réel pour identifier les services dont on aura besoin l’année suivante ;
– pas d’autocensure.

 EHDAA
Rencontre des enseignantes et enseignants membres du comité :
• Compilation des portraits de classe ;
• proposition de recommandations à soumettre à l’assemblée syndicale.

Commentaire : 
• Utiliser le document Portrait de mon école.

Assemblée syndicale :
• Proposition par le comité des recommandations sur lesquelles l’assemblée syndicale devra se pro-

noncer.
Commentaire : 
• Utiliser le document Portrait de mon école.

EN TOUT TEMPS



JANVIER FÉVRIER MARS
 CPEPE
• Ventilation des budgets alloués à la vie pédagogique (FGJ) et affectés à l'enseignement (FP et EDA) ;
• projet éducatif et plan de réussite à réviser au besoin.

 EHDAA
4e réunion : 
• Présentation à la direction des recommandations adoptées en assemblée syndicale ;
• recommandations du comité à la direction sur les modèles de services et les services nécessaires en 

utilisant le formulaire institutionnel.
Commentaires :  
• S’appuyer sur le document Portrait de mon école lors des discussions ;
• ces recommandations doivent être acheminées par la direction à la CSDM à la fin janvier. Prévoir le 

temps nécessaire aux discussions en comité et en assemblée syndicale ;
• si la direction ne retient pas les recommandations faites par le comité, elle doit en identifier les 

motifs sur le formulaire.
Fin janvier : 
• Formulaire institutionnel avec les recommandations retenues par le comité à transmettre aux 

collègues.
Commentaire : 
• Les collègues du CPEPE utiliseront ces recommandations lorsqu’ils auront à élaborer le programme 

des services complémentaires [4-2.00 B) 9) de la CCL].

 CPEPE
• Ventilation des budgets alloués à la vie pédagogique (FGJ) et affectés à l'enseignement (FP et EDA) ;
• modifications possibles au temps alloué aux matières ou à la grille-matières ;
• consultation sur l’horaire de l'établissement pour l'année suivante ;
• programmes de services complémentaires et particuliers ;
• critères généraux de répartition des fonctions et responsabilités.

 CLP
• Informer les enseignantes et enseignants des montants toujours disponibles aux différents fonds 

de perfectionnement de l'établissement.

 CPEPE
• Ventilation des budgets alloués à la vie pédagogique (FGJ) et affectés à l'enseignement (FP et EDA) ;
• modifications possibles au temps alloué aux matières ou à la grille-matières ;
• consultation sur l’horaire de l'établissement pour l'année suivante ;
• prévisions sur l’effectif enseignant et sur le projet organisationnel de l'établissement ;
• critères généraux de répartition des fonctions et responsabilités.

 EHDAA
Assemblée syndicale :
• Au secondaire, choix du type d’interventions que doit privilégier l’enseignant-ressource (exemple : 

1er  cycle, français, maths, comportement).
Commentaire : 
• Se référer au document Portrait de mon école et à l’annexe IV de l’Entente nationale (EN).

5e réunion :
• Présentation à la direction des recommandations adoptées en assemblée syndicale sur le type 

d’intervention que doit privilégier l’enseignant-ressource.
Commentaire : 
• Les membres du CPEPE tiendront compte de ces recommandations lorsqu’ils seront consultés sur la 

nomination des enseignants-ressources (annexe IV de l’EN).

AVRIL MAI JUIN
 CPEPE
• Ventilation des budgets alloués à la vie pédagogique (FGJ) et affectés à l'enseignement (FP et EDA) ;
• critères généraux de répartition des fonctions et responsabilités.

 CPEPE
• Ventilation des budgets alloués à la vie pédagogique (FGJ) et affectés à l'enseignement (FP et EDA) ;
• normes et modalités d’évaluation des apprentissages ;
• règles de conduite (code de vie de l'établissement) ;
• modalités de la rentrée ;
• modalités de la rentrée progressive des élèves ;
• consultation, au secondaire, pour la nomination des enseignants-ressources ;
• proposition pour l’achat de manuels et de matériel didactique ;
• choix des dates des journées pédagogiques pour l’année suivante et choix des dates des 5 journées 

qui feront l’objet d’une proposition des enseignants (démarche consensuelle).

 EHDAA
6e réunion :
• Dépôt et présentation par la direction des ressources allouées pour la prochaine année scolaire.
Assemblée syndicale :
• Élaboration des recommandations à soumettre à la direction quant à l’organisation des services de 

l’année scolaire suivante ;
• choix du type d’interventions que doit privilégier l’enseignant-orthopédagogue (exemple : la lec-

ture au 1er cycle ou les mathématiques au 3e cycle) ;
• choix du modèle d’organisation des services en fonction de l’annexe LVI de l’EN (mesure 30321) et 

des budgets alloués.
Commentaires :  
• S’appuyer sur le portrait des ressources allouées et sur les recommandations en lien avec la collecte 

des besoins ;
• rappeler l’importance de la prévention et de l’intervention précoce, y compris au préscolaire ;
• mesure 30321 : sommes allouées en soutien aux élèves à risque et à l’intégration des élèves handi-

capés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.

 CPEPE 
• Ventilation des budgets alloués à la vie pédagogique (FGJ) et affectés à l'enseignement (FP et EDA) ;
• normes et modalités d’évaluation des apprentissages ;
• règles de conduite ;
• modalités de la rentrée ;
• modalités de la rentrée progressive des élèves ;
• consultation, au secondaire, pour la nomination des enseignants-ressources ;
• proposition pour l’achat de manuels et de matériel didactique ;
• élaboration du contenu des 3 premières journées pédagogiques pour l’année suivante.

 EHDAA
7e réunion
• Présentation à la direction des recommandations adoptées en assemblée syndicale sur :

– l’organisation des services de l’année scolaire suivante ;
– le type d’interventions que doit privilégier l’enseignant-orthopédagogue ;
– le modèle d’organisation des services en fonction de l’annexe LVI.
Commentaire :
• Si la direction ne retient pas les recommandations faites par le comité, elle doit en indiquer les 

motifs par écrit [EN, article 8-9.05 E)].
• Transmettre aux collègues les recommandations retenues par le comité.

 ÉQU I PE DES PERSONNES DÉLÉGUÉES
• Discussion sur l'équipe des personnes déléguées à constituer, pour finalisation à l'automne.


