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protÉGeons 
les acquis
Le 29 septembre dernier, la Protectrice du citoyen a déposé son rapport 
annuel, au terme de son deuxième et dernier mandat. Le constat qu’elle 
fait est assez clair : l’austérité a fait mal ! Celle qui doit veiller à ce que 
le citoyen puisse bénéficier de services publics adéquats a affirmé que 
la « performance de gestion » que prône le gouvernement libéral « a de 
plus en plus préséance sur la performance de service ». Au fil des ans, 
le gouvernement a sous-estimé l’incidence réelle que les compressions 
budgétaires cumulées ont eue sur certains citoyens, notamment pour 
les personnes vulnérables, a-t-elle déclaré. 

la tête dans le sable
À cela, tout ce que le premier ministre Couillard a su répondre est que 
« les discours sur les personnes vulnérables, les discours sur la solidarité, 
avec des finances publiques déséquilibrées et un endettement chro-
nique, ce n’est que du vent ». C’est quand même incroyable de se mettre 
ainsi la tête dans le sable ! Tout en ajoutant que c’est l’endettement qui 
enlève la capacité d’agir au gouvernement, monsieur Couillard prend 
soin de dire que le réinvestissement est amorcé en éducation. Ce qu’il 
omet de rappeler toutefois, c’est qu’au cours des 6 dernières années, les 
coupes en éducation ont totalisé plus de 1 milliard de dollars et que les 
investissements annoncés par le gouvernement libéral pour les 3 pro-
chaines années se chiffrent à 330 millions. C’est donc dire qu’en 2019, la 
différence des quelque 670 millions de dollars en éducation n’aura pas 
encore été comblée. Et pourtant, ce n’est pas parce que les besoins se 
sont faits moins criants, bien au contraire ! Comment le gouvernement 
peut-il se targuer de faire des investissements ? 

C’est la preuve que nos batailles pour l’accessibilité à un nombre suf-
fisant de services pour nos élèves et pour l’obtention de conditions 
adéquates d’exercice de notre profession sont loin d’être terminées. 
Même la Protectrice du citoyen nous donne raison… Dans son rapport, 
elle a même tenu à souligner le dévouement et la bonne volonté de la 
majorité des « agents » des services publics, dont nous, les enseignantes 
et les enseignants, qui avons eu à composer avec une réalité sur laquelle 
nous n’avons pas d’emprise.  

Je respecte mes limites
Ces dernières années, le quotidien des acteurs de l’éducation à la CSDM 
a été d’autant plus marqué, puisque nous avons dû composer non 
seulement avec les coupes du gouvernement, mais aussi avec le devoir 

du retour à l’équilibre budgétaire imposé à notre commission scolaire. 
Nous avons dû, et nous devons encore, faire preuve de créativité et de 
persévérance pour remplir notre rôle d’enseignantes et d’enseignants. 
Cela est d’autant plus vrai que nous côtoyons, réalité montréalaise 
oblige, de nombreux élèves vulnérables qui n’ont pas le français comme 
langue maternelle et une grande proportion d’élèves qui éprouvent des 
difficultés d’adaptation ou d’apprentissage.

Mais il y a tout de même des limites qu’il faut respecter. C’est pourquoi 
il importe de voir à ce que les 32 heures qui composent notre tâche heb-
domadaire soient respectées. Notre bonne volonté nous fait souvent 
plier sous la pression exercée par certaines personnes habilitées à faire 
ressurgir en nous des sentiments de culpabilité… Ne tombons pas dans 
ce piège. Nous n’avons pas à pallier le désengagement de l’État en édu-
cation. Tant que nous le ferons, les choses ne changeront pas.  

rÉflexion collective
L’Intersyndicale-CSDM a modifié l’échéancier de son plan de réflexion 
afin d’être en mesure de déposer des revendications communes avant 
la fin de la consultation sur la réussite éducative lancée par le ministre 
de l’Éducation. Ces réflexions seront présentées en Assemblée de per-
sonnes déléguées et feront assurément l’objet de cette page du BIS.   

En attendant, soyons solidaires, continuons à veiller à ce que notre 
convention soit respectée, à ce que les personnes vulnérables et tous les 
citoyens puissent bénéficier des services publics auxquels ils ont droit. 
Surtout, respectons nos limites (32 h).

 
Pascale Besner, présidente par intérim

À lire
À la veille de la date limite 
du 15 octobre (le vendredi 
14 octobre cette année), 
plusieurs articles de ce 
numéro portent sur la 
tâche de l’enseignante et 
de l’enseignant. 

erratum — 
ficHe sur la tÂcHe À l'eda
Dans la grille de tâche hebdomadaire, à la 
page 4, deux erreurs se sont glissées à la 7e et 
à la 9e ligne. Vous aurez sans doute compris 
que la pause de 5 minutes comprend bel et 
bien 5 minutes, et non 60 comme indiqué, et 
que la période de repas comprend 60 minutes, 
et non 5. Les corrections ont été apportées à la 
Fiche syndicale dans le site de l’Alliance.

en           ce soir 
On procédera à la nomination de la délégation 
au Conseil fédératif de la FAE et on discu-
tera notamment de la réflexion commune 
Intersyndicale-CSDM, du projet de loi 105  
ainsi que de l’Opération Budget.
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http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Tache_calcul_EDA.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Alliance/Structures/APD_CSDM/convocation_APD_11oct16.png
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formation GÉnÉrale des Jeunes

tÂcHe des enseiGnants —  
date limite du 15 octobre

Un petit rappel concernant la remise des 
tâches : notre Convention collective locale pré-
voit que cette opération doit être complétée 
par votre direction au plus tard le 15 octobre 
(CCL 5-3.21). Comme cette journée tombe un 
samedi cette année, l’opération devra être ter-
minée pour le vendredi 14 octobre 2016.

ce qu’il faut savoir :
• Une description de votre tâche doit vous 

être remise sous forme d’horaire. Cette 
grille horaire doit indiquer ce que vous 
devez accomplir et à quel moment le faire, 
pour chaque jour de la semaine ou du cycle.

• Vous n’avez rien à signer, la convention indi-
quant simplement que la direction remet 
sa tâche à l’enseignant. Si jamais vous le 
faites, cela atteste que vous en avez pris 
connaissance et non que vous consentez 
à tout ce qu’on y retrouve. Vous conservez 
tout de même le droit de la contester, en 
tout ou en partie, par la suite.

• En additionnant les divers éléments, vous 
devez arriver au nombre de minutes suivant :

 Préscolaire et primaire (incluant ensei-
gnants spécialistes et orthopédagogues)

Tâche éducative : 1 380 minutes
Tâche complémentaire : 240 minutes
Travail de nature personnelle (TNP) : 
300 minutes

 Secondaire (cycle de 5 jours)
Tâche éducative : 1 200 minutes
Tâche complémentaire : 420 minutes
Travail de nature personnelle (TNP) :  
300 minutes

 Secondaire (cycle de 9 jours)
Tâche éducative : 2 160 minutes
Tâche complémentaire : 756 minutes
Travail de nature personnelle (TNP) :  
540 minutes

 Secondaire (cycle de 10 jours)
Tâche éducative : 2 400 minutes
Tâche complémentaire : 840 minutes
Travail de nature personnelle (TNP) : 
600 minutes

• Ces nombres ne représentent pas une 
moyenne, mais un maximum hebdoma-
daire (ou par cycle) et l’on ne doit retrouver 
aucun dépassement sur la grille horaire.

• Les personnes déléguées doivent rece-
voir une copie de la tâche de chaque 

enseignant de l’école au plus tard le  
14 octobre. Une copie de ces tâches doit 
être affichée dans l’école.

ce qu’il faut surveiller :
• Si la direction indique un nombre de 

minutes, par exemple pour un comité, de 
la surveillance ou des rencontres, vous 
n’êtes pas tenus d’en accomplir plus que le 
nombre comptabilisé pendant la semaine 
ou le cycle. N’acceptez aucune annualisa-
tion ni aucun temps « moyen » calculés par 
la direction. Il n’est pas possible non plus 
« d’accumuler » des minutes, par exemple 
en n’utilisant pas, pendant 3 semaines, les 
10 minutes reconnues pour un comité dans 
la tâche hebdomadaire (ou cyclique) afin de 
participer à une réunion de ce comité qui 
durera 40 minutes la 4e semaine.

• Il faut s’assurer que les minutes indiquées 
à la tâche représentent la réalité : si on ne 
vous reconnaît que trois minutes pour un 
déplacement et qu’en réalité il vous en faut 
six, il faudra alors faire modifier la tâche 
pour que la durée réelle soit comptabilisée.

• Si la direction vous a inscrit dans une grille 
de remplacement d’urgence (RU), elle doit 
comptabiliser ce temps en tâche complé-
mentaire pour toute la période de disponi-
bilité ; elle ne peut vous contraindre à être 
disponible hors des heures hebdomadaires 
(ou cycliques) pour lesquelles elle peut vous 
assigner une tâche (donc pas pendant le TNP).

• Assurez-vous que votre horaire comprend 
une période de repas minimale de 75 minutes 
(au primaire) ou de 50 minutes (au secon-
daire). Veuillez noter qu’on ne peut pas scin-
der la période de repas en deux blocs.

• Le temps de déplacement entre deux 
immeubles où vous êtes affectés doit vous 
être reconnu en tâche complémentaire. 
De plus, la direction ne peut assigner de 
surveillance collective à l'enseignante ou 
l'enseignant les jours où elle ou il doit se 
déplacer entre les immeubles.

Dans le doute, n’hésitez pas à consulter la Fiche 
syndicale sur la tâche, qu’on trouve dans le site 
Web de l’Alliance, ou à contacter les soussignés.

 
Jean-François Audet, conseiller pour le secondaire 
Chrystian Barrière, conseiller pour le préscolaire et 
le primaire

formation syndicale — 
formation GÉnÉrale  
des Jeunes
intÉGration des  
ereHdaa dans les  
classes ordinaires

Cette formation porte sur le 
guide conçu par la CSDM pour 
l’intégration des élèves HDAA 
en classe ordinaire. Ce guide 
traite des différentes étapes 

à respecter lors de l’intégration : analyse 
des besoins et des capacités de l’élève, orga-
nisation de l’intégration et évaluation de 
l’intégration. Nous traiterons, entre autres, 
des notions de « contrainte excessive » et 
« d’atteinte importante aux droits des autres 
élèves ». 

Cette session se tiendra le jeudi 3 novem- 
bre 2016 de 9 h à 15 h 15. Le dîner sera servi 
sur place.

Pour permettre la libération des partici-
pants, les inscriptions doivent être trans-
mises avant 16  h  le jeudi  27  oc tobre  
en utilisant le formulaire en ligne dans 
le site de l’Alliance. Pour de plus amples  
renseignements, contacter Fanny Pante au 
514 383-4880, poste 238.

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière

appel de candidatures

conseil 
d’orientation
Un appel de candidatures pour le Conseil 
d’orientation a été lancé dans le BIS du 12 sep-
tembre dernier et un rappel a été effectué le 
19 septembre.

Nous prolongeons l’appel de candidatures 
pour les membres de l’EDA et des institutions 
privées dans le but de combler les places qui 
leur sont réservées au sein du comité formé de 
neuf membres.

Les membres intéressés doivent poser leur 
candidature avant 16 h le vendredi 21 octo- 
bre 2016, en remplissant le formulaire en 
ligne disponible dans le site de l’Alliance.

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/comites-syndicaux/conseil-dorientation/
http://alliancedesprofs.qc.ca/information/publications/fiches-syndicales/
http://alliancedesprofs.qc.ca/information/publications/fiches-syndicales/
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sessions d’examens au secondaire — 
dÉpassement de la tÂcHe

Surveillez les prochaines parutions du BIS pour la poursuite de cette série d’articles et n’hésitez pas à contacter le membre du CA responsable de votre établissement ou Jean-François Audet, conseiller responsable de la tâche au secondaire, pour toute question ou problématique particulière.

2e partie
Dans le cadre de cette série d’articles por-
tant sur l’organisation de sessions d’examens 
durant l’année scolaire et des impacts sur la 
tâche des enseignantes et enseignants, nous 
abordons le modèle où une journée régulière 
du cycle est remplacée par une journée 0. 
Comme pour les autres modèles d’organisa-
tion de telles journées, il existe un risque que 
l’horaire des tâches de surveillance préparé par 
la direction occasionne un dépassement des 
paramètres de la tâche pour certains.

sessions d’examens lors d’une 
JournÉe 0 en remplacement  
d’une JournÉe du cycle rÉGulier 
Les aménagements provoqués par la substi-
tution d’une journée régulière du cycle par un 
jour 0 sont essentiellement les mêmes que 
pour l’organisation d’une journée d’examens 
durant une journée régulière du cycle (voir le 
BIS numéro 7 du 3 octobre 2016).

Encore une fois, malgré le remplacement d’une 
journée du cycle par un jour 0, les paramètres 
de la tâche à accomplir durant le cycle ne 
sont pas modifiés, étant donné que le cycle 
conserve le même nombre de journées. Les 
enseignantes et enseignants doivent donc 
accomplir le même nombre de minutes de 
travail qu’à l’habitude au cours du cycle en 
question. Pas plus.

Donc, lors de la planification de l’horaire des 
plages de surveillance en vue de cette journée, 
la direction doit tenir compte du nombre de 
minutes que chaque enseignante ou ensei-
gnant doit passer en présence des élèves 
pour la journée remplacée par un jour 0. Par 
exemple, si le jour 3 du cycle régulier est rem-
placé par un jour 0, la direction devra s’assurer 
que la durée de la tâche éducative attribuée à 
chaque enseignante ou enseignant, lors de la 
journée d’examens, correspond à ce qu’elle ou 
il aurait dû faire lors d’un jour 3.

Il n’y a pas d’obligation pour la direction de 
respecter l’horaire (les moments de travail) 
de la journée où s’effectuera la prestation de 
travail en présence des élèves. Ce n’est que 
la durée des plages de surveillance qui ne 
devrait pas dépasser la durée de la tâche édu-
cative qui aurait normalement été accomplie 
si l’horaire des cours réguliers avait été suivi. 
Un prof qui ne devait enseigner qu’en avant-
midi le jour 3 pourrait donc se voir planifier des 
blocs de surveillance qu’en après-midi par la 
direction. Cependant, souvenons-nous que si 
l’enseignant est appelé à effectuer des tâches 
assignées par la direction à un moment où sa 
présence n’était pas requise à l’école, la direc-
tion devra lui donner un préavis suffisant pour 
lui permettre d’être présent au moment voulu.

Dans notre exemple, une enseignante qui 
avait à son horaire du jour 3 deux périodes de 
cours de 75 minutes chacune en avant-midi, 
ainsi qu’une période de tâche complémentaire 
de 75 minutes en après-midi, ne devrait pas se 
voir imposer des plages de surveillance totali-
sant plus de 150 minutes (2 x 75 minutes) lors 
de la journée d’examens (jour 0) qui remplace 
le jour 3. En effet, la direction ne peut pas 
substituer une plage de tâche éducative à une 
plage de tâche complémentaire sans occasion-
ner de dépassement de la tâche éducative.

Tout comme dans la situation décrite dans 
le BIS de la semaine dernière, si plus d’une 
journée d’évaluations est prévue dans la ses-
sion, c’est le total des minutes de travail en 
présence des élèves pour 
l’ensemble des journées 
d’examens organisées 
qui devra être consi-
déré par la direction. 
Globalement, les profs 
devront avoir  ef fec-
tué le même nombre 
de minutes de tâche 

éducative à l’intérieur de ces journées d’exa-
mens, et à l'intérieur du cycle en question, 
que ce qu’ils auraient fait lors des journées de 
cours réguliers remplacées par des jours 0. Le 
nombre de minutes en tâche éducative dans le 
cycle devra être le même.

une compensation  
pour le dÉpassement vÉcu
Si, pour une raison ou une autre, l’enseignante 
de notre exemple se voyait attribuer plus de 
150 minutes de surveillance durant la journée, 
un dépassement de la tâche éducative serait 
occasionné. La direction aurait alors l’obliga-
tion de le compenser. Pour ce faire, les deux 
mêmes options s’offrent à elle :

1) Réduire sa prestation de travail (tâche édu-
cative) du même nombre de minutes que le 
dépassement de la tâche éducative occa-
sionné par l’horaire de surveillance. Comme 
toujours, cette réduction doit obligatoire-
ment s’effectuer au cours du même cycle 
que la journée d’examens. Le dépassement 
sera ainsi éliminé pour le cycle en question.

2) Payer l’enseignante au taux du 1/1000 du 
traitement annuel (selon les paramètres de 
la clause 8-6.02 de l’Entente nationale).

Le fonctionnement et le mécanisme de com-
pensation s’appliquent aussi pour une école 
fonctionnant sur un horaire qui va du lundi au 
vendredi plutôt que sur un cycle de 9 jours.

 
Jean-François Audet, conseiller

csdm — cpcereHdaa
L’Alliance lance un appel de candidatures afin de pourvoir un poste régu-
lier et un poste substitut, au sein du Comité paritaire de consultation 
pour les EREHDAA, pour terminer le mandat en cours pour la durée de la 
Convention collective locale. 

Les membres intéressés doivent soumettre leur candidature avant 16 h 
le 14 octobre 2016 en remplissant le formulaire en ligne dans le site de 
l’Alliance. Merci de votre implication.

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière

rappels — appels de candidatures
École peter Hall — comitÉ pÉdaGoGique
L’Alliance lance un appel de candidatures afin de pourvoir un poste régu-
lier et un poste substitut au Comité pédagogique de l’école Peter Hall. 
Les candidats doivent être des enseignants.

Les personnes intéressées ont jusqu’à 16 h le mercredi 19 octobre pour 
soumettre leur candidature en remplissant le formulaire en ligne dans 
le site de l’Alliance. 

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière

http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/comites-paritaires/cpcerehdaa-csdm/
http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/comites-paritaires/pedagogique-ph/
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la bonne 
direction 

ce et vote pour l'activitÉ rÉcompense
les faits — La direction annonce aux enseignants qu’à la suite d’un 
vote lors de la dernière rencontre du Conseil d’établissement (CE), l’acti-
vité récompense qui était prévue pour la fin du mois, dans le cadre du 
système d’émulation, ne pourrait être tenue. Cette activité devait se 
tenir à l’école durant l’horaire régulier.

le rectificatif — La Loi sur l’instruction publique confère des pouvoirs 
spécifiques au CE. L’un de ces pouvoirs est d’approuver « la programma-
tion proposée par la direction de l’école des activités qui nécessitent un 
changement aux heures d’entrée et de sortie quotidienne des élèves 
ou un déplacement de ceux-ci à l’extérieur des locaux de l’école ». Cela 
va donc s’appliquer lorsqu’il est question de faire une sortie éducative, 
par exemple une visite au musée, au théâtre ou à la bibliothèque, ou de 
conduire une activité en soirée avec des élèves.

Dans ce cas-ci, l’activité récompense devait se tenir à l’école pendant 
l’horaire normal et n’entraînait aucune sortie des élèves. La direc-
tion n’avait pas à demander une approbation au CE, car ce dernier 
n’a aucun pouvoir particulier sur ce plan, la décision appartenant à 
l’équipe-école.

 
Chrystian Barrière, conseiller

C’est celle qui conduit à destination  
et non celle dont la route est pavée de bonnes intentions.

Nous avons décrit, dans le BIS numéro 7, les 
deux premiers cas en lien notamment avec le 
nombre de jours travaillés. Cette semaine, exa-
minons deux autres situations particulières.

cas numÉro 3 :
L’enseignant-orthopédagogue en dénombre-
ment flottant au primaire : cet enseignant a 
une tâche qui a les mêmes paramètres que 
tous les autres enseignants, soit la semaine 
régulière de 32 heures, répartie entre tâche 
éducative, tâche complémentaire et TNP. Par 
contre, deux particularités s’ajoutent : 
• cet enseignant n’est pas tenu d’assurer le 

suivi de plus de 24 élèves ;
• 2 heures de suivi de dossiers sont comptabi-

lisées dans la tâche éducative.

La limite de 24 élèves a été convenue afin d’assu-
rer une qualité d’intervention auprès des élèves 
en difficulté ; il est donc essentiel pour les ensei-
gnants-orthopédagogues de ne pas accepter 
de dépasser cette limite. Quant aux 2 heures de 
suivi, elles doivent être inscrites clairement à la 
grille horaire décrivant la tâche. Même si elles 
sont considérées comme de la tâche éducative, 
elles ne sont pas accomplies en présence d’élèves.

cas numÉro 4 :

L’enseignant qui doit se déplacer entre deux 
immeubles dans la même journée : que ce soit  
entre deux écoles différentes, ou entre deux 
immeubles du même établissement, la direction 
doit, lors de la confection de la grille horaire de ces 
enseignants, tenir compte du temps de dépla-

cement nécessaire pour se rendre d’un endroit à 
l’autre et l’inclure dans la tâche complémentaire. 
De plus, la direction ne pourra pas assigner de 
surveillance collective les jours où l’enseignant  
doit se déplacer entre les deux immeubles.

Il faut rappeler que l’enseignant a toujours droit 
au minimum de 75 minutes au primaire et de 
50 minutes au secondaire pour la période de 
repas, en sus du temps de déplacement. C’est à la 
direction de s’assurer que l’horaire des deux écoles 
permet à l’enseignant de disposer des minutes 
auxquelles il a droit en plus du déplacement.

Il ne faut pas oublier que l’enseignant a droit 
au remboursement de ses frais de déplace-
ment dans ces situations, au taux prévu à la 
politique en vigueur à la CSDM.

 
Chrystian Barrière, conseiller

tÂcHe de l’enseiGnant :  
quelques cas particuliers (suite)

remplacement d’urGence (ru)
encore des questions  
et rÉponses
Q : Doit-on toujours être payé quand on fait du RU ?
R : Faire du RU, c’est faire de la tâche éducative non prévue à la grille 
horaire de tâche. Cela constitue donc un dépassement de tâche éduca-
tive qui doit être rémunéré. À moins que l’on ait déjà assigné une tâche 
éducative au prof au moment où il accomplit du RU, celui-ci a droit à une 
compensation monétaire égale à 1/1000 du salaire annuel pour chaque 
période de 45 à 60 minutes. Pour toute autre durée, la compensation 
est égale au nombre de minutes divisé par 45 et multiplié par 1/1000 du 
traitement annuel.

Q : La direction peut-elle demander à une enseignante ou un ensei-
gnant de se placer du TNP pendant une période de cours afin d’être 
disponible pour faire du RU ?
R : La seule personne qui a le droit de déterminer quand elle va accomplir 
le TNP, c’est le prof. Si ce dernier a du TNP pendant une période de cours, 
il n’est pas à la disposition de la direction et ne doit pas être inscrit à la 
grille de RU. La seule façon de s’assurer de la disponibilité d’une ensei-
gnante ou d’un enseignant pour le RU, c’est de lui assigner une tâche 
complémentaire pour toute la durée de la période voulue.

Q : Puisque le prof qui doit faire un RU ne peut accomplir la tâche com-
plémentaire prévue normalement à son horaire à ce moment, doit-il 
déplacer cette tâche à un autre moment de la semaine ?
R : Le RU ne peut causer un dépassement du maximum de 32 heures 
de la semaine régulière de travail. Donc, quand on fait un RU, la tâche 
complémentaire prévue à ce moment est simplement annulée, afin de 
ne pas causer un dépassement des 32 heures.

 
Chrystian Barrière, conseiller


