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BUT DE LA CONVENTION, DÉFINITIONS ET RESPECT DES

DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE



1-0.01 But de la convention

La convention a pour but d’établir
des rapports ordonnées entre les
parties, de déterminer les conditions
de travail des personnes salariées
ainsi que d’établir des mécanismes
appropriés pour le règlement des
difficultés qui peuvent survenir.

La convention a pour but d’établir
des rapports ordonnées entre les
parties, de déterminer les conditions
de travail des personnes salariées
ainsi que d’établir des mécanismes
appropriés pour le règlement des
difficultés qui peuvent survenir tout
en favorisant la collaboration entre
les parties afin d’assurer des
services de qualité.

Présentateur
Commentaires de présentation
Demande patronale



1-2.16 Période d’essai

…

La personne salariée doit avoir
complété sa période d’essai avant de
pouvoir postuler à un autre poste.

La personne salariée à l’essai peut
postuler à un poste vacant ou
nouvellement créé (7-1.17)

 si celui-ci constitue une
promotion ou une mutation
impliquant un changement de
quart de travail ou lui
permettant d’accéder à un poste
à temps complet;

•Dans tous ces cas, la personne
salariée sera soumise à une
nouvelle période d’essai;

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans la convention collective 2010-2015, la période d’essai devait être terminée pour avoir la possibilité de postuler sur un poste.Nous avons obtenu de pouvoir postuler sur un poste vacant ou nouvellement créé (7-1.17) et aussi d’avoir accès à un poste temporairement vacant (7-1.19) dans certaines conditions:



1-2.16 Période d’essai

… La personne salariée à l’essai pourra
avoir accès à un poste
temporairement vacant (7-1.19) pour
les situations suivantes:

d) mutation impliquant un
changement de quart de travail;

f) à défaut, elle offre les périodes de
travail fractionnées en cumul, aux
personnes salariées à l’essai du même
bureau, école….qui peuvent ajouter
ces périodes à leur horaire, sans
conflit d’horaire et sans occasionner
d’heures supplémentaires;

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour avantager les personnes salariées du même établissement, les postes temporairement vacants pourront être fractionnés et offerts en cumul de postes (secteur général et secteur adaptation scolaire);



1-2.27 Poste à temps partiel

La commission ne peut diviser un
poste, autre qu'un poste à temps
partiel, en plusieurs postes à temps
partiel, à moins d'entente écrite avec
le syndicat.

Lors de la planification de ses
effectifs, la commission doit jumeler
les postes à temps partiel de la
même classe d’emplois afin de créer
des postes avec le plus grand
nombre d’heures possible. Toutefois,
la commission n’est pas tenue de
jumeler les postes si le jumelage
occasionne du temps de
déplacement, des frais de
déplacement ou un conflit
d’horaires.

Présentateur
Commentaires de présentation
Une demande syndicale acceptée.



CHAMP D’APPLICATION ET RECONNAISSANCE



2-1.01 Pour la personne salariée temporaire visée aux paragraphes 
B) b) 

b) La personne salariée temporaire,
qui a travaillé de façon continue au
moins 6 mois depuis son embauchage
ou dans le cadre de 2 ou plusieurs
embauchages immédiatement
contigus1, a aussi droit aux
dispositions des clauses et des articles
suivants :
3-5.00
3-6.00
5-1.00
5-3.00
5-4.00 (selon les modalités prévues 
5-6.00
5-9.00 (à l'exception des
clauses 5-9.12 à 5-9.16 inclusivement).

b) La personne salariée temporaire,
qui a travaillé de façon continue au
moins 6 mois depuis son embauchage
ou dans le cadre de 2 ou plusieurs
embauchages immédiatement
contigus1, a aussi droit aux
dispositions des clauses et des articles
suivants :
3-5.00
3-6.00
5-1.00
5-3.00
5-4.00
5-6.00
5-7.00 Formation et perfectionnement
5-9.00 (à l'exception des
clauses 5-9.12 à 5-9.16 inclusivement).

Présentateur
Commentaires de présentation
Ajout :5-7.00 Formation et perfectionnementLes personnes salariées temporaires (+ 6 mois) auront accès à la formation et au perfectionnement;



2-1.01 Pour la personne salariée temporaire visée aux paragraphes 
B) c) 

c) La personne salariée temporaire,
embauchée pour une période
prédéterminée de plus de 6 mois
consécutifs, bénéficie au cours de sa
période de travail des dispositions de
l'article 5-4.00 selon les modalités
prévues à l'annexe H.

c) La personne salariée temporaire,
embauchée pour une période
prédéterminée de plus de 6 mois
consécutifs, bénéficie des dispositions
du paragraphe 2-1.01 B) b)

Présentateur
Commentaires de présentation
Ces personnes salariées auront droit à l’ensemble des avantages des salariés temporaires plus de 6 mois;Donc 5-1.00 congés spéciaux, régimes d’assurance, vacances …



2-1.01 Pour la personne salariée temporaire visée aux paragraphes 
B) a) 

1 Les samedis, les dimanches, les jours
chômés, les journées pédagogiques, les
périodes de

vacances de la personne salariée, la
semaine de relâche et une absence
justifiée de 2 jours

ouvrables et moins ne constituent pas
des interruptions de travail. La
fermeture d’été prévue à 5-

6.04 a) et la période de mise à pied
temporaire prévue lors de l’affectation
suspendent la computation de la période
de 6 mois.

Ajouter à la note de bas de page
associée à 2-1.01 B) b) le paragraphe
suivant:

…

Toutefois, pour la personne salariée ne
bénéficiant pas de ces avantages, une
seule interruption de 5 jours ou moins
peut être comptée pour bénéficier de
ceux-ci.

Présentateur
Commentaires de présentation
Une boule de noël. Notre demande:  ajouter 5-1.00 congés spéciaux pour décès ( 5-1.01 c) d)) et l’inclure dans le petit 1  dans l’énumération « qui ne constituent pas des interruptions de travail » En ajout au paragraphe du petit 1



2-1.01 D) Pour la personne salariée travaillant dans le cadre d'un 
projet spécifique

Malgré ce qui précède, à l'expiration du
délai de 24 mois mentionné au 1er alinéa
du sous-paragraphe a) du paragraphe D)
de la clause 2-1.01, à compter du début
du projet spécifique, la commission crée
un poste régulier pour chaque personne
salariée maintenue dans son affectation.
Pour combler le poste, elle procède selon
les dispositions de la clause 7-1.17.
Cependant, la personne salariée
temporaire qui travaillait au projet
spécifique obtient automatiquement le
poste ainsi créé de même que le statut
de personne salariée régulière.

Malgré ce qui précède, à l'expiration du
délai de 24 mois mentionné au 1er alinéa
du sous-paragraphe a) du paragraphe D)
de la clause 2-1.01, à compter du début
du projet spécifique, la commission crée
un poste régulier. Pour combler le poste,
elle procède selon les dispositions de la
clause 7-1.17.

Présentateur
Commentaires de présentation
Demande syndicale acceptée.



2-3.00 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LISTE DE PRIORITÉ 
D’EMPLOI

Cette matière est l’objet de stipulations
négociées et agrées à l’échelle locale ou
régionale conformément à la Loi sur le
régime de négociation des conventions
collectives dans les secteurs public et
parapublic (L.R.Q., c. R-8.2), dans le
respect des conditions prévues à
l’annexe P.

Les parties conviennent de modifier
l’article 2-3.00 et l’annexe P afin de
s’assurer que les paramètres prévus à
l’annexe P soient pris en considération
dans l’établissement des listes de
priorité. De plus, les parties locales
bénéficient d’un délai de 90 jours
suivant la date de la signature de
l’entente nationale pour s’y conformer.

Présentateur
Commentaires de présentation
Les modalités de la liste de priorité doivent prévoir les personnes salariées mises à pied dans leur séquence de comblement  de poste (7-1.17 et 7-1.19)



PRÉROGATIVES SYNDICALES



3-3.00 Nouveau

Les parties conviennent de favoriser la
voie électronique dans les
communications et l’échange
d’information entre le syndicat et le
personnel de même que l’utilisation du
courriel organisationnel par le syndicat;
toutefois une copie des avis de
convocation d’assemblée ou tout autre
document de nature générale émanant
du syndicat doit être transmise à la
direction des ressources humaines. Les
salariés auront accès à un poste
d’ordinateur pour accéder à
l’information.

8.1





3-6.08

Sur demande écrite du syndicat,
adressée au moins 15 jours à l'avance, la
commission libère une personne salariée
à des fins d'activités syndicales à temps
complet et pour une période
ininterrompue variant de 1 à 12 mois,
renouvelable selon la même procédure.

Ajouter un paragraphe à la clause 3-6.08:

La libération prévue à la présente
clause peut être à temps partiel (par
journée de travail) selon les modalités à
être convenues entre la commission et
le syndicat.

Présentateur
Commentaires de présentation
Possibilité de libérer une personne salariée de façon partielle de 1 mois à 12 mois (ex: 2 jours| semaine)



3-6.09 Nouveau

La personne salariée libérée en vertu
des dispositions de la clause 3-6.08
conserve son traitement et les
avantages sociaux ( 5-1.00, 5-2.00, 5-
3.00, 5-4.00, etc.) de même que les
droits et privilèges que lui confère la
convention.

Présentateur
Commentaires de présentation
Ceci vas éliminer les problématiques du retour au travail pour une personne salarié libéré syndicalement.



3-6.09 devient 3-6.10

Le syndicat doit aviser la commission au
moins 15 jours avant le retour au travail
de la personne salariée. Cette dernière
reprend le poste qu'elle détenait à son
départ à moins qu'il n'ait été aboli
pendant son absence ou que la personne
salariée en cause n'ait été déplacée de
son poste par application des
dispositions de l'article 7-3.00.

Le syndicat doit aviser la commission au
moins 15 jours à l’avance pour mettre
fin à la libération syndicale de la
personne salariée. Cette dernière
reprend le poste qu'elle détenait à son
départ à moins qu'il n'ait été aboli
pendant son absence ou que la
personne salariée en cause n'ait été
déplacée de son poste par application
des dispositions de l'article 7-3.00.



3-6.11 Nouveau

Référence à 3-6.08 Le syndicat rembourse, en plus du
traitement, le montant des avantages
sociaux lequel correspond à 22,4%.





3-6.12

Sur demande écrite du syndicat,
adressée au moins 2 jours ouvrables
avant le début de l'absence, la
commission libère une personne salariée
à des fins d'activités syndicales internes.
Cette permission ne doit pas être refusée
sans un motif valable, mais peut l'être si
la personne salariée a déjà bénéficié de
40 jours ouvrables pour l'année. Dans ce
cas, la commission accorde une journée
d'absence hebdomadaire si les besoins
du service le permettent.

Sur demande écrite du syndicat,
adressée au moins 2 jours ouvrables
avant le début de l'absence, la
commission libère une personne salariée
à des fins d'activités syndicales internes.
Cette permission ne doit pas être refusée
sans un motif valable, mais peut l'être si
la personne salariée a déjà bénéficié de
50 jours ouvrables pour l'année. Dans ce
cas, la commission accorde une journée
d'absence hebdomadaire si les besoins
du service le permettent.

Présentateur
Commentaires de présentation
Notre demande étais de 60 jours nous avons obtenue 50 jours.



3-6.13

Sur demande écrite du syndicat,
adressée au moins 48 heures avant le
début de leur absence, la commission
libère les délégués officiels désignés par
le syndicat pour assister aux différentes
réunions officielles de leurs instances,
notamment celles du Conseil provincial
du soutien scolaire (CPSS) ou pour
assister aux réunions de formation
syndicale données sous la responsabilité
de leurs instances.

Ces libérations ne sont pas déductibles
du nombre de jours permis d'absence
prévu à la clause 3-6.12.

Sur demande écrite du syndicat,
adressée au moins 2 jours ouvrables
avant le début de leur absence, la
commission libère les délégués officiels
désignés par le syndicat pour assister
aux différentes réunions officielles de
leurs instances, notamment celles du
Conseil provincial du soutien scolaire
(CPSS) ou pour assister aux réunions de
formation syndicale données sous la
responsabilité de leurs instances.

Ces libérations ne sont pas déductibles
du nombre de jours permis d'absence
prévu à la clause 3-6.12.

Présentateur
Commentaires de présentation
Une pratique que les sections locales avait.



COMITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL ET COMITÉS RELATIFS À

LA LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE



4-3.01 Nouveau

Chaque année, en septembre, les
membres du personnel de soutien
affectés à l’école se réunissent en
assemblée pour élire une ou un des leurs
comme représentante ou représentant
au conseil d’établissement. Celle-ci ou
celui-ci peut être une salariée ou un
salarié du service de garde.

Les membres du personnel de service de
garde se réunissent avant ou après cette
même rencontre en sous-groupe pour
élire une ou un des leurs comme
représentante ou représentant au
conseil d’établissement.

Présentateur
Commentaires de présentation
Conseil d’établissement; loi 180



4-3.02 Nouveau

Tous les 2 ans, dans chaque centre
d’éducation aux adultes ou formation
professionnelle, les personnes salariées
se réunissent en assemblée, selon les
modalités déterminées par la direction
après consultation de ces personnes
salariées pour élire leur représentant au
conseil d’établissement.

Présentateur
Commentaires de présentation
Conseil d’établissement;



4-3.03 Nouveau

À la suite de l’élection, les personnes
salariées de l’école ou du centre
transmettent à la direction les nom et
prénom du ou des représentants élus.



4-3.04 Nouveau

La commission et le syndicat peuvent
convenir des modalités relatives à la
tenue des assemblées aux fins de
l’élection du ou des représentants au
conseil d’établissement.



4-4.01 Nouveau

Le syndicat désigne, parmi les personnes
salariées concernées, une personne
représentante au comité consultatif des
services aux élèves handicapés et aux
élèves en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage prévu à la Loi sur
l’instruction publique.

Présentateur
Commentaires de présentation
Comité EHDAALe Comité ÉHDAA est créé en vertu de l'article 185 de la Loi sur l'instruction publique et ses principales fonctions sont définies à l'article 187 de cette loi.



4-4.02 Nouveau

À la suite de la désignation de la
personne représentante, le syndicat
avise la commission du nom de cette
personne.



SÉCURITÉ SOCIALE



5-1.01 CONGÉS SPÉCIAUX

La commission permet à une personne
salariée de s'absenter sans perte de
traitement à l'occasion des événements
suivants :

e) le décès de ses beau-père, belle-mère,
beau-frère, belle-sœur, gendre, bru,
grand-père, grand-mère, petit-fils,
petite-fille : un maximum de 3 jours
consécutifs ouvrables ou non, dont le
jour des funérailles;

La commission permet à une personne
salariée de s'absenter sans perte de
traitement à l'occasion des événements
suivants :

e) le décès de l’enfant mineur de sa
conjointe ou de son conjoint lorsque
l’enfant n’habite pas sous le même toit,
ses beau-père, belle-mère, beau-frère,
belle-sœur, gendre, bru, grand-père,
grand-mère, petit-fils, petite-fille : un
maximum de 3 jours consécutifs
ouvrables ou non, dont le jour des
funérailles;

Présentateur
Commentaires de présentation
Ajout;



5-1.01 CONGÉS SPÉCIAUX

g) un maximum de 3 jours ouvrables par
année pour couvrir tout autre
événement de force majeure (désastre,
feu, inondation) qui oblige une personne
salariée à s'absenter de son travail ou
toute autre raison qui oblige la personne
salariée à s'absenter de son travail et sur
laquelle la commission et le syndicat en
conviennent. Tout arrangement local
convenu en vertu des dispositions du
paragraphe g) de la clause 5-1.01 de la
convention collective antérieure est
maintenu, à moins d'entente à l'effet
contraire.

g) un maximum de 3 jours ouvrables par
année pour couvrir tout autre
événement de force majeure (désastre,
feu, inondation) qui oblige une personne
salariée à s'absenter de son travail ou
toute autre raison exceptionnelle
indépendante de la volonté de la
personne salariée qui oblige la personne
salariée à s'absenter de son travail et sur
laquelle la commission et le syndicat en
conviennent. Tout arrangement local
convenu en vertu des dispositions du
paragraphe g) de la clause 5-1.01 de la
convention collective antérieure est
maintenu, à moins d'entente à l'effet
contraire.



5-1.01 Nouveau

La personne peut bénéficier de ces
congés si le lien existe encore par le
mariage, l’union civile ou l’union de fait
au moment de la demande du congé.



5-1.02 deuxième paragraphe

La personne salariée qui ne peut se
prévaloir des dispositions prévues aux
paragraphes c), d) et e) de la clause 5-
1.01 du fait qu'elle ne peut assister aux
funérailles du défunt, peut s'absenter
sans perte de traitement pour la journée
à laquelle elle assiste à une cérémonie
funèbre tenant lieu de funérailles.

La personne salariée qui ne peut se
prévaloir des dispositions prévues aux
paragraphes c), d) et e) de la clause 5-
1.01 du fait qu'elle ne peut assister aux
funérailles du défunt, peut s'absenter
sans perte de traitement pour la journée
à laquelle elle assiste à une cérémonie
funèbre tenant lieu de funérailles.



5-1.02 CONGÉS SPÉCIAUX

Dans les cas visés aux paragraphes c), d) et
e) de la clause 5-1.01, s'il y a incinération ou
inhumation, la personne salariée peut se
prévaloir de l'option suivante :
paragraphe c) : 6 jours consécutifs
ouvrables ou non, dont le jour des
funérailles, plus un jour additionnel pour
assister à toute cérémonie funèbre
ultérieure aux funérailles;
paragraphe d) : 4 jours consécutifs
ouvrables ou non, dont le jour des
funérailles, plus un jour additionnel pour
assister à toute cérémonie funèbre
ultérieure aux funérailles;
paragraphe e) : 2 jours consécutifs
ouvrables ou non, dont le jour des
funérailles, plus un jour additionnel pour
assister à toute cérémonie funèbre
ultérieure aux funérailles.

Dans les cas visés aux paragraphes c), d) et
e) de la clause 5-1.01, s'il y a incinération ou
inhumation, la personne salariée peut se
prévaloir de l'option suivante :
paragraphe c) : 6 jours consécutifs
ouvrables ou non, dont le jour des
funérailles, plus un jour additionnel pour
assister à toute cérémonie funèbre
ultérieure aux funérailles;
paragraphe d) : 4 jours consécutifs
ouvrables ou non, dont le jour des
funérailles, plus un jour additionnel pour
assister à toute cérémonie funèbre
ultérieure aux funérailles;
paragraphe e) : 2 jours consécutifs
ouvrables ou non, dont le jour des
funérailles, plus un jour additionnel pour
assister à toute cérémonie funèbre
ultérieure aux funérailles.



RÉGIMES D'ASSURANCE VIE, MALADIE ET SALAIRE



Section IV  ASSURANCE  SALAIRE

Ajouter une mention spécifique selon
laquelle la commission scolaire assume
seule le paiement des prestations
d’assurance salaire lors des 104
premières semaines d’invalidité.

Présentateur
Commentaires de présentation
Mention spécifique;



5-3.38

S'il y a refus de paiement, prévues aux
alinéas i), ii) ou iii) du paragraphe A) de la
clause 5-3.31, en raison de l'inexistence
ou de la cessation présumée de
l'invalidité, la personne salariée peut
demander par écrit à la commission
qu’un 3e médecin tranche le litige. Les
parties conviennent de la nomination du
3e médecin dans les 30 jours de la date
où la cessation du paiement des
prestations prend effet. À défaut
d’entente la personne salariée peut
soumettre un grief conformément aux
dispositions du chapitre 9-0.00 et, dans
ce cas, celui-ci est fixé en priorité lors de
la confection du rôle d’arbitrage.

S'il y a refus de paiement, prévues aux
alinéas i), ii) ou iii) du paragraphe A) de la
clause 5-3.31, en raison de l'inexistence ou
de la cessation présumée de l'invalidité, la
personne salariée peut, dans les 5 jours
ouvrables de la signification de ce refus,
demander par écrit à la commission qu’un
3e médecin tranche le litige. Les parties
conviennent de la nomination du 3e
médecin dans les 30 jours suivant la date
de la demande de la personne salariée de
la date où la cessation du paiement des
prestations prend effet. À défaut d’entente
la personne salariée peut soumettre un
grief conformément aux dispositions du
chapitre 9-0.00 et, dans ce cas, celui-ci est
fixé en priorité lors de la confection du rôle
d’arbitrage.

Présentateur
Commentaires de présentation
Cette clause ne mentionnait pas de délai pour que la personne salariée prenne une décision;



VACANCES



Nouveau

Les parties conviennent d’introduire une
clause selon laquelle la personne salariée
visée à l’article 7-2.00 obtient l’étalement
de la paie de vacances, et ce,
immédiatement avant la mise à pied.

Présentateur
Commentaires de présentation
Certaines commissions scolaires avaient l’étalement. Maintenant, ce sera possible pour toutes les personnes salariées régulières. Avantage car contribution au RREGOP;



FORMATION ET PERFECTIONNEMENT



5-7.06

Les fonctions du comité de formation et de
perfectionnement sont de collaborer à
l'établissement d'une politique de
formation et de perfectionnement
applicable aux personnes salariées, de
collaborer à l'élaboration des programmes
de formation et de perfectionnement,
d'étudier les demandes de formation et de
perfectionnement présentées par les
personnes salariées et de faire toutes
recommandations à la commission,
notamment en ce qui concerne la
répartition et l'utilisation du budget de
formation et de perfectionnement.
Au début de chaque année financière, la
commission transmet au comité le bilan
des réalisations de l'année financière
précédente.

Les fonctions du comité de formation et de
perfectionnement sont de collaborer à
l'établissement d'une politique de
formation et de perfectionnement
applicable aux personnes salariées, de
collaborer à l'élaboration des programmes
de formation et de perfectionnement,
d'étudier les demandes de formation et de
perfectionnement présentées par les
personnes salariées et de faire toutes
recommandations à la commission,
notamment en ce qui concerne la
répartition et l'utilisation du budget de
formation et de perfectionnement.
Au début de chaque année financière, la
commission transmet au comité le bilan
des réalisations de l'année financière
précédente et l’utilisation de chacun des
montants prévus à la clause 5-7.10.

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans le bilan de l’année financière, la commission devra faire rapport des sommes dépensées dans le 40$ aussi!



5-7.10

Les parties conviennent de préciser que
l’établissement du budget de formation
et de perfectionnement est établi en
faisant référence à des personne
salariées régulière

Aux fins d'application du présent article, la
commission dispose, pour chaque année
financière de la convention d'un montant égal
à 60 $ par personne salariée à temps complet
ou l'équivalent dans le cas des personnes
salariées à temps partiel, couvertes par la
convention. Ce montant est calculé au début
de chaque année financière.
De plus, la commission dispose, pour chaque
année financière de la convention, d’un
montant supplémentaire de 40 $ par
personne salariée à temps complet ou
l’équivalent pour lequel elle fixe les priorités.
Les montants non utilisés pour une année
financière sont ajoutés à ceux prévus pour
l’année suivante.
Pour les commissions scolaires des directions
régionales 1, 8 et 9 prévues à l’annexe Q, les
montants prévus aux alinéas précédents sont
majorés de 50 %.



MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET SÉCURITÉ D'EMPLOI



7-1.15 C) Planification et préparation de réunions

Un poste de technicienne ou technicien
en éducation spécialisée ou de
technicienne-interprète ou de
technicien-interprète doit comporter, sur
une base hebdomadaire, en dehors de la
présence des élèves, un temps consacré
à la planification et à la préparation de
réunions.

Un poste de technicienne ou technicien
en éducation spécialisée de technicienne
ou technicien-interprète ou technicienne
ou technicien en écriture braille doit
comporter, sur une base hebdomadaire,
en dehors de la présence des élèves, du
temps de planification, de préparation
et d’organisation requis pour les
services dispensés aux élèves, pour les
rencontres de l’équipe-école et pour les
suivis auprès des parents ou d’autres
intervenants.



7-1.15 C) Planification et préparation de réunions

Un poste de technicienne ou technicien
en service de garde, d’éducatrice ou
éducateur en service de garde, classe
principale et d’éducatrice ou éducateur
en service de garde doit comporter, sur
une base hebdomadaire, en dehors de la
présence des élèves, un temps consacré
à la planification et à la préparation de
réunions.

Un poste de technicienne ou technicien
en service de garde, d’éducatrice ou
éducateur en service de garde, classe
principale et d’éducatrice ou éducateur
en service de garde doit comporter, sur
une base hebdomadaire, en dehors de la
présence des élèves, du temps de
planification, de préparation et
d’organisation requis pour les services
dispensés aux élèves, pour les
rencontres de l’équipe-école et pour les
suivis auprès des parents ou d’autres
intervenants.



7-1.15 D) Heures en service de garde

Les postes doivent comporter le plus
grand nombre d’heures possible en
tenant compte des besoins du service,
sans excéder la semaine régulière de
travail prévue à l’article 8-2.01.

Les postes doivent comporter le plus
grand nombre d’heures possible en
tenant compte des besoins du service,
sans excéder la semaine régulière de
travail prévue à l’article 8-2.01. La
commission cherche à maintenir 20
élèves par personnes salariée et doit
tenir compte de la présence d’élèves
handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage qui
fréquentent le service.

Présentateur
Commentaires de présentation
Ratio 1 éducatrice par 20 élèves en tenant compte des élèves EHDAA







7-1.19

a) statut quo

b) statut quo

c) statut quo

d) à défaut, elle l’offre à la personne
salariée de la même unité administrative
pour qui cette affectation constitue une
mutation impliquant une augmentation
de son nombre d’heures de travail ou
une promotion;

e) devient g)

f) devient h)

d) à défaut, elle l’offre à la personne
salariée de la même unité administrative
pour qui cette affectation constitue un
changement de quart de travail une
mutation impliquant une augmentation
de son nombre d’heures de travail ou
une promotion;

Présentateur
Commentaires de présentation
7-1.19 Comblement d’un poste temporairement vacant, d’un surcroît de travail ou projet spécifique;Ajout;



7-1.19

a) statut quo

b) statut quo

c) statut quo

d) Modification à la clause

e) devient g)

f) devient h)

e) à défaut, elle peut fractionner le
poste temporairement vacant et offrir
les périodes de travail en cumul, par
ancienneté, aux personnes salariées
régulières du même bureau, service, ou
centre qui peuvent ajouter ces
périodes à leur horaire, sans conflit
d’horaire et sans occasionner d’heures
supplémentaires;

Présentateur
Commentaires de présentation
Ajout à la clause 7-1.19 = possibilité de fractionner du poste temporairement vacant pour le combler en cumul de l’affectation principale;



7-1.19

a) statut quo

b) statut quo

c) statut quo

d) Modification à la clause

e) devient g)

f) devient h)

f) à défaut, elle offre les périodes de
travail fractionnées en cumul, aux
personnes salariées à l’essai du même
bureau, service, ou centre qui peuvent
ajouter ces périodes à leur horaire,
sans conflit d’horaire et sans
occasionner d’heures supplémentaires;

Présentateur
Commentaires de présentation
Ajout à la clause 7-1.19 = Possibilité de fractionner le poste temporairement vacant et d’offrir les périodes en cumul à la personne salariée à l’essai;







7-1.23

Lorsque la commission décide de
combler un poste temporairement
vacant, un surcroît de travail ou
d’affecter une personne salariée dans le
cadre d’un projet spécifique, pour une
durée préalablement déterminée de 15
jours ouvrables et plus elle procède selon
les dispositions de la clause 7-1.19.

Lorsque la commission décide de
combler un poste temporairement
vacant, un surcroît de travail ou
d’affecter une personne salariée dans le
cadre d’un projet spécifique, pour une
durée préalablement déterminée de 10
jours ouvrables et plus elle procède
selon les dispositions de la clause 7-1.19.

Présentateur
Commentaires de présentation
10 jours remplace 15 jours;





7-3.09 (secteur général)

La commission n’est pas tenue de procéder
à l’abolition d’un poste lorsqu’une des
circonstances suivantes se présente :
a) le poste est transféré à moins de 5
kilomètres de son lieu actuel;
b) le poste est rattaché en tout ou en partie
à un autre service ou lorsqu’il n’y a qu’un
changement de supérieur immédiat;

c) une modification dans la répartition du
temps de travail entre les mêmes lieux de
travail;
d) un autre motif convenu entre la
commission et le syndicat.
Un poste ne peut être modifié plus d’une
fois à tous les 3 ans à moins d’entente avec
le syndicat.

Les parties conviennent d’introduire le
texte suivant à la clause 7-3.09:
La personne dont le poste est aboli en
raison d’une modification de son poste a
le droit de conserver le poste modifié
dans les circonstances suivantes:
Diminution d’heures sauf si cela
entraine un poste à temps partiel;
Le poste est transféré à plus de 5
kilomètres de son lieu actuel.
La personne qui ne veut pas conserver le
poste modifié est considérée comme
une personne salariée dont le poste est
aboli et le poste devient un poste vacant.
Si la personne salariée accepte le poste
tel que modifié, la commission en
informe le syndicat.



7-3.22 (adaptation scolaire)

La commission n’est pas tenue de
procéder à l’abolition d’un poste
lorsqu’une ou plusieurs des
circonstances suivantes se
présentent:

a) SQ

b) SQ

c) SQ

d) SQ

e) SQ

 Les parties conviennent d’introduire le
texte suivant à la clause 7-3.09:

 La personne dont le poste est aboli en
raison d’une modification de son poste a
le droit de conserver le poste modifié
dans les circonstances suivantes:

 Diminution d’heures sauf si cela
entraine un poste à temps partiel;

 Le poste est transféré à plus de 5
kilomètres de son lieu actuel.

 La personne qui ne veut pas conserver le
poste modifié est considérée comme
une personne salariée dont le poste est
aboli et le poste devient un poste
vacant.

 Si la personne salariée accepte le poste
tel que modifié, la commission en
informe le syndicat.



7-3.10

Dans le cadre de l’application des
dispositions relatives à la sécurité d’emploi,
la commission constitue, par classe
d’emplois, une banque de postes vacants
comprenant les postes visés aux clauses 7-
1.15 et 7-1.16 qu’elle décide de maintenir,
les postes nouvellement créés ainsi que les
postes dont les titulaires ont signé une
demande de rente de retraite et dont le
départ est fixé avant le 1er août. Si le
nombre de postes vacants de cette banque
est inférieur au nombre de personnes dont
le poste est aboli dans une classe
d’emplois, les personnes salariées de cette
classe d’emplois possédant le moins
d’ancienneté sont déclarées excédentaires
jusqu’à concurrence du nombre de
personnes salariées dont le poste est aboli.
Leur poste devient vacant et est ajouté à la
banque.

Dans le cadre de l’application des dispositions
relatives à la sécurité d’emploi, la commission
constitue, par classe d’emplois, une banque
de postes vacants comprenant les postes
visés aux clauses 7-1.15 et 7-1.16 qu’elle
décide de maintenir, les postes nouvellement
créés ainsi que les postes dont les titulaires
ont signé une demande de rente de retraite et
dont le départ est fixé avant le 1er septembre.
Si le nombre de postes vacants de cette
banque est inférieur au nombre de personnes
dont le poste est aboli dans une classe
d’emplois, les personnes salariées de cette
classe d’emplois possédant le moins
d’ancienneté sont déclarées excédentaires
jusqu’à concurrence du nombre de personnes
salariées dont le poste est aboli. Leur poste
devient vacant et est ajouté à la banque.
Les parties conviennent que la modification n’a pas
pour objet de créer un double poste et que le poste
libéré pendant cette période sera comblé par
affichage





7-3.38

Après le rappel prévu à la clause 7-3.35,
la commission offre, dans le cadre d’un
affichage collectif, selon les dispositions
de la clause 7-1.04, ou d’une séance
d’affectation, les postes suivants :

- les postes vacants de la classe
d’emplois de technicienne ou de
technicien en service de garde;

- les postes libérés de la classe d’emplois
de technicienne ou de technicien en
service de garde au cours de la séance
d’affectation, le cas échéant.

Présentateur
Commentaires de présentation
La clause 7-3.38 ne permettait pas à la technicienne en service de garde de pourvoir muter si un poste vacant de technicienne se libérait.



7-3.38

La commission comble ces postes en
choisissant par ordre d’ancienneté :

a) parmi les personnes salariées
régulières de la classe d’emplois de
technicienne ou de technicien en service
de garde non rappelées;

La commission comble ces postes en
choisissant par ordre d’ancienneté :

a) parmi les personnes salariées
régulières de la classe d’emplois de
technicienne ou de technicien en service
de garde non rappelées et les
technicienne ou de technicien en service
de garde qui ont fait une demande de
mutation ;

b) parmi les personnes salariées
régulières de la classe d’emplois
d’éducatrice ou éducateur en service de
garde, classe principale, et d’éducatrice
ou éducateur en service de garde qui ont
posé leur candidature.



Le mécanisme de sécurité d’emploi s’applique aux personnes 
salariées des secteurs général et de l’adaptation scolaire



















Présentateur
Commentaires de présentation
C) La personne salariée régulière déplacée en vertu du paragraphe B) doit choisir un poste dans la banque de postes vacants de sa classe d'emplois comportant un nombre d'heures égal ou supérieur. À défaut le plus près possible du poste qu'elle occupait**.





Présentateur
Commentaires de présentation
D) E) F) G)  statu quo ou au choix de la personne, pour la mise en disponibilité ou mise à pied.







CUMUL DE POSTES

Malgré ce qui précède, si à la date
d’entrée en vigueur de la convention, une
personne salariée cumule deux postes, elle
continue de bénéficier pour les heures
travaillées dans ces postes, des avantages
que lui accorde la commission à cette
date, et ce, jusqu’au 30 juin suivant. Dans
ce cas, la commission et la personne
salariée conviennent, avant l’application
du processus de sécurité d’emploi, du
poste qu’elle détient et elle bénéficie, le
cas échéant, à compter du 1er juillet
suivant l’entrée en vigueur de la
convention collective, des avantages et
des modalités prévus à la présente clause.

À compter de la date de la signature de la
convention, la personne salariée régulière qui
détient un poste peut choisir d’occuper un
second poste régulier à temps partiel en
vertu du paragraphe A) de la clause 7.1-17, si
le cumul de ce deuxième poste n’entraîne pas
de conflit d’horaire et n’excède pas la journée
et la semaine régulière de travail prévue aux
clauses 8-2.01 et 8-2.02. La personne
salariée occupe ce deuxième poste tant et
aussi longtemps que ces conditions sont
satisfaites, sous réserve de l’article 7-3.00 ou
du choix de la personne salariée de cumuler
un autre poste en vertu du paragraphe A) de
la clause 7-1.17. Le cumul d’un deuxième
poste n’a pas pour effet de modifier ni le
poste qu’elle détient ni son statut.

Présentateur
Commentaires de présentation
7-1.00	Mouvements de personnel  Section II Secteur généralComblement d’un poste vacant ou nouvellement créé 7-1.17A)	Poste à temps partielLorsque la commission décide de combler un poste à temps partiel, vacant ou nouvellement créé, autre qu’un poste à caractère temporaire, couvert par la convention, elle procède par affichage conformément au sous-paragraphe c) du paragraphe B) de la présente clause ou à défaut, selon les sous-paragraphes d, g et h du paragraphe B).



TRAVAIL À FORFAIT



7-5.02

Si la commission a l'intention d'attribuer
du travail à forfait et que ces travaux
sont à caractère continu et peuvent être
effectués par des personnes salariées,
elle doit référer le dossier au comité des
relations du travail en indiquant les
motifs au soutien de son orientation et la
date prévue de la prise de décision,
laquelle ne peut survenir avant un délai
de 60 jours de l'avis.

Si la commission a l'intention d'attribuer
du travail à forfait et que ces travaux
sont à caractère continu et peuvent être
effectués par des personnes salariées,
elle doit référer le dossier au comité des
relations du travail en indiquant les
motifs au soutien de son orientation et la
date prévue de la prise de décision,
laquelle ne peut survenir avant un délai
de 90 jours de l'avis.



7-5.03

En application des clauses 7-5.01 et 7-5.02,
le comité des relations du travail étudie les
motifs pour lesquels la commission
privilégie l'attribution du travail à forfait.
Le comité des relations du travail
recherche, par la révision des processus de
travail, par l'aménagement des conditions
de travail ou par tout autre élément qu'il
convient, des alternatives privilégiant
l'exécution des travaux par des personnes
salariées. Ces alternatives sont soumises à
la commission avant que celle-ci ne prenne
sa décision.
Le comité des relations du travail convient
des éléments d'information nécessaires à
la réalisation de ses travaux et d'un
échéancier de travail.

Ajout d’un 4e paragraphe:

Sur demande écrite du syndicat, la
commission scolaire lui fournit copie du
contrat à renouveler incluant les coûts
excédentaires encourus.



CONDITIONS DE TRAVAIL



8-1.11 Dispositions générales

Au plus tard le 30 septembre de chaque
année, la commission transmet au
syndicat un exemplaire de chaque liste
d’ancienneté mise à jour au 30 juin
précédent.
Jusqu’au 30 juin 2012 inclusivement, la
commission affiche la liste d’ancienneté
dans ses immeubles ou la transmet à
chaque personne salariée.
À compter du 1er juillet 2012, la
commission affiche les listes
d’ancienneté, celle des personnes
salariées régulières et celle des
personnes salariées temporaires, dans
ses immeubles ou la transmet à chaque
personne salariée.

Ajout d’un 4e paragraphe:

Les parties conviennent que la
commission scolaire transmette au
syndicat, par voie électronique, une
liste d’ancienneté par classe d’emplois.



8-2.06 Pause

La personne salariée a droit à une
période de repos, sans perte de
traitement, de 15 minutes, prise vers le
milieu de chaque ½ journée de travail.
Une ½ journée de travail signifie une
période continue de 3 heures de travail
ou plus.

La personne salariée a droit à 15
minutes de repos payées par demi-
journée de travail, prises vers le milieu
de la période. Au fins de l’application
de la présente clause, une demi-journée
de travail signifie une période continue
de 3 heures de travail ou plus y incluant
la période de repos. Toutefois, la
personne salariée dont la journée de
travail comporte 6 heures ou plus a
droit à 2 périodes de repos.



RÈGLEMENT DES GRIEFS ET ARBITRAGE



Les parties s’entendent pour constituer un comité d'étude, dont le mandat est de 
recommander aux parties nationales des modifications à apporter à la convention 
collective au regard de la procédure des griefs et de l’arbitrage. Plus précisément, son 
mandat est de : 

•Revoir les pratiques et les modalités de fonctionnement de l'arbitrage afin d'en 
améliorer l'efficience;

•Examiner les différents modes alternatifs de règlement des litiges offerts aux parties;

•Convenir de la liste des arbitres.

Ce comité est formé de quatre représentants du CPNCF et du CPNCA ainsi que d'un 
maximum de quatre représentants pour l'ensemble des syndicats affiliés à la FTQ 
dans le réseau des commissions scolaires francophone et anglophone. 

Ce comité dispose de 60 jours, à compter de la signature de l'entente de principe, 
pour soumettre ses recommandations aux parties nationales. 



DISPOSITIONS DIVERSES



11-6.00 IMPRESSION DE LA CONVENTION

Les parties conviennent de diminuer
considérablement l’impression de la
convention collective afin de privilégier
une version numérique, en considérant
un nombre suffisant et l’accès à
l’information .

Annexe 3



Pour la convention 2015-2020, la partie patronale négociante à l’échelle
nationale imprime la convention et le Plan de classification et en rend
un exemplaire disponible pour chaque personne salariée à l’emploi de la
commission à la date d’entrée en vigueur de la convention, si elle en fait
la demande selon le formulaire ci-dessous, de même qu’un nombre
suffisant pour l’ensemble de ses syndicats affiliés. Pour toute personne
salariée embauchée après cette date, seule la version électronique est
disponible.

Dans la semaine qui suit l’entrée en vigueur de la convention collective
2015—2020, la commission envoie un formulaire à toutes les personnes
salariées à l’emploi de la commission à la date d’entrée en vigueur de la
convention.

Le formulaire doit être rempli et retourné dans les 15 jours ouvrables
suivants.



11-8.01 ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION

La convention entre en vigueur le jour de
sa signature sauf disposition contraire et
se termine le 31 mars 2015.

Cependant, les conditions de travail
prévues à la convention continuent de
s’appliquer jusqu’à la date de la signature
d’une nouvelle convention.

La convention entre en vigueur le jour de
sa signature sauf disposition contraire et
se termine le 31 mars 2020.

Cependant, les conditions de travail
prévues à la convention continuent de
s’appliquer jusqu’à la date de la signature
d’une nouvelle convention.

Les partis conviennent de procéder à
une mise à jour des annexes, de
s’assurer que les références à des dates
sont exactes dans la convention
collective et d’actualiser les dispositions
concernant le Bureau national de
placement



Lettre d’entente relative aux élèves présentant des 
troubles graves de comportement

Annexe 5



Lettre d’entente relative aux élèves présentant des 
troubles graves de comportement

Les parties conviennent de former un
comité paritaire composé de 2
représentants du CPNCF et de 2
représentants du SCFP. Le comité a
pour mandat :

•d'identifier, évaluer et analyser les
problématiques vécues par les
personnes salariées travaillant auprès
de ces élèves en adaptation scolaire
et dans les services de garde, en
ciblant les types d’emploi et les
milieux d’intervention visés par de
telles situations;



Lettre d’entente relative aux élèves présentant des 
troubles graves de comportement

•de soumettre aux parties nationales
une identification des éléments
pouvant être de nature à faciliter le
travail du personnel de soutien en
adaptation scolaire et dans les
services de garde.

Le comité devra soumettre ses
recommandations aux parties
nationales au plus tard le 31 décembre
2016.



Lettre d’entente concernant l’aménagement des 
horaires de travail des employés de la sous-catégorie 
des emplois de soutien manuel qualifié

Annexe 6



Lettre d’entente concernant l’aménagement des 
horaires de travail des employés de la sous-catégorie 
des emplois de soutien manuel qualifié

Les parties nationales reconnaissent
que certaines commissions scolaires
rencontrent des difficultés
d’attraction et de rétention du
personnel de la sous-catégorie des
emplois de soutien manuel qualifié.
Celles-ci peuvent influer sur la qualité,
l’efficience et l’organisation du travail.

Elles considèrent que l’aménagement
des horaires de travail peut atténuer
ces difficultés et invitent les parties
locales à rechercher des possibilités
d’aménagement d’horaires pour le
personnel de la sous-catégorie ci-haut
mentionnée.



Lettre d’entente concernant le maintien des activités 
durant la période estivale

Annexe 7



Lettre d’entente concernant le maintien des activités 
durant la période estivale

La convention collective à la clause 5-
6.04 prévoit que la commission
scolaire, après consultation avec le
syndicat ou l’ensemble des syndicats
concernés, peut fixer une période de
cessation totale ou partielle de ses
activités pour une durée n’excédant
pas 10 jours ouvrables.

Les parties nationales reconnaissent
que la période estivale est propice à la
réalisation de travaux d’entretien
dans les établissements de
commissions scolaires.



Lettre d’entente concernant le maintien des activités 
durant la période estivale

En conséquence, elles invitent les
parties locales à examiner la
possibilité de maintenir ses activités
et ainsi autoriser le personnel de la
sous-catégorie des emplois de soutien
manuel d’entretien et de service à
réaliser les travaux d’entretien
convenus.



PÉRIODE DE QUESTIONS

C’EST À VOUS D’INTERVENIR
MAINTENANT
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