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ARTICLE 23 - COMMISSION PÉDAGOGIQUE, ÉQUIPE DE DIRECTION DES 

PROGRAMMES 
 

 
ARTICLE 23 - COMMISSION PÉDAGOGIQUE, ÉQUIPE DE DIRECTION DES 

PROGRAMMES 

 
23.01 Sauf pour le réseau des ITA, les parties conviennent d'établir une Commission 

pédagogique, conformément aux paragraphes 23.02 à 23.11, dont la fonction 
principale est de conseiller la direction sur l'organisation et le développement de 
l'enseignement dans l'institution. 

 

 
23.01 Sauf pour le réseau des ITA de l’ITA et du MICC, les parties conviennent d'établir 

une Commission pédagogique, conformément aux paragraphes 23.02 à 23.11, 
dont la fonction principale est de conseiller la direction sur l'organisation et le 
développement de l'enseignement dans l'institution. 

 
 
23.02 La Commission pédagogique est constituée de la façon suivante : 
 

a) d'une part, du directeur de l'institution et/ou son (ses) représentant(s) 
remplissant une tâche pédagogique désigné(s) par le directeur de l'institution et 
choisi(s) hors de l'unité de négociation des professeurs. 

 
 

b) et d'autre part, des professeurs dont au moins les deux tiers (2/3) (arrondis à 
l'unité supérieure) sont des professeurs permanents, désignés par l'assemblée 
générale des professeurs de l'institution, laquelle assemblée générale est 
convoquée à cette fin par un représentant autorisé de la section locale du 
syndicat. 

 
Dans les institutions où au moins les deux tiers (2/3) (arrondis à l'unité 
supérieure) sont des professeurs occasionnels (excluant les professeurs 
occasionnels à la leçon), l'assemblée générale des professeurs de l'institution 
concernée peut désigner les professeurs dans une proportion différente de 
celle qui est prévue à l'alinéa précédent. 

 
Le syndicat et le sous-ministre peuvent convenir d’une représentation autre des 
professeurs. 

 

 
23.02 La Commission pédagogique est constituée de la façon suivante : 
 

a) d'une part, du directeur de l'institution et/ou son (ses) représentant(s) 
remplissant une tâche pédagogique désigné(s) par le directeur de l'institution 
et choisi(s) hors de l'unité de négociation des professeurs. 

 
 

b) et d'autre part, des professeurs dont au moins les deux tiers (2/3) (arrondis à 
l'unité supérieure) sont des professeurs permanents, désignés par l'assemblée 
générale des professeurs de l'institution, laquelle assemblée générale est 
convoquée à cette fin par un représentant autorisé de la section locale du 
syndicat. 

 
Dans les institutions où au moins les deux tiers (2/3) (arrondis à l'unité 
supérieure) sont des professeurs occasionnels (excluant les professeurs 
occasionnels à la leçon), l'assemblée générale des professeurs de l'institution 
concernée peut désigner les professeurs dans une proportion différente de 
celle qui est prévue à l'alinéa précédent. 

 
Le syndicat et le sous-ministre peuvent convenir d’une représentation autre 
des professeurs. 
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23.03 Le nombre de professeurs membres de la Commission pédagogique est supérieur 

au nombre des autres membres réunis. 
 

 
23.03 Le nombre de professeurs membres de la Commission pédagogique est supérieur 

au nombre des autres membres réunis. 
 

 
23.04 La Commission pédagogique ne peut comprendre plus de neuf (9) membres. 

Lorsque dans une institution plusieurs disciplines sont enseignées, le nombre 
maximum de membres peut être majoré après entente entre le syndicat et le sous-
ministre. 

 

 
23.04 La Commission pédagogique ne peut comprendre plus de neuf (9) membres. 

Lorsque dans une institution plusieurs disciplines sont enseignées, le nombre 
maximum de membres peut être majoré après entente entre le syndicat et le sous-
ministre. 

 
 
23.05 La désignation des membres de la Commission pédagogique se fait normalement 

au cours du mois de mai et la nomination prend normalement effet le mois suivant. 
 

 
23.05 La désignation des membres de la Commission pédagogique se fait normalement 

au cours du mois de mai et la nomination prend normalement effet le mois suivant. 
 

 
23.06 Le mandat des membres désignés est d'une durée normale d'un (1) an 

renouvelable. 
 

 
23.06 Le mandat des membres désignés est d'une durée normale d'un (1) an 

renouvelable. 
 

 
23.07 a)  La Commission est autonome quant à son fonctionnement.  Elle élit son 

président et son secrétaire parmi ses membres.  Elle fixe sa procédure, son 
quorum, la fréquence de ses réunions, la distribution des responsabilités entre 
ses membres et la création de comités ou sous-comités qu'elle juge utile. 

 
b) Elle doit disposer de la documentation nécessaire à son bon fonctionnement. 

 
c) Elle peut décider de consulter et d'inviter à ses séances toute personne dont 

elle juge utile de connaître l'opinion. 
 

 
23.07 a)  La Commission est autonome quant à son fonctionnement.  Elle élit son 

président et son secrétaire parmi ses membres.  Elle fixe sa procédure, son 
quorum, la fréquence de ses réunions, la distribution des responsabilités entre 
ses membres et la création de comités ou sous-comités qu'elle juge utile. 

 
b) Elle doit disposer de la documentation nécessaire à son bon fonctionnement. 

 
c) Elle peut décider de consulter et d'inviter à ses séances toute personne dont 

elle juge utile de connaître l'opinion. 
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23.08 La Commission tient des réunions régulières ou spéciales : 
 

a) Les réunions régulières ont lieu au moins une (1) fois par mois.  L'ordre du jour 
de ces réunions doit parvenir aux membres de la Commission au moins cinq (5) 
jours ouvrables avant la date de la tenue de la réunion.  Le président fournit 
également aux membres l'information disponible qui peut être utile à la 
discussion des sujets inscrits à l'ordre du jour. 

 
b) Les réunions spéciales ont lieu chaque fois que le directeur de l'institution le 

juge opportun ou qu'au moins le tiers (1/3) des membres de la Commission en 
font la demande par écrit pour des motifs qu'ils doivent préciser.  L'ordre du jour 
de ces réunions doit parvenir aux membres de la Commission au moins deux 
(2) jours ouvrables avant la date de la tenue de la réunion. 

 

 
23.08  La Commission tient des réunions régulières ou spéciales : 
 

a) Les réunions régulières ont lieu au moins une (1) fois par mois.  L'ordre du jour 
de ces réunions doit parvenir aux membres de la Commission au moins cinq (5) 
jours ouvrables avant la date de la tenue de la réunion.  Le président fournit 
également aux membres l'information disponible qui peut être utile à la 
discussion des sujets inscrits à l'ordre du jour. 

 
b) Les réunions spéciales ont lieu chaque fois que le directeur de l'institution le 

juge opportun ou qu'au moins le tiers (1/3) des membres de la Commission en 
font la demande par écrit pour des motifs qu'ils doivent préciser.  L'ordre du jour 
de ces réunions doit parvenir aux membres de la Commission au moins deux 
(2) jours ouvrables avant la date de la tenue de la réunion. 

 
 

c) Dans l’établissement de la tâche d’enseignement, il est tenu compte du temps 
que ceux-ci doivent consacrer à la préparation, aux réunions et à leurs suivis. 

 
 
23.09 La Commission est consultée particulièrement sur toute initiative pédagogique de 

nature à améliorer la qualité de l'enseignement de l'institution et elle doit 
notamment être consultée avant toute décision et aviser la direction sur les 
questions spécifiques suivantes : 

 
a) La détermination des critères pour la création de départements et de sections, 

leur nombre, ainsi que la définition des tâches des chefs de département ou de 
section. 

 
b) Le développement et l'implantation des enseignements à offrir aux étudiants, 

notamment le développement de nouvelles options ou spécialités en rapport 
avec les besoins du milieu. 

 

 
23.09 La Commission est consultée particulièrement sur toute initiative pédagogique de 

nature à améliorer la qualité de l'enseignement de l'institution et elle doit 
notamment être consultée avant toute décision et aviser la direction sur les 
questions spécifiques suivantes : 

 
a) La détermination des critères pour la création de départements et de sections, 

leur nombre, ainsi que la définition des tâches des chefs de département ou de 
section. 

 
b) Le développement et l'implantation des enseignements à offrir aux étudiants, 

notamment le développement de nouvelles options ou spécialités en rapport 
avec les besoins du milieu. 
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c) Les conditions et l'organisation du travail des étudiants et leur rendement 

scolaire. 
 

d) Les politiques pédagogiques concernant la bibliothèque, l'achat et la sélection 
des volumes. 

 
e) Toute réglementation locale de nature pédagogique, quant aux critères 

d'admission et de classement des étudiants. 
 

f) Les normes et les priorités d'équipement pédagogique,  d'aménagement et de 
modification des locaux. 

 
g) La détermination du calendrier scolaire et des congés mobiles. 

 
h) Les normes et procédures d'évaluation des professeurs en probation en vue de 

l'attribution de la permanence. 
 

i) Les structures des horaires dans le réseau du MRCI. 
 

j) Tout autre sujet déterminé au niveau des Comités mixtes ministériels de 
relations professionnelles. 

 
k) Tout problème relatif à l'organisation scolaire, aux programmes, aux contenus 

de cours, au choix de cours complémentaires à offrir à la clientèle le cas 
échéant, au contingentement et à la clientèle qui concerne l'institution et qui 
peut être réglé au niveau local. 

 
Malgré les dispositions du présent paragraphe, une Commission pédagogique 
constituée en vertu du deuxième alinéa du sous-paragraphe b) du paragraphe 
23.02 ne peut être consultée sur les questions visées aux sous-paragraphes g), h) 
et i) du présent paragraphe et à l'article 19. 

 

 
c) Les conditions et l'organisation du travail des étudiants et leur rendement 

scolaire. 
 

d) Les politiques pédagogiques concernant la bibliothèque, l'achat et la sélection 
des volumes. 

 
e) Toute réglementation locale de nature pédagogique, quant aux critères 

d'admission et de classement des étudiants. 
 

f) Les normes et les priorités d'équipement pédagogique,  d'aménagement et de 
modification des locaux. 

 
g) La détermination du calendrier scolaire et des congés mobiles. 

 
h) Les normes et procédures d'évaluation des professeurs en probation en vue 

de l'attribution de la permanence. 
 

i) Les structures des horaires dans le réseau du MRCI. 
 

j) Tout autre sujet déterminé au niveau des Comités mixtes ministériels de 
relations professionnelles. 

 
k) Tout problème relatif à l'organisation scolaire, aux programmes, aux contenus 

de cours, au choix de cours complémentaires à offrir à la clientèle le cas 
échéant, au contingentement et à la clientèle qui concerne l'institution et qui 
peut être réglé au niveau local. 

 
Malgré les dispositions du présent paragraphe, une Commission pédagogique 
constituée en vertu du deuxième alinéa du sous-paragraphe b) du paragraphe 
23.02 ne peut être consultée sur les questions visées aux sous-paragraphes g), h) 
et i) du présent paragraphe et à l'article 19. 
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23.10 La Commission pédagogique devra transmettre ses avis au directeur dans un délai 

maximum de cinq (5) jours, après la tenue de la réunion. Ce dernier communique 
sa décision à la Commission pédagogique. 

 
23.10 La Commission pédagogique devra transmettre ses avis au directeur dans un 

délai maximum de cinq (5) jours, après la tenue de la réunion. Ce dernier 
communique sa décision à la Commission pédagogique. 

 
23.11 A défaut par l'assemblée générale des professeurs de nommer ses représentants à 

la Commission pédagogique, ou si les représentants des professeurs refusent de 
siéger à une réunion dûment convoquée, les décisions du directeur de l'institution 
sont considérées valides. 

 
 
 

 
23.11 A défaut par l'assemblée générale des professeurs de nommer ses représentants 

à la Commission pédagogique, ou si les représentants des professeurs refusent 
de siéger à une réunion dûment convoquée, les décisions du directeur de 
l'institution sont considérées valides. 

 

 
RÉSEAU DES INSTITUTS DE TECHNOLOGIE AGROALIMENTAIRE 
 
23.12 Pour le réseau des ITA, les parties conviennent d’établir une équipe de direction 

des programmes (ÉDP), conformément aux paragraphes 23.13 à 23.17 dont la 
fonction principale est de conseiller la direction sur la mise en œuvre et le 
développement des programmes d’études. 

 

 
RÉSEAU DES INSTITUTS DE L’INSTITUT DE TECHNOLOGIE AGROALIMENTAIRE 
 
23.12 Pour le réseau des ITA de l’ITA, les parties conviennent d’établir une équipe de 

direction des programmes (ÉDP), conformément aux paragraphes 23.13 à 23.17 
dont la fonction principale est de conseiller la direction sur la mise en œuvre et le 
développement des programmes d’études. 

 
 
23.13 L’ÉDP est constituée de la façon suivante : le directeur général, le directeur des 

services éducatifs, les directeurs de l’enseignement, les chefs d’équipes-
programme et deux membres du personnel professionnel dont un conseiller 
pédagogique. 

 
 
 
 
 

 
23.13 L’ÉDP est constituée de la façon suivante : le directeur général, le directeur des 

services éducatifs, les directeurs de l’enseignement, les chefs d’équipes-
programme et deux membres du personnel professionnel dont un conseiller 
pédagogique. 
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23.14 L’ÉDP est consultée sur : 

 
a) les orientations à privilégier dans l’application et le développement des 

programmes d’études; 
 

b) le suivi de l’application du Régime des études, de la Politique institutionnelle 
d’évaluation des apprentissages (PIEA) et de la Politique institutionnelle 
d’évaluation des programmes (PIEP); 

 
c) les projets de modification de programmes; 

 
d) les priorités de perfectionnement au regard de l’application et du 

développement des programmes; 
 

e) toute autre question reliée à l’application des programmes retenue par l’ÉDP. 
 

 
23.14 L’ÉDP est consultée sur : 

 
a) les orientations à privilégier dans l’application et le développement des 

programmes d’études; 
 

b) le suivi de l’application du Régime des études, de la Politique institutionnelle 
d’évaluation des apprentissages (PIEA) et de la Politique institutionnelle 
d’évaluation des programmes (PIEP); 

 
c) les projets de modification de programmes; 

 
d) les priorités de perfectionnement au regard de l’application et du 

développement des programmes; 
 

f) toute autre question reliée à l’application des programmes retenue par l’ÉDP. 
 

 
23.15 Dans l’exercice de son mandat, l’ÉDP est tenue de consulter des membres du 

personnel et des étudiants sur le calendrier scolaire et la grille horaire.  Elle peut 
décider de consulter toute personne dont elle juge utile de connaître l’opinion sur 
d’autres sujets.  

 

 
23.15 Dans l’exercice de son mandat, l’ÉDP est tenue de consulter des membres du 

personnel et des étudiants sur le calendrier scolaire et la grille horaire.  Elle peut 
décider de consulter toute personne dont elle juge utile de connaître l’opinion sur 
d’autres sujets.  

 
 
23.16 La désignation des membres de l’ÉDP se fait normalement au cours du mois de 

mai et la nomination prend effet le mois suivant. 
 
 

 
23.16 La désignation des membres de l’ÉDP se fait normalement au cours du mois de 

mai et la nomination prend effet le mois suivant. 
 
 

 
23.17 Le mandat des membres désignés est d’une durée normale de deux (2) ans 

renouvelable. 
 

 
23.17 Le mandat des membres désignés est d’une durée normale de deux (2) ans 

renouvelable. 
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RÉSEAU DU MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION ET DES COMMUNAUTÉS 
CULTURELLES 

 
23.18 Pour le réseau du MICC, les parties conviennent d'établir une Commission 

pédagogique, conformément aux paragraphes 23.19 à 23.25, dont la fonction 
principale est de conseiller la direction sur l'organisation et le développement de 
l'enseignement dans le réseau. 

 
 
 
 

  
23.19 La Commission pédagogique est constituée de la façon suivante : 
 

a) d'une part, du directeur de l'enseignement et/ou de son (ses) représentant(s) 
remplissant une tâche pédagogique désigné(s) par le directeur de 
l'enseignement et choisi(s) hors de l'unité de négociation des professeurs. 

 
b) et d'autre part, des professeurs désignés par les assemblées générales des 

professeurs du réseau pour chaque région (i.e. : la grande région de Montréal, 
l’Estrie, Gatineau et Québec), chacune de ces assemblées générales étant 
convoquée à cette fin par un représentant autorisé du syndicat. 

 
Le syndicat et le sous-ministre peuvent convenir d’une représentation autre 
des professeurs. 

 
  

23.20 Le nombre de professeurs membres de la Commission pédagogique est supérieur 
au nombre des autres membres réunis. 

 
  

23.21 La Commission pédagogique ne peut comprendre plus de neuf (9) membres. Par 
contre, lorsque le sous-ministre procède à des changements touchant les 



Dépôt syndical SPEQ – articles 23 à 26 
 

Vendredi le 28 mai 2010 Page 8 

 
Conditions de travail 2003-2010 

 
Propositions syndicales 

programmes et formules de cours ou modifie suffisamment l’aspect pédagogique 
pour que les changements et modifications nécessitent une formation des 
professeurs, le nombre maximum de membres peut être majoré après entente 
entre le syndicat et le sous-ministre. 

 
  

23.22 La désignation des membres de la Commission pédagogique ainsi que son 
fonctionnement sont déterminés conformément aux paragraphes 23.05, 23.06, 
23.07 et 23.08.  

 
 
 

  
23.23 La Commission est consultée particulièrement sur toute initiative pédagogique de 

nature à améliorer la qualité de l'enseignement de l'institution et elle doit 
notamment être consultée avant toute décision et aviser la direction sur les 
questions spécifiques suivantes : 

 
 

a) Le développement et l'implantation des enseignements à offrir aux étudiants, 
notamment le développement de nouvelles options ou spécialités en rapport 
avec les besoins du milieu. 

 
b) Les conditions et l'organisation du travail des étudiants et leur rendement 

scolaire. 
 

c) Les politiques pédagogiques concernant le matériel pédagogique, l'achat et la 
sélection des volumes. 

 
d) Toute réglementation de nature pédagogique, quant aux critères d'admission 

et de classement des étudiants. 
 

e) Les normes et les priorités d'équipement pédagogique,  d'aménagement et de 
modification des locaux. 
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f) La détermination du calendrier scolaire, des congés mobiles et de la date de 

diffusion du calendrier scolaire à tous les professeurs, de même que la nature 
des stages en milieu de travail et de bénévolat à mettre à la disposition des 
étudiants pendant la durée des vacances fixes. 

 
g) Les normes et procédures d'évaluation des professeurs en probation en vue 

de l'attribution de la permanence. 
 

h) Les structures des horaires et leur adéquation relativement au meilleur 
apprentissage par les étudiants. 

 
i) Tout autre sujet déterminé au niveau du Comité mixte ministériel de relations 

professionnelles ou du Comité de relations de travail. 
 

j) Tout problème relatif à l'organisation scolaire, aux programmes, aux contenus 
de cours, au choix de cours complémentaires à offrir à la clientèle le cas 
échéant, délais d’attente et à la clientèle visée par les classes de francisation 
du MICC. 

 
  

23.24 La Commission pédagogique devra transmettre ses avis au directeur dans un 
délai maximum de cinq (5) jours, après la tenue de la réunion. Ce dernier 
communique sa décision à la Commission pédagogique. 

 
Les avis de la Commission pédagogique accompagnés de la décision du directeur 
sont envoyés à tous les professeurs avec les comptes-rendus des réunions dans 
un délai de dix (10) jours suivant la tenue des réunions. 
  

  
23.25 A défaut par l'assemblée générale des professeurs de nommer ses représentants 

à la Commission pédagogique, ou si les représentants des professeurs refusent 
de siéger à une réunion dûment convoquée, les décisions du directeur de 
l'enseignement sont considérées valides. 
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Professeur occasionnel 
 
23.18 Le professeur occasionnel désigné exerce son mandat pendant la durée de son 

engagement. 
 

 
Professeur occasionnel 
 
23.26 Le professeur occasionnel désigné exerce son mandat pendant la durée de son 

engagement. 
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ARTICLE 24 - DÉSIGNATION DE CHEF DE SECTION, DE CHEF DE DÉPARTEMENT 

ET DE CHEF D’ÉQUIPE-PROGRAMME 
 

 
ARTICLE 24 - DÉSIGNATION DE CHEF DE SECTION, DE CHEF DE DÉPARTEMENT, 

DE CHEF D’ÉQUIPE-PROGRAMME ET DE CHEF D’ÉQUIPE DE LA 
FORMATION GÉNÉRALE 

 
 

 
24.01 Le professeur chef de section, le professeur chef de département et le professeur 

chef d’équipe-programme assume l'animation pédagogique des professeurs de la 
section, du département ou de l’équipe-programme et toutes autres tâches 
confiées par le directeur de l'institution, après consultation de la Commission 
pédagogique dans les réseaux autres que celui des I.T.A.  Dans le réseau des 
I.T.A.., les fonctions du chef d’équipe sont l’objet de discussions entre des 
représentants de la direction et des représentants de la section locale du syndicat.  
S’il n’y a pas une proposition commune, le directeur de l’institution rend une 
décision.  Ces démarches doivent être complétées normalement avant le 1er mars 
de l'année du renouvellement.  Ces fonctions sont temporaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24.01 Le professeur chef de section, le professeur chef de département et le professeur 

chef d’équipe-programme assume l'animation pédagogique des professeurs de la 
section, du département ou de l’équipe-programme et toutes autres tâches 
confiées par le directeur de l'institution, après consultation de la Commission 
pédagogique dans les réseaux autres que celui des I.T.A de l’ITA.  Dans le réseau 
des I.T.A.., les fonctions du chef d’équipe sont l’objet de discussions entre des 
représentants de la direction et des représentants de la section locale du syndicat.  
S’il n’y a pas une proposition commune, le directeur de l’institution rend une 
décision.  Ces démarches doivent être complétées normalement avant le 1er mars 
de l'année du renouvellement.  Ces fonctions sont temporaires. 

 
Dans le réseau de l’I.T.A., le professeur chef d’équipe-programme ou chef d’équipe 
de la formation générale assume l’animation pédagogique des professeurs de 
l’équipe-programme. 

 
Les fonctions du chef d’équipe-programme sont établies de la façon 
suivante : 

 
En relation avec les membres de son équipe-programme 

- Mettre en place des moyens pour  créer un climat favorable aux échanges; 
- Communiquer aux membres de l’équipe l’information nécessaire à 

l’accomplissement de leur tâche; 
- Prendre connaissance, transmettre et soutenir les besoins et 

préoccupations des membres de l’équipe auprès des personnes et aux 
comités concernés le cas échéant; 

- S’assurer de fournir un soutien à l’intégration et à l’encadrement 
pédagogique aux nouveaux professeurs et aux nouvelles professeures; 
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- Agir à titre d’intervenant en cas de problèmes reliés à l’application et à la 
vie du programme (élève – élève, professeur – élève). 

 
 En relation avec la gestion du programme 

- Participer à la gestion du programme d’enseignement en siégeant à 
l’Équipe de direction des programmes (ÉDP) et au comité école-industrie; 

- Élaborer et mettre en œuvre un plan d’action annuel au niveau de son 
équipe et en produire le bilan; 

- Participer à l’application du régime des études ou du régime pédagogique, 
du plan de réussite scolaire, de la PIEP et de la PIÉA; 

- Approuver les plans de cours et les modifications de la grille horaire; 
- Participer à l’évaluation continue du programme; 
- Soutenir le développement d’approches pédagogiques et de stratégies 

d’apprentissage propres à assurer la qualité de la formation; 
- Coordonner la réalisation d’activités d’accueil et d’intégration des 

nouveaux élèves au programme. 
 
 
Les fonctions du chef d’équipe de la formation générale  sont établies de la 
façon suivante : 

 
 En relation avec les membres de son équipe-programme 

- Mettre en place des moyens pour  créer un climat favorable aux échanges; 
- Communiquer aux membres de l’équipe l’information nécessaire à 

l’accomplissement de leur tâche; 
- Prendre connaissance, transmettre et soutenir les besoins et 

préoccupations des membres de l’équipe auprès des personnes et aux 
comités concernés le cas échéant; 

- S’assurer de fournir un soutien à l’intégration et à l’encadrement 
pédagogique aux nouveaux professeurs et aux nouvelles professeures; 

- Avec le chef d’équipe-programme concerné, collaborer à la recherche de 
solutions pour des problèmes reliés à l’application et à la vie du 
programme (élève – élève, professeur – élève). 
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La désignation du chef de section, du chef de département et du chef d’équipe-
programme se fait de la façon suivante: 

 
 

a) les professeurs de la section, du département ou de l’équipe-programme se 
consultent afin de choisir le professeur qu'ils désirent voir désigné comme chef 
de section, chef de département ou chef d’équipe-programme, selon le cas, et 
le recommandent au directeur de l'institution.  Cette consultation se fait 
normalement en mars; 

 
 

b) la désignation du chef de section, du chef de département ou du chef d’équipe-
programme a lieu normalement en avril ou en mai et elle prend effet le 1er juin.  
Cette désignation est biennale et peut être renouvelée selon le même procédé. 
Le directeur de l’institution peut révoquer pour cause, à ce titre, un chef.  À la 
demande des professeurs de la section, du département ou de l’équipe-
programme, le directeur de l’institution peut aussi révoquer, à ce titre, un chef. 

 

En relation avec la gestion du programme 
- Participer à la gestion de la formation générale en siégeant à l’Équipe de 

direction des programmes (ÉDP); 
- Élaborer et mettre en œuvre un plan d’action annuel au niveau de son 

équipe et en produire le bilan; 
- Participer à l’application du régime des études ou du régime pédagogique, 

du plan de réussite scolaire, de la PIEP et de la PIÉA; 
- Approuver les plans de cours et les modifications de la grille horaire; 
- Participer à l’application du devis ministériel de la formation générale; 
- Participer à l’évaluation continue des programmes; 
- Soutenir le développement d’approches pédagogiques et de stratégies 

d’apprentissage propres à assurer la qualité de la formation; 
- Participer à la réalisation d’activités d’accueil et d’intégration des nouveaux 

élèves. 
 
La désignation du chef de section, du chef de département et du chef d’équipe-
programme ou du chef d’équipe de la formation générale se fait de la façon 
suivante: 
 
a) les professeurs de la section, du département ou de l’équipe-programme ou de 

l’équipe de la formation générale se consultent afin de choisir le professeur 
qu'ils désirent voir désigné comme chef de section, chef de département ou 
chef d’équipe-programme ou chef d’équipe de la formation générale, selon le 
cas, et le recommandent au directeur de l'institution.  Cette consultation se fait 
normalement en mars; 

 
b) la désignation du chef de section, du chef de département ou du chef d’équipe-

programme ou du chef d’équipe de la formation générale a lieu normalement en 
avril ou en mai et elle prend effet le 1er juin.  Cette désignation est biennale et 
peut être renouvelée selon le même procédé. Le directeur de l’institution peut 
révoquer pour cause, à ce titre, un chef.  À la demande des professeurs de la 
section, du département ou de l’équipe-programme ou de l’équipe de la 
formation générale, le directeur de l’institution peut aussi révoquer, à ce titre, un 
chef. 
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24.02 Le nombre de sections, de départements ou d’équipes-programme est établi par le 

sous-ministre. 
 

 
24.02 Le nombre de sections, de départements ou d’équipes-programme et d’équipes de 

la formation générale est établi par le sous-ministre. 

 
 
 
Prime de désignation de chef de département, de chef de section ou de chef 
d’équipe-programme 
 
24.03 Le professeur désigné chef de département ou chef d’équipe-programme reçoit 

une prime annuelle de: 
 
 
 
Taux au Taux au Taux au Taux au  
1999/01/01 2000/01/01 2001/01/01 2002/01/01 
 
2 817 $ /an 

 
2 887 $ /an 

 
2 959 $ /an 

 
3 033$ /an 

 
 

 
 
 
Prime de désignation de chef de département, de chef de section ou de chef 
d’équipe-programme et d’équipe de la formation générale 
 
24.03 Le professeur désigné chef de département, ou chef d’équipe-programme et de la 

formation générale reçoit une prime annuelle de: 
 
À VENIR 
 
Taux au Taux au Taux au Taux au  
 1999/01/01 2000/01/01 2001/01/01 2002/01/01 
 
2 817 $ /an 

 
2 887 $ /an 

 
2 959 $ /an 

 
3 033$ /an 

 
 

 
24.04 Le professeur désigné chef de section reçoit une prime annuelle de : 
 
 
 
Taux au Taux au Taux au Taux au 
1999/01/01 2000/01/01 2001/01/01 2002/01/01 
 
1 354 $ /an 

 
1 388 $ /an 

 
1 423 $ /an 

 
1 459 $ /an 

 

 
24.04 Le professeur désigné chef de section reçoit une prime annuelle de : 
 
À VENIR 
 
Taux au Taux au Taux au Taux au 
1999/01/01 2000/01/01 2001/01/01 2002/01/01 
 
1 354 $ /an 

 
1 388 $ /an 

 
1 423 $ /an 

 
1 459 $ /an 
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24.05 La prime prévue aux paragraphes 24.03 et 24.04 est payée au moins 

mensuellement ou au prorata de la durée de la désignation. 
 

La prime est réduite en fonction de toute journée d’absence pour laquelle le 
professeur ne reçoit pas de traitement ou d’indemnité ; dans un tel cas la réduction 
à effectuer pour chaque jour d’absence est obtenue en divisant le montant de la 
prime par un deux cent soixante et neuf dixièmes (1/260.9). 

 
Le versement de la prime cesse lorsque la désignation n’est pas renouvelée ou à la 
date à laquelle le directeur met fin à celle-ci. 

 
Le versement de la prime cesse également pour toute période où le professeur 
reçoit le montant complémentaire à l’indemnité de remplacement de revenu prévu 
au paragraphe 44.02 de la convention. 

 
24.05 La prime prévue aux paragraphes 24.03 et 24.04 est payée à chaque période de 

paie durant douze (12) mois. 
 

La prime est réduite en fonction de toute journée d’absence pour laquelle le 
professeur ne reçoit pas de traitement ou d’indemnité ; dans un tel cas la réduction 
à effectuer pour chaque jour d’absence est obtenue en divisant le montant de la 
prime par un deux cent soixante et neuf dixièmes (1/260.9). 

 
Le versement de la prime cesse lorsque la désignation n’est pas renouvelée ou à la 
date à laquelle le directeur met fin à celle-ci. 

 
Le versement de la prime cesse également pour toute période où le professeur 
reçoit le montant complémentaire à l’indemnité de remplacement de revenu prévu 
au paragraphe 44.02 de la convention. 

 
 

Chef d’équipe-programme 
 
24.06 Dans le réseau des I.T.A., la tâche hebdomadaire d’enseignement du chef 
d’équipe-programme peut varier entre trente pour cent (30%) et soixante-dix (70%) de la 
tâche hebdomadaire maximale attribuable à un professeur à temps plein prévue au 
deuxième (2e) et troisième (3e) alinéas du sous-paragraphe 22B.1 d). 

 
 

 
 
Chef d’équipe-programme ou chef d’équipe de la formation générale 
 
24.06 Dans le réseau de l’I.T.A., un dégrèvement de la charge d’enseignement du chef 
d’équipe-programme pour effectuer ses fonctions peut varier entre trente pour cent 
(30%) cinquante pour cent (50%) et soixante-dix  (70%) quatre-vingt-dix (90%) d’une 
charge d’enseignement hebdomadaire maximale attribuable à un professeur à temps 
plein prévue au deuxième (2e) et troisième (3e) alinéas du sous-paragraphe 22A.1 f). 
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ARTICLE 25 - CLASSIFICATION ET CLASSEMENT 
 

 
ARTICLE 25 - CLASSIFICATION ET CLASSEMENT 
 

 
25.01 Les professeurs sont classés selon les dispositions relatives au personnel 

enseignant contenues dans le Règlement sur le classement des fonctionnaires, la 
Directive concernant la classification des emplois de la fonction publique et sa 
gestion, la Directive de classification du personnel enseignant en autant qu'elles 
puissent être applicables, aux règles établies aux Normes de classification du 
personnel enseignant dans la fonction publique approuvées par l'Arrêté en conseil 
numéro 1474 du 2 juin 1967.  De plus, leur taux de traitement est déterminé par la 
Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou taux de salaire et des 
bonis à certains fonctionnaires. 

 

 
25.01 Les professeurs sont classés selon les dispositions relatives au personnel 

enseignant contenues dans le Règlement sur le classement des fonctionnaires, la 
Directive concernant la classification des emplois de la fonction publique et sa 
gestion, la Directive de classification du personnel enseignant en autant qu'elles 
puissent être applicables, aux règles établies aux Normes de classification du 
personnel enseignant dans la fonction publique approuvées par l'Arrêté en conseil 
numéro 1474 du 2 juin 1967.  De plus, leur taux de traitement est déterminé par la 
Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou taux de salaire et des 
bonis à certains fonctionnaires. 

 
 
25.02 Lors du recrutement, du reclassement ou de la promotion, le professeur est classé 

par le sous-ministre, conformément aux dispositions du paragraphe 25.01. 
 

 
Lors d'une réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation à l’une des classes 
d’emploi du personnel enseignant ou d'un changement de classe d'un professeur, 
le classement est attribué par le sous-ministre, conformément aux dispositions du 
paragraphe 25.01, sur recommandation d'un comité «ad hoc» composé de trois (3) 
personnes dont une (1) désignée par le syndicat. 

 

 
25.02 Lors de la sélection, Lors du recrutement, du reclassement ou de la promotion, le 

professeur est classé par le sous-ministre, conformément aux dispositions du 
paragraphe 25.01. 

 
Lors d'une réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation à l’une des 
classes d’emploi du personnel enseignant ou d'un changement de classe d'un 
professeur, le classement est attribué par le sous-ministre, conformément aux 
dispositions du paragraphe 25.01, sur recommandation d'un comité «ad hoc» 
composé de trois (3) personnes dont une (1) désignée par le syndicat. 

 
25.03 Le professeur qui estime recevoir un classement non conforme ou un taux de 

traitement non conforme aux dispositions du paragraphe 25.01 peut demander la 
révision des données ayant servi à établir son classement et son taux de traitement 
dans les trois (3) mois de l'attribution de ce classement et taux de traitement.  Le 
professeur fait sa demande au sous-ministre.  Ce dernier informe le professeur des 
résultats de cette révision dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant sa demande 
et, le cas échéant, lui fournit les explications appropriées. 

 

 
25.03 Le professeur qui estime recevoir un classement non conforme ou un taux de 

traitement non conforme aux dispositions du paragraphe 25.01 peut demander la 
révision des données ayant servi à établir son classement et son taux de 
traitement dans les trois (3) mois de l'attribution de ce classement et taux de 
traitement.  Le professeur fait sa demande au sous-ministre.  Ce dernier informe le 
professeur des résultats de cette révision dans les quatre-vingt-dix (90) jours 
suivant sa demande et, le cas échéant, lui fournit les explications appropriées. 
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25.04 Aucune modification à la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou 

taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires, à la Directive de classification 
du personnel enseignant (675) ainsi qu’aux Normes d’évaluation de l’expérience 
des professeurs ne peut entraîner de réduction du taux de traitement. 

 

 
25.04 Aucune modification à la Directive concernant l’attribution des taux de traitement 

ou taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires, à la Directive de 
classification du personnel enseignant (675) ainsi qu’aux Normes d’évaluation de 
l’expérience des professeurs ne peut entraîner de réduction du taux de traitement. 

 
 
25.05 Le changement de scolarité ou de classe se fait deux (2) fois par année. 
 
 Le professeur qui, conformément aux dispositions pertinentes de la Directive 

concernant l’attribution des taux de traitement ou taux de salaire et des bonis à 
certains fonctionnaires, du Règlement sur le classement des fonctionnaires, aux 
Normes de classification du personnel enseignant dans la fonction publique 
approuvées par l'arrêté en conseil numéro 1474 du 2 juin 1967, la Directive 
concernant la classification des emplois de la fonction publique et sa gestion et de 
la Directive de classification du personnel enseignant, demande un changement de 
scolarité ou un changement de classe doit présenter au sous-ministre les 
attestations nécessaires avant le 31 mars ou le 31 octobre de chaque année.  Un 
professeur peut toutefois présenter sa demande plus tard si le retard ne peut lui 
être imputé et si les études, à l'appui de sa demande, ont été complétées et 
réussies avant le 1er février ou le 1er septembre de cette même année. 

 

 
25.05 Le changement de scolarité ou de classe se fait deux (2) fois par année. 
 
 Le professeur qui, conformément aux dispositions pertinentes de la Directive 

concernant l’attribution des taux de traitement ou taux de salaire et des bonis à 
certains fonctionnaires, du Règlement sur le classement des fonctionnaires, aux 
Normes de classification du personnel enseignant dans la fonction publique 
approuvées par l'arrêté en conseil numéro 1474 du 2 juin 1967, la Directive 
concernant la classification des emplois de la fonction publique et sa gestion et de 
la Directive de classification du personnel enseignant, demande un changement 
de scolarité ou un changement de classe doit présenter au sous-ministre les 
attestations nécessaires avant le 31 mars ou le 31 octobre de chaque année.  Un 
professeur peut toutefois présenter sa demande plus tard si le retard ne peut lui 
être imputé et si les études, à l'appui de sa demande, ont été complétées et 
réussies avant le 1er février ou le 1er septembre de cette même année. 

 
 
25.06 L'ajustement du taux de traitement qui résulte d'un changement de scolarité ou de 

classe prend effet rétroactivement au début de la première période de paie de 
février ou de septembre et est versé au plus tard le 1er avril ou le 1er novembre ou 
soixante (60) jours après que le professeur ait remis les attestations nécessaires si 
celles-ci ont été remises en retard dans les circonstances prévues au paragraphe 
25.05. 

 

 
25.06 L'ajustement du taux de traitement qui résulte d'un changement de scolarité ou de 

classe prend effet rétroactivement au début de la première période de paie de 
février ou de septembre et est versé au plus tard le 1er avril ou le 1er novembre ou 
soixante (60) jours après que le professeur ait remis les attestations nécessaires si 
celles-ci ont été remises en retard dans les circonstances prévues au paragraphe 
25.05. 

 
 
25.07 Les parties s'engagent à former dans un délai de trente (30) jours suivant la 

signature de la convention, un comité mixte consultatif permanent sur la 
classification des emplois du personnel visé par la convention.  Ce comité sera 

 
25.07 Les parties s'engagent à former dans un délai de trente (30) jours suivant la 

signature de la convention, un comité mixte consultatif permanent sur la 
classification des emplois du personnel visé par la convention.  Ce comité sera 
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composé de six (6) membres dont trois (3) personnes désignées par l'employeur et 
trois (3) professeurs permanents désignés par le syndicat ainsi que d'un secrétaire 
désigné par l'employeur. 

 
Chaque partie peut, à ses frais, s'adjoindre des spécialistes compétents en la 
matière. 

 
Ce comité est appelé à étudier tout projet de modification à la classification qui lui 
est soumis par l'employeur et tout projet de modification à la classification élaboré 
par l'employeur à la suite d'une demande d'un ministère ou du syndicat et à faire 
les recommandations appropriées à l'employeur. 

 
 

Le comité se réunit au besoin à la demande de l'employeur ou des membres 
désignés par l'une des parties et il adopte les règles de procédure nécessaires à 
son bon fonctionnement.  Toute convocation doit contenir un ordre du jour.  Un 
compte-rendu de chaque réunion est transmis aux membres. 

 

composé de six (6) membres dont trois (3) personnes désignées par l'employeur 
et trois (3) professeurs permanents désignés par le syndicat ainsi que d'un 
secrétaire désigné par l'employeur. 

 
Chaque partie peut, à ses frais, s'adjoindre des spécialistes compétents en la 
matière. 

 
Ce comité est appelé à étudier tout projet de modification à la classification qui lui 
est soumis par l'employeur et tout projet de modification à la classification élaboré 
par l'employeur à la suite d'une demande d'un ministère ou du syndicat et à faire 
les recommandations appropriées à l'employeur. 

 
 

Le comité se réunit au besoin à la demande de l'employeur ou des membres 
désignés par l'une des parties et il adopte les règles de procédure nécessaires à 
son bon fonctionnement.  Toute convocation doit contenir un ordre du jour.  Un 
compte-rendu de chaque réunion est transmis aux membres. 

 
 
Professeur occasionnel 
 
25.08 Lors du recrutement, le professeur occasionnel est classé conformément aux 

dispositions du paragraphe 25.01. 
 

Les dispositions des paragraphes 25.03 à 25.07 s’appliquent au professeur 
occasionnel. 

 
 
 
 
 

 
Professeur occasionnel 
 
25.08 Lors du recrutement, le professeur occasionnel est classé conformément aux 

dispositions du paragraphe 25.01. 
 

Les dispositions des paragraphes 25.03 à 25.07 s’appliquent au professeur 
occasionnel. 
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ARTICLE 26 - ÉVALUATION ET AVANCEMENT D’ÉCHELON 
 

 
ARTICLE 26 - ÉVALUATION ET AVANCEMENT D’ÉCHELON 
 

 
Évaluation 
 
26.01 L'évaluation est une appréciation, par ses supérieurs, des résultats du travail du 

professeur eu égard à ses attributions, aux responsabilités qui lui sont confiées et 
aux attentes qui lui ont été communiquées en termes d'objectifs et de 
comportement à démontrer dans l'accomplissement de son travail. 

 
Le processus d’évaluation doit favoriser la communication entre le professeur et ses 
supérieurs. 

 

 
Évaluation 
 
26.01 L'évaluation est une appréciation, par ses supérieurs, des résultats du travail du 

professeur eu égard à ses attributions, aux responsabilités qui lui sont confiées et 
aux attentes qui lui ont été communiquées en termes d'objectifs et de 
comportement à démontrer dans l'accomplissement de son travail. 

 
Le processus d’évaluation doit favoriser la communication entre le professeur et ses 
supérieurs. 

 
 
26.02 L'évaluation du professeur s'effectue au moins une (1) fois par année. 
 

 
26.02 L'évaluation du professeur peut s'effectuer au plus une (1) fois par année. 
 

 
26.03 L'évaluation est faite au moyen d'un formulaire d'évaluation dûment rempli et signé 

par les supérieurs du professeur; ce dernier en reçoit une copie de son évaluateur 
et signe l'original pour attester qu'il l'a reçue.  S'il refuse de signer l'original, il est 
considéré avoir reçu sa copie à la date à laquelle elle lui a effectivement été 
expédiée. 

 

 
26.03 L'évaluation est faite au moyen d'un formulaire d'évaluation dûment rempli et signé 

par les supérieurs du professeur; ce dernier en reçoit une copie de son évaluateur 
et signe l'original pour attester qu'il l'a reçue.  S'il refuse de signer l'original, il est 
considéré avoir reçu sa copie à la date à laquelle elle lui a effectivement été 
expédiée. 

 
 
26.04 À compter de la date de réception de sa copie, le professeur dispose de quinze 

(15) jours pour prendre connaissance de son évaluation et faire parvenir par écrit, 
sous pli recommandé, à son évaluateur ses commentaires sur l'évaluation, lesquels 
sont annexés à l'original du formulaire conservé au dossier du professeur.  Si dans 
ce délai de quinze (15) jours le professeur conteste les faits sur lesquels 
l'évaluation est fondée, ces faits ne peuvent être considérés comme ayant été 
admis par le professeur. 

 

 
26.04 À compter de la date de réception de sa copie, le professeur dispose de quinze 

(15) jours pour prendre connaissance de son évaluation et faire parvenir par écrit, 
sous pli recommandé, à son évaluateur ses commentaires sur l'évaluation, 
lesquels sont annexés à l'original du formulaire conservé au dossier du professeur.  
Si dans ce délai de quinze (15) jours le professeur conteste les faits sur lesquels 
l'évaluation est fondée, ces faits ne peuvent être considérés comme ayant été 
admis par le professeur. 
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 Le contenu de l’évaluation ne peut en aucun cas faire l’objet de grief. 
 

 
 Le contenu de l’évaluation ne peut en aucun cas faire l’objet de grief. 
 

 
26.05 Le professeur dont les fonctions sont celles d'un chef de département ou 

d’un chef d’équipe-programme ou d'un chef de section, participe à 
l'évaluation des professeurs dont il assume l'animation pédagogique. 

 

 
26.05 Le professeur dont les fonctions sont celles d'un chef de département, d’un chef 

d’équipe-programme, d’un chef d’équipe de la formation générale ou d'un chef de 
section, participe à l'évaluation des professeurs dont il assume l'animation 
pédagogique. 

 
 
26.06 Les parties conviennent de former, à l’intérieur de chacun des réseaux, dans les 

soixante (60) jours qui suivent la signature de la présente convention, un comité 
mixte composé d'au plus six (6) membres dont trois (3) désignés par chacune des 
parties.  Ce comité a pour mandat de faire des recommandations au sous-ministre 
quant à un système d'évaluation approprié au personnel enseignant en se référant 
aux systèmes d’évaluation existant dans les institutions ou tout autre système qu’il 
jugera bon d’étudier.  Le comité a cent quatre-vingts (180) jours à compter de la 
date de sa formation pour déposer ses recommandations écrites. 

 
 

 
26.06 Les parties conviennent de former, à l’intérieur de chacun des réseaux, dans les 

soixante (60) jours qui suivent la signature de la présente convention, un comité 
mixte composé d'au plus six (6) membres dont trois (3) désignés par chacune 
des parties.  Ce comité a pour mandat de faire des recommandations au sous-
ministre quant à un système d'évaluation approprié au personnel enseignant en 
se référant aux systèmes d’évaluation existant dans les institutions ou tout autre 
système qu’il jugera bon d’étudier.  Le comité a cent quatre-vingts  (180) jours à 
compter de la date de sa formation pour déposer ses recommandations écrites. 

 

 
Avancement d'échelon 
 
26.07 Au début de la première période de paie de septembre de chaque année le 

professeur régulier à temps plein ayant enseigné ou exercé une fonction 
pédagogique ou éducative au service de l'employeur durant quatre-vingt-dix (90)  
jours pendant l'année scolaire précédente ou, pendant la période du 1er septembre 
au 31 août qui précède pour le réseau du MRCI, bénéficie d'un avancement 
d'échelon. 

 
 
 
 

 
Avancement d'échelon 
 
26.07 Au début de la première période de paie de septembre de chaque année le 

professeur régulier à temps plein ayant enseigné ou exercé une fonction 
pédagogique ou éducative au service de l'employeur durant quatre-vingt-dix (90)  
jours pendant l'année d’engagement précédente ou, pendant la période du 
1er septembre au 31 août qui précède pour le réseau du MICC, bénéficie d'un 
avancement d'échelon. 

 
Le professeur à temps partiel, dès l’atteinte de quatre cent vingt (420) périodes, 
obtient un avancement d’échelon et ainsi de suite, sans bénéficier pour autant plus 
d’un (1) avancement d’échelon la même année. 
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Conditions de travail 2003-2010 

 
Propositions syndicales 

 
26.08 a) Au début de la première période de paie de septembre de chaque année pour 

les réseaux autres que celui du MRCI, le professeur autre que le professeur 
régulier à temps plein ayant enseigné ou exercé une fonction pédagogique ou 
éducative au service de l'employeur durant 420 périodes ou plus pendant 
l’année scolaire qui précède, bénéficie d'un avancement d'échelon. 

 
Pour le réseau du MRCI, le professeur autre que le professeur régulier à temps 
plein, ayant enseigné ou exercé une fonction pédagogique ou éducative au 
service de l'employeur durant 420 périodes ou plus, bénéficie de l’avancement 
d’échelon lors de la première période de paie d’avril.  Dans ce cas, la période 
de référence se situe du 1er avril au 31 mars qui précède. 

 
b) Lorsque le professeur a accumulé moins de 420 périodes pendant la période 

de référence prévue au sous-paragraphe a), le professeur n’a pas droit à 
l’avancement d’échelon.  Toutefois, les périodes accumulées sont versées dans 
une réserve. 

 
L’utilisation des périodes créditées à la réserve du professeur n’est possible 
que dans le cas où le professeur accumule moins de 420 périodes pendant la 
période de référence précédant la date de l’avancement d’échelon. 

 
Afin de bénéficier de l’avancement d’échelon conformément aux paragraphes 
26.07, lorsque le professeur détient un crédit de périodes à sa réserve, ces 
périodes peuvent être additionnées aux périodes accumulées pendant la 
période de référence aux fins d’atteindre 420 périodes.  Les périodes ainsi 
additionnées doivent être débitées de la réserve du professeur. 

 
Lorsque la somme des périodes issues de la réserve du professeur et des 
périodes accumulées durant la période de référence totalisent un nombre 
inférieur aux 420 périodes exigées, le professeur n’a pas droit à l’avancement 
d’échelon.  Les périodes accumulées au cours de la période de référence sont 
alors créditées à la réserve de périodes du professeur.  

 

 
26.08 a) Au début de la première période de paie de septembre de chaque année pour 

les réseaux autres que celui du MICC, le professeur autre que le professeur 
régulier à temps plein ayant enseigné ou exercé une fonction pédagogique ou 
éducative au service de l'employeur durant 420 périodes ou plus pendant 
l’année d’engagement qui précède, bénéficie d'un avancement d'échelon. 

 
Pour le réseau du MICC, le professeur autre que le professeur régulier à temps 
plein, ayant enseigné ou exercé une fonction pédagogique ou éducative au 
service de l'employeur durant 420 périodes ou plus, bénéficie de l’avancement 
d’échelon lors de la première période de paie d’avril.  Dans ce cas, la période 
de référence se situe du 1er avril au 31 mars qui précède. 

 
b) Lorsque le professeur a accumulé moins de 420 périodes pendant la période 

de référence prévue au sous-paragraphe a), le professeur n’a pas droit à 
l’avancement d’échelon.  Toutefois, les périodes accumulées sont versées dans 
une réserve. 

 
L’utilisation des périodes créditées à la réserve du professeur n’est possible 
que dans le cas où le professeur accumule moins de 420 périodes pendant la 
période de référence précédant la date de l’avancement d’échelon. 

 
Afin de bénéficier de l’avancement d’échelon conformément aux paragraphes 
26.07, lorsque le professeur détient un crédit de périodes à sa réserve, ces 
périodes peuvent être additionnées aux périodes accumulées pendant la 
période de référence aux fins d’atteindre 420 périodes.  Les périodes ainsi 
additionnées doivent être débitées de la réserve du professeur. 

 
Lorsque la somme des périodes issues de la réserve du professeur et des 
périodes accumulées durant la période de référence totalisent un nombre 
inférieur aux 420 périodes exigées, le professeur n’a pas droit à l’avancement 
d’échelon.  Les périodes accumulées au cours de la période de référence sont 
alors créditées à la réserve de périodes du professeur.  
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Conditions de travail 2003-2010 

 
Propositions syndicales 

 
26.09 Aux fins des paragraphes 26.07 et 26.08, les journées où le professeur est en 

congé avec traitement pour études de perfectionnement, en congé de maternité, en 
congé pour adoption ou libéré en vertu de l'article 14 de même que le professeur 
en détachement ou en prêt de service sont considérées comme des jours ou 
périodes pour lesquelles il a enseigné ou exercé une fonction pédagogique ou 
éducative. 

 

 
26.09 Aux fins des paragraphes 26.07 et 26.08, les journées où le professeur est en 

congé avec traitement pour études de perfectionnement, en congé de maternité, 
en congé pour adoption ou libéré en vertu de l'article 14 de même que le 
professeur en détachement ou en prêt de service sont considérées comme des 
jours ou périodes pour lesquelles il a enseigné ou exercé une fonction 
pédagogique ou éducative. 

 
 
26.10 Aux fins des paragraphes 26.07 et 26.08, les heures pour lesquelles le professeur 

bénéficie des dispositions relatives aux heures supplémentaires ou au taux de 
suppléance prévu aux sections V et VI de l’article 27 sont exclues du calcul. 

 

 
26.10 Aux fins des paragraphes 26.07 et 26.08, les heures pour lesquelles le professeur 

bénéficie des dispositions relatives aux heures supplémentaires ou au taux de 
suppléance prévu aux sections V et VI de l’article 27 sont exclues du calcul. 

 
 
26.11 Le professeur ne peut bénéficier de plus d'un avancement d'échelon au cours 

d’une année.  Malgré ce qui précède, le professeur peut bénéficier d’échelons 
additionnels s’il acquiert une année de scolarité supplémentaire selon les 
dispositions de la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou taux 
de salaire et des bonis a certains fonctionnaires. 

 

 
26.11 Le professeur ne peut bénéficier de plus d'un avancement d'échelon au cours 

d’une année.  Malgré ce qui précède, le professeur peut bénéficier d’échelons 
additionnels s’il acquiert une année de scolarité supplémentaire selon les 
dispositions de la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou taux 
de salaire et des bonis a certains fonctionnaires. 

 
 


