
 
PROPOSITIONS DU PERSONNEL SCOLAIRE – CHARGE DE TRAVAIL 

Les propositions initiales suivantes ont été présentées à l'équipe de négociation du CEC le 3 août 2021.  Vous 
trouverez ci-dessous un aperçu de nos propositions [qui est adapté du langage (du libellé) que nous avons 
présenté à la table de négociation pour vous donner le contexte], ainsi que les changements spécifiques à la 
convention collective que nous avons déposés.  Insérées en marge du tableau ci-dessous, vous trouverez de 
brèves notes expliquant l'intention des changements. 

Revendications : 

Les revendications suivantes concernant la charge de travail ont été adoptées par les délégués des 24 sections 
locales des collèges de l'Ontario, lors de notre dernière réunion d'établissement des revendications, en avril 
dernier.  Elles ont été rédigées à la suite d'un vaste processus de consultation avec le personnel scolaire de la 
province, incluant des sondages et les réunions d’établissement des revendications locales : 
 

• Veiller à ce que toute la charge de travail du personnel scolaire soit correctement enregistrée 
• Veiller à ce que les mesures de la charge de travail du personnel scolaire et les définitions de classe 

tiennent compte de toutes les tâches liées aux changements dans les besoins des étudiantes et 
étudiants, aux modes de prestation de cours, aux exigences professionnelles et aux exigences 
technologiques 
 

Aperçu général : 

Comme l’indique le CEC dans sa déclaration d’ouverture, « le succès des collèges de l’Ontario dépend des 
investissements dans l’enseignement et l’apprentissage. Le personnel scolaire enseigne les programmes de 
qualité sur lesquels comptent nos étudiantes et étudiants pour améliorer leur éducation et leurs 
compétences. » [Traduction libre]   Nous croyons qu'il s'agit d'une déclaration que tous les membres du 
personnel scolaire des collèges de l'Ontario peuvent appuyer. En fait, cette notion d'investissement et 
d’actualisation des conditions d'apprentissage des étudiantes et étudiants nous a guidés dans tous les 
aspects des libellés (du langage) que nous proposons en ce qui a trait à la charge de travail du personnel 
scolaire.   

Dans son sommaire exécutif, le syndicat a souligné deux propositions générales concernant la charge de 
travail. Nous proposons d'améliorer le libellé sur la charge de travail afin de garantir que tout le travail du 
personnel scolaire soit pris en compte correctement. Nous proposons également de modifier la formule de la 
charge de travail qui n'a pas été actualisée depuis 30 ans afin que les mesures de la charge de travail du 
personnel scolaire et les définitions de classe reflètent tout le travail associé aux changements dans les 
besoins des étudiantes et étudiants, dans les modes de prestation, dans les exigences professionnelles et 
technologiques. 

L'environnement de négociation actuel est très différent des rondes précédentes. Le réseau des collèges 
publics de l’Ontario accueille une génération nouvelle et diversifiée de personnel scolaire et d’étudiantes et 
d’étudiants. En premier lieu, il est aux prises avec un niveau sans précédent de changements qui touchent 
l'enseignement postsecondaire en ce qui concerne les changements technologiques, le développement des 
programmes d’études, les approches pédagogiques, les modes de prestation et les besoins de la population 
estudiantine. En second lieu, il a besoin que le personnel scolaire dispense de nouveaux modes, soutiens et 
approches d'enseignement et d'apprentissage, et d’apprécier à leur juste valeur les implications de ces 
changements.  L'intégrité et la qualité de l’enseignement public dépendront de la manière dont les collèges 
abordent tous ces enjeux qui sont étroitement liés – la prise des décisions pédagogiques, la stabilité de 



l'effectif du personnel scolaire et les changements des paramètres relatifs à la charge de travail qui découlent 
du virage technologique dans l'enseignement. 

Notre première proposition sur la charge de travail est liée au fait qu’il y a actuellement un manque de 
cohérence entre les collèges en ce qui concerne la consignation du travail du personnel scolaire sur le FCT 
durant les périodes d’enseignement. La participation aux activités de marketing et promotionnelles, la 
participation aux comités, la recherche et l’encadrement d’autres membres du personnel scolaire constituent 
certains des exemples du travail qui est effectué par le personnel scolaire et qui n’est pas consigné. Le 
problème touche également les conseillères et conseillers et les bibliothécaires dont la charge de travail n'est 
pas réellement prise en compte et qui signalent que leurs gestionnaires académiques leur demandent des 
niveaux élevés de travail supplémentaire. 

Nos membres sont fiers de leur professionnalisme et heureux de contribuer de ces façons, tant pour leurs 
institutions que pour leurs étudiantes et étudiants; toutefois, le fait que ce travail ne soit pas consigné a des 
effets néfastes tant sur le personnel scolaire que sur les collèges pour lesquels ils travaillent. Un nombre 
toujours plus élevé de membres du personnel scolaire se disent stressés et surchargés, ce qui contribue 
inévitablement à une baisse de la productivité dans les collèges. La quantité de travail « invisible » a des 
implications sur la dotation en personnel puisqu’il y a trop peu de personnel scolaire à temps plein pour 
accomplir tout le travail qui doit être fait.  

De même, en raison de l’augmentation du travail que les collèges considèrent comme faisant partie 
intégrante des « tâches administratives normales » sur le FCT (p. ex., accommodements des étudiants, 
formation obligatoire et réunions pour n’en citer que quelques-uns), et des attentes croissantes à l'égard des 
conseillères et conseillers et des bibliothécaires, nous proposons une augmentation des heures et 
d’améliorer les mécanismes de consignation pour mieux tenir compte de leur travail. 

Notre deuxième proposition sur la charge de travail implique un certain nombre d’éléments qui, selon nous, 
s’alignent sur deux des objectifs déclarés par le Conseil pour cette ronde de négociations : élargir la capacité 
des collèges à dispenser des programmes de qualité de manière souple et continuer à fournir le soutien 
nécessaire pour assurer l’accès et le succès de nos divers apprenants et apprenantes.  

Compte tenu de la diversité croissante des apprenantes et apprenants dans le réseau collégial de l’Ontario à 
l’heure actuelle, le syndicat propose une augmentation du facteur d’évaluation des essais/projets. Ce temps 
supplémentaire est nécessaire pour tenir compte non seulement de la diversité de nos apprenantes et 
apprenants, mais aussi de la demande croissante d'accommodements et du besoin croissant de créer des 
évaluations multiples pour répondre aux besoins des étudiantes et étudiants. D’autre part, nous proposons 
que la diversité croissante de nos apprenantes et apprenants fasse partie des facteurs qui sont pris en 
compte dans l’attribution du travail.  

La charge de travail du personnel scolaire a également profondément changé avec l'expansion de 
l'apprentissage en ligne/à distance. S’il est mis en place correctement, et non pas comme une panacée pour 
réduire les coûts, l'apprentissage en ligne/à distance peut élargir l'accès aux cours collégiaux et accroître les 
opportunités d'apprentissage pour la population estudiantine, mais il engendre aussi une augmentation de la 
charge de travail du personnel scolaire. De plus, nos étudiantes et étudiants ont des besoins accrus pour ce 
qui est des soutiens en santé mentale et pour leur réussite scolaire, ce qui a engendré de nouveaux défis 
concernant le travail et le nombre de cas auxquels sont aux prises les conseillères et conseillers. Enfin, les 
changements concernant les demandes d'information ont engendré des pressions accrues en matière de 
charge de travail pour les bibliothécaires.  Les collèges doivent tenir compte de ces changements pour faire 
en sorte que tous les membres du personnel scolaire aient des charges de travail et des conditions de travail 
soutenables.  Les membres du personnel scolaire sont résolus à procurer les meilleures expériences 
d'apprentissage possibles à leurs étudiantes et étudiants et leurs conditions de travail doivent refléter 
précisément cela. 



Le personnel scolaire comprend le besoin de flexibilité des collèges et est prêt à faire sa part pour dispenser 
les programmes d’études au moyen de modes divers; toutefois, il est important de reconnaître que les 
modes de prestation ne requièrent pas tous le même temps pour la préparation, les évaluations et la 
rétroaction. Par conséquent, nous proposons de nouveaux facteurs de préparation qui tiennent compte des 
divers modes de prestation. Ceci permettrait au personnel scolaire d'avoir le temps nécessaire pour 
dispenser aux étudiantes et étudiants les programmes de qualité que tiennent à offrir tant le syndicat que les 
collèges.  

Nous proposons un certain nombre d’autres modifications à l’article 11 non seulement pour refléter plus 
exactement le travail qu’effectuent actuellement les membres du personnel scolaire, mais également pour 
reconnaître qu’ils sont des professionnelles et des professionnels qui s’enorgueillissent de leur savoir-faire et 
de leurs contributions au sein des établissements qui les emploient. 

 
 
Modifications proposées et notes explicatives : 

Article 11  
CHARGE DE TRAVAIL 
 
11.01  A   La charge de travail d'une enseignante ou d’un enseignant d’un membre du 

personnel scolaire tel que défini à l’article 35.02 doit être assujettie aux dispositions du 
présent article.   

 
 
 
 
          
 

11.01 B 1 La charge totale de travail hebdomadaire assignée et attribuée par le collège à une 
enseignante ou un enseignant un membre du personnel scolaire ne doit pas 
excéder 44 heures, jusqu'à concurrence de 36 semaines comportant des heures de 
contact d'enseignement pour les enseignantes et les enseignants professeures et 
les professeurs et les instructrices et les instructeurs, et 35 heures par semaine 
pour les conseillères et les conseillers et les bibliothécaires. qui ne sont pas des 
programmes postsecondaires et jusqu'à concurrence de 38 semaines comportant 
des heures de contact d'enseignement pour les enseignantes et les enseignants des 
programmes qui ne sont pas des programmes postsecondaires.  

 
Le reste de l'année scolaire doit être réservé à des fonctions complémentaires et au 
perfectionnement professionnel. 

 
Les facteurs de pondération de la charge de travail devant être considérés sont : 

 
i. heures de contact d'enseignement ou heures de contact de counselling 
ii. heures attribuées à la préparation 

 
 
 
 
Clarifie la définition 
du personnel 
scolaire pour inclure 
les professeures et 
professeurs, les 
instructrices et 
instructeurs, les 
conseillères et 
conseillers et les 
bibliothécaires à 
temps plein et à 
charge partielle 
 
 
Clarifie les limites 
de la charge de 
travail pour tout le 
personnel scolaire, 
y compris les 
conseillères et 
conseillers et les 
bibliothécaires. 
Garantit que le 
personnel scolaire à 
charge partielle 
puisse travailler 
plus de 36 semaines 
 
 
 
 
 
 
 



iii. heures attribuées à l'évaluation et rétroaction 
iv. heures attribuées aux fonctions complémentaires  

 
11.01 B 2 On entend par « heure de contact d'enseignement » une heure d'enseignement 

assignée par le collège au membre du personnel scolaire. Les parties conviennent 
que cela comprend les cours auxquels les étudiantes et étudiants peuvent s'inscrire 
en tout temps, ou qui font partie d’un programme d'apprentissage individualisé, ou 
les cours dont les objectifs décrivent l'application des connaissances par les 
étudiantes et les étudiants en situation réelle de travail.  

 
Quel que soit le mode de prestation, les cours seront réputés avoir le même 
nombre d’heures de contact d’enseignement que s’ils étaient enseignés 
entièrement en salle de classe, en laboratoire ou en situation réelle de travail. Pour 
chaque mode de prestation, les heures de contact d’enseignement doivent 
correspondre au même nombre d’heures de crédit que les étudiantes et étudiants 
reçoivent pour ce cours.  

 
11.01 B 3 Une « heure de contact de counselling » comprend, notamment, les rendez-vous 

avec la clientèle, les groupes, les ateliers, les activités organisés dans les couloirs, 
les exposés en classe, les réunions de consultation, les activités d’éducation 
autochtone et de guérison traditionnelle et les activités de formation.  

 
11.01 C 1 Chaque heure de contact d'enseignement doit être assignée comme une période 

de 50 minutes d'enseignement et une pause n'excédant pas dix minutes. 
 

Si l'heure de contact d'enseignement est volontairement prolongée par 
l'enseignante ou l’enseignant le membre du personnel scolaire et les étudiants au-
delà de 50 minutes par l'élimination ou la réorganisation des pauses ou par des 
consultations entre l'enseignante ou l’enseignant le membre du personnel scolaire 
et les étudiants après la période d'enseignement, elle ne doit pas constituer une 
heure additionnelle de contact d'enseignement. 

 
11.01 C 2 Pour les conseillères et les conseillers, les heures de contact avec une nouvelle 

cliente ou un nouveau client seront adaptées, s’il y a lieu, par la conseillère ou le 
conseiller afin d’allouer du temps pour la programmation des rendez-vous de suivi 
des étudiantes et étudiants faisant partie de leurs dossiers en cours. On entend par 
« contact avec une nouvelle cliente ou un nouveau client » la première rencontre 
avec une cliente ou un client.  

 
11.01 D 1 Les heures hebdomadaires minimales de préparation doivent être attribuées à une 

enseignante ou un enseignant un membre du personnel scolaire et comptabilisées 
comme suit : 

 

 
 
 
Précise que tous les 
cours sont soumis à 
la même définition 
d'heure de contact 
d’enseignement et 
que les heures de 
contact 
d'enseignement 
sont égales au total 
des heures de crédit 
 
 
 
 
 
 
 
Définit les heures de 
contact pour les 
conseillères et 
conseillers 
 
 
 
 
 
 
 
Gestion interne 
 
 
 
 
 
 
Prend en compte la 
charge de travail 
des conseillères et 
conseillers 
 
 
 
 
 
Met à jour les 
facteurs de 
préparation en 
tenant compte du 
mode de prestation 



 
TYPE DE COURS  

 
RAPPORT ENTRE LES HEURES DE CONTACT D’ENSEIGNEMENT ASSIGNÉES ET LES 
HEURES DE PRÉPARATION 

 
Cours nouveau 
1 : 1,10 

 

Cours établi A 1 : 0,85 

Cours établi B 1 : 0,60 

Cours répété A 1 : 0,45 

Cours répété B 1 : 0,35 

Cours spécial A Tel qu'indiqué au dessous 

Cours spécial C Tel qu'indiqué au dessous   

RAPPORT ENTRE LES HEURES DE CONTACT D’ENSEIGNEMENT ASSIGNÉES ET LES HEURES DE 
PRÉPARATION PAR TYPE DE COURS 
                

Mode de prestation 
     

 
Nouveau Cours 

établi A 
Cours 
établi B 

Cours 
répété A 

Cours 
répété B 

Mode uniquement en 
présentiel 

1 : 1,75 1 : 1,50 1 : 1,25 1 : 1,15 1 : 1,05 

Mode uniquement en ligne 1 : 2,00 1 : 1,75 1 : 1,50 1 : 1,35 1 : 1,25 

Mode hybride 1 : 2,25 1 : 2,00 1 : 1,75 1 : 1,60 1 : 1,50 

Multimodal 
asynchrone/synchrone 

1 : 2,50 1 : 2,25 1 : 2,00 1 : 1,85 1 : 1,75 

 
 

Les gestionnaires doivent allouer des heures attribuées en plus au besoin, y compris 
en ce qui concerne les variables de la charge de travail énoncées à 11.02 C 2 

 
11.01 D 2 Ne doivent être assignées à une enseignante ou un enseignant, sans son accord, qui 

ne sera pas refusé de manière déraisonnable, un membre du personnel scolaire 
plus de quatre (4) préparations de cours différentes par semaine.   
 
 

11.01 D 3 Aux fins des présentes : 
 

ainsi que du type de 
cours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permet d'attribuer 
du temps 
supplémentaire 
selon les besoins en 
fonction des 
facteurs de 
pondération de la 
charge de travail 
pris en compte par 
le groupe de 
révision de la 
charge de travail 
 
 
Limite le nombre de 
préparations de 
différents cours qui 
peuvent être 
assignées à un 
membre du 
personnel scolaire 



Mode de prestation 
 

i. Le « mode uniquement en présentiel » désigne la section d’un cours qu’un 
membre du personnel scolaire dispense entièrement en présence des étudiantes et étudiants 
dans un espace physique partagé.  
 

ii. Le « mode uniquement en ligne » désigne la section d'un cours qu’un 
membre du personnel scolaire dispense entièrement en ligne, de manière synchrone ou 
asynchrone. 

 
iii.      Le « mode hybride » désigne la section d’un cours qu’un membre du 

personnel scolaire enseigne, à des moments différents, en partie en ligne et 
en partie en présence des étudiantes et étudiants, et dont le mode de 
prestation reste le même pour toute la durée du cours.  
 

iv.        Le mode « multimodal asynchrone/synchrone » désigne la section d'un 
cours qu’un membre du personnel scolaire enseigne en présence des 
étudiantes et étudiants et en ligne en même temps, et qui peut avoir une 
composante diffusée en continu ou enregistrée.  

 
Type de cours 

 
(i)    On entend par « cours nouveau » la première section d'un cours que 

l'enseignante ou l’enseignant le membre du personnel scolaire  dispense pour 
la première fois. (ne s'applique pas à un nouvel enseignant ou enseignante 
nouveau membre du personnel scolaire à temps plein qui a déjà dispensé le 
cours dans le cadre d'une charge partielle, pour une période limitée ou à temps 
partiel, ni au « cours spécial » défini ci-après); ou 
 
- dispense pour la première fois depuis une révision importante significative du 

cours ou du curriculum approuvée par le collège.; ou 
 

- dispense pour la première fois avec un mode de prestation différent. 
 

 
(ii) On entend par « cours établi A » la première section d'un cours que 

l'enseignante ou l’enseignant le membre du personnel scolaire a déjà dispensé, 
mais non au cours des trois (3) années scolaires précédentes. 

 
 

(iii) On entend par « cours établi B » la première section d'un cours que 
l'enseignante ou l’enseignant le membre du personnel scolaire a déjà dispensé 
au cours des trois (3) années scolaires précédentes. 

durant une semaine 
donnée 
 
 
Définit les modes de 
prestation et types 
de cours afin de 
refléter les 
changements 
concernant 
l’enseignement des 
classes et 
l'apprentissage en 
ligne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clarifie la définition 
d'un cours 
« nouveau » et 
ajoute le mode de 
prestation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestion interne 
 
 
 
 
 
Gestion interne 
 
 



 
 

(iv)  Si un cours autre qu'un cours de langue est dispensé dans plus d'une langue, la 
première section du cours dispensé dans une deuxième langue doit être 
considérée comme un « cours nouveau » ou « cours établi ». 

 
(v)   On entend par « cours répété A » une autre section qu'une enseignante ou un 

enseignant un membre du personnel scolaire dispense, parallèlement au même 
cours pour lequel des heures de préparation lui ont été attribuées dans le cadre 
d'un « cours nouveau » ou d'un « cours établi », mais à des étudiantes et 
étudiants qui suivent un programme différent ou une autre année d'étude. 

 
(vi)  On entend par « cours répété B » une autre section qu'une enseignante ou un 

enseignant un membre du personnel scolaire dispense, parallèlement au même 
cours pour lequel des heures de préparation lui ont été attribuées dans le cadre 
d'un « cours nouveau », ou d'un « cours établi » ou d'un « cours répété A », 
mais à des étudiantes et étudiants qui suivent le même programme et la même 
année d'étude. 

 
(ii)  On entend par « cours spécial A » des sections de cours auxquelles les 

étudiantes et étudiants peuvent s'inscrire en tout temps ou cours qui font partie 
d'un programme d'apprentissage individualisé.  

 
La première section d'un « cours spécial A » qu'une enseignante ou un enseignant 

n'a jamais dispensé auparavant ou au cours des trois années scolaires 
précédentes est comptabilisée comme un « cours établi A » (1 : 0,85). 

 
La première section d'un « cours spécial A » qu'une enseignante ou un enseignant 

un membre du personnel scolaire a déjà dispensé au cours des trois (3) années 
scolaires précédentes est comptabilisée comme un « cours établi B » (1 : 0,60). 

 
Les sections répétées d'un « cours spécial A » sont comptabilisées comme un « 

cours répété A » (1 : 0,45). 
 
(iii)  On entend par « cours spécial B » les sections d'un cours dont les objectifs 

décrivent l'application des connaissances par les étudiantes et les étudiants en 
situation réelle de travail.  

 
La première section d'un « cours spécial B » qu'une enseignante ou un enseignant 

n'a jamais dispensé auparavant ou au cours des trois années scolaires 
précédentes est comptabilisée comme un « cours établi A » (1 : 0,85). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gestion interne 
 
 
 
 
 
 
Gestion interne 
 
 
 
 
 
 
 
Supprime les 
définitions A et B 
pour refléter les 
nouveaux facteurs 
de préparation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La première section d'un « cours spécial B » qu'une enseignante ou un enseignant a 
déjà dispensé au cours des trois années scolaires précédentes est comptabilisée 
comme un « cours établi B » (1 : 0,60). 

 
Les sections répétées d'un « cours spécial B » sont comptabilisées comme un « 

cours répété B » (1 : 0,35). 
 
Les temps de préparation additionnelle nécessaires pour ces situations 

d'apprentissage devront être attribués à raison d'une heure par heure et 
consignées sur le formulaire de charge de travail (FCT) prévu à 11.02 ci-dessous.  

 
(vii) Les heures de révision du curriculum ou de développement de cours attribués à 

une enseignante ou un enseignant un membre du personnel scolaire de façon 
continue en remplacement des heures d'enseignement ou en dehors d'une 
période d'enseignement doivent être attribuées à raison d'une heure par heure 
et consignées sur le FCT. 
 

(viii) Les heures pour la coordination des cours ou des programmes (telles que 
prévues à 14.03 A3) attribuées à un membre du personnel scolaire de façon 
continue en remplacement des heures d'enseignement ou en dehors d'une 
période d'enseignement doivent être attribuées à raison d'une heure par heure 
et consignées sur le FCT.  
 

 
11.01 E 1 Les heures hebdomadaires minimales d'évaluation et de feedback rattachées à un 

cours doivent être attribuées à une enseignante ou un enseignant un membre du 
personnel scolaire et comptabilisées comme suit : 

               
Selon le rapport suivant et selon la forme d'évaluation la plus répandue 

 
 
RAPPORT ENTRE LES HEURES DE CONTACT D’ENSEIGNEMENT ASSIGNÉES 
ET LES HEURES D'ÉVALUATION ET DE FEEDBACK ATTRIBUÉES 

Évaluation d’essais ou de 
projets  

Évaluation de routine ou 
assistée 

Évaluation pendant les heures de 
contact 

1 : 0,03055 
par étudiant-e 

1 : 0,015 
par étudiant-e 

1 : 0,0092 
par étudiant-e 

 
Les gestionnaires doivent allouer des heures attribuées en plus au besoin, y compris 
en ce qui concerne les variables de la charge de travail énoncées à 11.02 C 2 

 
11.01 E 2 Aux fins des présentes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestion interne 
 
 
 
 
Précise qu’on doit 
accorder 
suffisamment de 
temps pour les 
tâches des 
coordonnatrices et 
coordonnateurs 
dans le FCT 
 
 
Précise que les 
facteurs 
d'évaluation sont 
minimaux 
 
 
 
 
 
Modernise le 
facteur d'évaluation 
pour les essais afin 
de mieux refléter la 
charge de travail 
réelle  
 
 
 
Clarifie qu’on doit 
accorder du temps 
supplémentaire en 
fonction des 
facteurs pris en 



 
 

i. On entend par « évaluation d'essai ou de projet et feedback » : 
 
- l'évaluation d'essais; 
 
- l’évaluation de travaux de type essai ou de tests qui nécessite une réponse 
qui dépasse un seul mot, caractère ou nombre;  

 
- l’évaluation de projets (y compris, mais sans s'y limiter, les 
enregistrements, les expériences, les modèles, les portfolios, les 
présentations ou autres travaux concrets) qui ne sont pas évalués pendant 
une heure de contact d'enseignement; ou 
 
― l'évaluation du rendement des étudiantes et étudiants à partir des 

évaluations basées sur des observations concrètes et compilées par l'enseignante ou 
l’enseignant évaluées par le membre du personnel scolaire en dehors des heures de 
contact d'enseignement. 
 

ii. On entend par « évaluation assistée ou de routine et feedback » 
l'évaluation, en dehors des heures de contact d'enseignement, des tests à réponses courtes 
ou autres instruments d'évaluation pour lesquels l'enseignante ou l’enseignant le membre 
du personnel scolaire peut compter sur l'aide d'adjointes ou d’adjoints à la correction ou 
de gabarits de correction. 

 
iii. On entend par « évaluation pendant les heures de contact et feedback » 

l'évaluation effectuée au cours des heures de contact d'enseignement. 
 

iv. Lorsqu'un cours exige plus d'un (1) type d'évaluation et feedback, 
l'enseignante ou l’enseignant le membre du personnel scolaire et sa superviseure ou son 
superviseur doivent convenir d'une attribution proportionnelle d'heures d'évaluation. À 
défaut d'entente, le collège doit appliquer les facteurs d'évaluation selon la pondération 
proportionnelle accordée à chaque type d'évaluation dans la note finale du cours. 

 
11.01 E 3 Le membre du personnel scolaire doit établir la méthode d'évaluation et de 

feedback pour un cours. 
 

Avant que la ou les méthodes d’évaluation et de feedback ne soient établies pour 
un cours, la superviseure ou le superviseur consultera les enseignantes et les 
enseignants touchés, en tant que groupe. Normalement, le groupe comprendra les 
enseignantes et les enseignants travaillant dans le programme visé. Le groupe peut 
comprendre des enseignantes et des enseignants donnant un cours dispensé dans 
plusieurs programmes.  
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Si une seule enseignante ou un seul enseignant est affecté à un programme, cette 
enseignante ou cet enseignant constitue « le groupe » aux fins du présent article. 

 
11.01 E 4 Le nombre d'étudiantes et d’étudiants dans un cours ou une section doit être 

déterminé tout d'abord à partir des prévisions du collège, suivre les 
recommandations du Conseil académique du personnel scolaire et être consigné 
sur le formulaire de charge de travail (FCT) prévu à 11.02. 

 
Le nombre d'étudiantes et d’étudiants dans un cours ou une section doit être révisé 
après la date de vérification des inscriptions et au plus tard à la date d'achèvement 
du cours ou de la section ou, à la demande de l'enseignante ou de l’enseignant du 
membre du personnel scolaire, après le dernier jour prévu pour l'annulation des 
inscriptions par les étudiantes et les étudiants, puis révisé au besoin.  

 
Le nombre d'étudiantes et d’étudiants inscrits dans un programme, un cours ou une 
section à inscription continue, doit être révisé tous les trois (3) mois à la demande 
du collège ou de l'enseignante ou de l’enseignant du membre du personnel 
scolaire, et calculé en fonction de la moyenne pondérée du nombre d'étudiantes et 
d’étudiants officiellement inscrits pendant la durée du programme, du cours ou de 
la section. Cette moyenne pondérée doit être calculée en divisant le nombre total 
d'étudiantes et d’étudiants inscrits officiellement pour chaque semaine du 
programme, du cours ou de la section par le nombre de semaines du programme, 
du cours ou de la section. 

 
11.01 F 1 Des fonctions complémentaires appropriées au rôle professionnel de l'enseignante 

ou de l’enseignant du membre du personnel scolaire peuvent lui être assignées par 
le collège. Les heures respectives doivent être attribuées à raison d'une heure par 
heure. 

 
La charge hebdomadaire maximale de 44 heures doit comprendre au moins six huit 
(8) heures ainsi attribuées aux professeures et professeurs et aux instructrices et 
instructeurs : 

 
quatre (4) heures consacrées à l'aide normale individualisée aux étudiantes 

et étudiants, en dehors de la classe;  
deux (2) heures consacrées aux tâches administratives normales 
deux (2) heures pour aider les étudiantes et étudiants qui ont besoin d'un 

accommodement 
 

L’enseignante ou l’enseignant Le membre du personnel scolaire informe ses 
étudiantes et étudiants de sa disponibilité pour l’aide fournie en dehors de la classe 
en conformité avec leurs besoins scolaires. 
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11.01 F 2 L’attribution de quatre (4) heures d’aide aux étudiantes et aux étudiants en dehors 
de la classe pourrait ne pas suffire lorsqu’une enseignante ou un enseignant 
membre du personnel scolaire a un nombre exceptionnellement élevé d’étudiantes 
et d’étudiants dans sa charge totale de cours. Lorsqu’une enseignante ou un 
enseignant membre du personnel scolaire qui a plus de 220 260 étudiantes et 
étudiants dans sa charge totale de cours considère ne pas avoir assez de temps 
pour offrir un niveau approprié d’aide en dehors de la classe, l’enseignante ou 
l’enseignant discutera de la question avec sa superviseure ou son superviseur. 
Divers moyens d’amoindrir le problème devront être envisagés, comme la 
possibilité d’offrir d’autres types d’aide ou d’attribuer un plus grand nombre 
d’heures. À défaut d’une entente sur la meilleure façon de faire face à la situation, 
on attribuera à l’enseignante ou à l’enseignant au membre du personnel scolaire 
des heures additionnelles à raison de 0,015 heure par étudiante ou étudiant au-
delà de 220 260.  

 
11.01 G 1 Si la préparation, l'évaluation et le feedback aux étudiantes et étudiants, de même 

que et/ou les fonctions administratives ou complémentaires peuvent être réalisées 
de façon appropriée en dehors du collège, leur programmation est laissée à la 
discrétion du membre du personnel scolaire de l'enseignante ou de l’enseignant, 
qui doit cependant respecter les échéances établies par le collège. 

 
 
 
 
11.01 G 2 Si la charge de travail d'enseignement d'une enseignante ou d’un enseignant 

membre du personnel scolaire ou d'un groupe d'enseignants de membres du 
personnel scolaire est modifiée par des circonstances atypiques additionnelles dont 
ne tiennent pas suffisamment compte les attributions minimales existantes pour la 
préparation et l’évaluation énoncées dans le dispositions du présent article, des 
heures additionnelles devront être attribuées à raison d'une heure par heure, après 
discussion entre chaque enseignante ou enseignant le(s) membre(s) du personnel 
scolaire et sa/leur superviseure ou son/leur superviseur. 

 
11.01 G 3 Si la charge de travail d'une conseillère ou d’un conseiller ou d’une ou d’un 

bibliothécaire est modifiée par des circonstances additionnelles dont ne tiennent 
pas suffisamment compte les attributions minimales existantes pour la préparation 
et l’évaluation énoncées dans le présent article, des heures additionnelles devront 
être attribuées à raison d'une heure par heure, après discussion entre le(s) 
membre(s) du personnel scolaire et sa/leur superviseure ou son/leur superviseur. 
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11.01 H 1 Au cours de chaque année scolaire, le collège doit accorder à chaque enseignante 
et enseignant membre du personnel scolaire au moins dix (10) jours ouvrables de 
perfectionnement professionnel. 

 
11.01 H 2 Sauf entente contraire entre l'enseignante ou l’enseignant le membre du personnel 

scolaire et sa superviseure ou son superviseur, cette allocation de dix (10) jours de 
perfectionnement professionnel doit comprendre au moins cinq (5) jours ouvrables 
consécutifs. 

 
11.01 H 3 Les ententes de perfectionnement professionnel devront être établies après 

discussion entre l'enseignante ou l’enseignant le membre du personnel scolaire et 
sa superviseure ou son superviseur, qui doivent chacun s'entendre et ne pas refuser 
leur accord de manière déraisonnable. 

 
11.01 H 4  L’employée ou l’employé Le membre du personnel scolaire peut se faire 

rembourser les coûts associés au perfectionnement professionnel, avec 
l’approbation de sa superviseure ou de son superviseur, ou d’une autre entité 
établie par le collège pour gérer l’affectation des ressources prévues à cette fin. 

 
11.01 I Les heures de contact d'enseignement ne peuvent excéder 18 heures par semaine, 

à chaque semaine, pour les enseignantes et les enseignants les membres du 
personnel scolaire des programmes postsecondaires. Les heures de contact 
d’enseignement ne peuvent excéder 20 heures par semaine, à chaque semaine, 
pour les enseignantes et les enseignants des programmes qui ne sont pas 
postsecondaires. Les conseillères et les conseillers ne doivent pas assurer plus de 25 
heures de contact par semaine. 

 
11.01 J 1 Nonobstant ce qui précède, les heures supplémentaires de travail accomplies par 

une enseignante ou un enseignant, professeure ou un professeur ou une 
instructrice ou un instructeur devront être facultatives et ne devront excéder une 
(1) heure de contact d'enseignement à chaque (1) semaine d'enseignement ou trois 
(3) heures de charge de travail totale à chaque (1) semaine.  

 
11.01 J 2  Pour les professeures et professeurs et les instructrices et instructeurs, L les heures 

de contact d'enseignement ayant fait l'objet d'entente et qui excédent les heures 
maximales de contact d'enseignement par semaine devront être rémunérées au 
taux de 0,1 pour cent du salaire annuel habituel. Les heures de travail convenues 
excédant la charge maximale de 44 heures par semaine devront être rémunérées 
au taux de 0,1 pour cent du salaire annuel habituel. Leur rémunération devra être 
faite en fonction du montant le plus important, mais ne devra pas faire l'objet d'un 
cumul. 

  
11.01 J 3 De telles ententes sur les heures supplémentaires facultatives, qui ne devront pas 

être refusées de manière déraisonnable, devront être consignées par le collège sur 
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le FCT pour cette période, et soumises à l'enseignante ou l’enseignant au membre 
du personnel scolaire et à la section locale dans les dix (10) jours. 

 
11.01 J 4 En aucune circonstance, des heures supplémentaires ne peuvent être assignées à 

l'enseignante ou à l’enseignant au membre du personnel scolaire en période d'essai 
en excédent des heures maximales de contact d'enseignement ou de la charge 
maximale totale. 

 
11.01 K 1 Les jours de contact (jours comportant au moins une heure de contact 

d'enseignement assignée) ne devront excéder 180 jours de contact par année 
scolaire pour l'enseignante ou l’enseignant  une professeure ou un professeur ou 
une instructrice ou un instructeur des programmes postsecondaires, ou 190 jours 
de contact par année scolaire pour l'enseignante ou l’enseignant des programmes 
qui ne sont pas postsecondaires. 

 
11.01 K 2 Les heures de contact par semaine assignées par le collège à une enseignante ou un 

enseignant, une professeure ou un professeur ou à une instructrice ou un 
instructeur peuvent être réparties sur moins de cinq (5) jours de contact, et cet 
horaire comprimé sera réputé comporter cinq (5) jours de contact. 

 
11.01 K 3 Les heures de contact d’enseignement ne devront excéder 648 heures de contact 

par année scolaire. pour l’enseignante ou l’enseignant des programmes 
postsecondaires, ou 760 heures de contact par année scolaire pour l’enseignante 
ou l’enseignant des programmes qui ne sont pas postsecondaires.  

 
11.01 K 4 La compensation à l'enseignante ou l’enseignant au membre du personnel scolaire 

pour le travail excédant les limites maximales ci-dessus devra être payée par le 
collège selon le plus élevé des montants suivants : 
 
 
(i) 1/180 ou 1/190  respectivement du salaire annuel habituel de l’enseignante 

ou de l’enseignant du membre du personnel scolaire pour chaque journée 
de contact excédant le nombre maximum de 180 ou 190 jours de contact 
par année; 

 
(ii) 0,1 pour cent du salaire annuel habituel de l’enseignante ou de l’enseignant 

du membre du personnel scolaire pour chaque heure de contact 
d’enseignement excédant le nombre maximum de 648 ou de 760 heures de 
contact d’enseignement par année.  

 
L’enseignante ou l’enseignant Le membre du personnel scolaire ne doit pas 
cependant recevoir un salaire cumulé en application du présent article ou de 11.01 
J. 
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11.01 L 1 Un jour de contact des membres du personnel scolaire ne doit pas excéder huit (8) 
heures depuis le début de la première heure assignée jusqu'à la fin de la dernière 
heure assignée, sauf par accord volontaire écrit. La section locale recevra une copie 
d’un tel accord dans les sept (7) jours. 

 
11.01 L 2 Dans toute la mesure du possible, l Les périodes de travail assignées ne peuvent 

commencer moins de 12 heures après la fin de la période de travail assignée du 
jour précédent. 

 
11.01 L 3 Aucune période de travail ne doit normalement être assignée aux enseignantes et 

aux enseignants membres du personnel scolaire les samedis ou les dimanches civils. 
L'enseignante ou l’enseignant auquel une période de travail est assignée Le 
membre du personnel scolaire qui accepte volontairement une période de travail 
ce jour-là doit recevoir pour les heures ainsi assignées et attribuées un crédit d'une 
fois et demie les heures normalement créditées. 

 
11.01 L 4 L'enseignante ou l’enseignant Le membre du personnel scolaire peut accepter par 

écrit de renoncer aux crédits majorés prévus à 11.01 L 3 pour une période de temps 
définie. 

 
11.01  M Là où une entente écrite est établie entre la section locale et le collège sur les 

dispositions régissant l'affectation de la charge de travail au collège, une telle entente devra 
lier le collège, la section locale et les enseignantes et les enseignants, les membres du 
personnel scolaire, et les horaires devront être établis en conformité avec les ententes 
locales. 

 
11.01 A 1 

(a) Pour les professeures et les professeurs, les instructrices et les instructeurs, le FCT 
doit représenter la charge de travail totale durant les périodes d’enseignement qui leur 
sont assignées. Pour les conseillères et les conseillers et les bibliothécaires, l’accord 
écrit sur la charge de travail (AÉCT) doit représenter la charge de travail totale. Avant 
d'établir la charge de travail totale de l'enseignante ou de l’enseignant, la superviseure 
ou le superviseur doit en discuter avec : 

 
(i) l’enseignante ou l’enseignant la professeure ou le professeur ou l’instructrice ou 

l’instructeur doit remplir le formulaire de charge de travail (FCT) (Annexe I) 
lequel doit être fourni par le collège et il doit en remettre une copie à 
l'enseignante ou à l’enseignant la professeure ou au professeur ou à l’instructrice 
ou à l’instructeur au moins six (6) semaines avant le début de la période visée par 
l'horaire, jours fériés et congé annuel exclus. Si le FCT est ensuite révisé par le 
collège, il doit l'être après consultation avec l'enseignante ou l’enseignant la 
professeure ou le professeur ou l’instructrice ou l’instructeur. 
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(ii) la conseillère ou le conseiller ou la ou le bibliothécaire et remplir un accord écrit 
sur la charge de travail (AÉCT) qui respecte les dispositions du présent article. Si 
l’AÉCT est ensuite révisé par le collège, il doit l'être après consultation avec la 
conseillère ou le conseiller ou la ou le bibliothécaire.  

 
 

b. Si de nouvelles circonstances l'exigent, le collège peut modifier les tâches assignées 
à l'enseignante ou l’enseignant au membre du personnel scolaire sur le formulaire 
original;  l'enseignante ou l’enseignant le membre du personnel scolaire peut 
cependant soumettre la question au groupe de révision de la charge de travail 
prévu à 11.02 B 1 et, au besoin, à l'arbitre prévu à 11.02 E 1 et désigné 
conformément à 11.02 F 1.  

 
11.02 A 2 Le FCT ou l’AÉCT doit comprendre tous les éléments de la charge de travail totale.  
 

Le FCT doit comprendre , y compris les heures de contact d'enseignement, les jours 
de contact accumulés, les heures de contact d'enseignement accumulées, le 
nombre de sections, le type et le nombre de préparations, le type 
d'évaluation/feedback requis par le curriculum, le nombre d'étudiantes et 
d’étudiants par classe, les heures attribuées, les jours de contact, la langue 
d'enseignement et les fonctions complémentaires. 

 
L’AÉCT doit comprendre les heures de counselling ou de contact avec les étudiantes 
et étudiants et toutes les autres activités liées à leur charge de travail.   

 
11.02 A 3 Après réception du FCT ou de l’AÉCT,  l'enseignante ou l’enseignant le membre du 

personnel scolaire doit indiquer par écrit sur le formulaire FCT ou l’AÉCT si elle ou il 
est d'accord avec la charge de travail totale. En cas de désaccord, l'enseignante ou 
l’enseignant le membre du personnel scolaire et sa superviseure ou son superviseur 
peuvent y ajouter les observations jugées appropriées et indiquer par écrit que la 
charge de travail doit être revue par le groupe de révision de la charge de travail. 

 
11.02 A 4 L’enseignante ou l’enseignant Le membre du personnel scolaire qui n'est pas 

d'accord avec la charge de travail totale et entend la faire revoir par le groupe de 
révision doit le faire savoir par écrit à sa superviseure ou à son superviseur dans les 
cinq (5) jours ouvrables suivant la date de réception du FCT ou de l’AÉCT. Le FCT ou 
l’AÉCT rempli doit être remis au groupe de révision par la superviseure ou le 
superviseur dans les trois jours ouvrables de la date de réception par l'enseignante 
ou l’enseignant  le membre du personnel scolaire, qui doit recevoir également une 
copie. 

 
L'enseignante ou l’enseignant Le membre du personnel scolaire qui ne le fait pas 
est réputé avoir accepté la charge de travail totale. 
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11.02 A 5  

(a) L'horaire doit indiquer le jour et l'endroit où les heures de travail assignées 
figurant sur le FCT fourni par le collège ont lieu, et une copie doit être remise à 
l'enseignante ou à l’enseignant la professeure ou au professeur ou à 
l’instructrice ou à l’instructeur au moins deux (2) semaines avant le début de la 
période visée par le calendrier, qui doit être la même que celle visée par le FCT. 

 
 

(b) Pour les conseillères et les conseillers et les bibliothécaires, un horaire 
hebdomadaire est établi en fonction des heures de contact et de charge de 
travail prévues dans l’AÉCT, et une copie doit être remise à la conseillère ou au 
conseiller ou à la ou au bibliothécaire au moins deux (2) semaines avant le 
début de la période couverte par l’AÉCT. Si des tâches d’enseignement sont 
assignées à une conseillère ou à un conseiller ou à une ou à un bibliothécaire, 
11.02 A 5 (a) s'applique également.  

 
11.02 A 6 

(a) En cas de différend découlant de l'interprétation, de l'application ou de 
l'administration de 11.01, 11.02, 11.04  ou 11.09, ou d'une transgression 
alléguée aux dispositions de ces articles, l'enseignante ou l’enseignant le 
membre du personnel scolaire doit en discuter avec sa superviseure ou son 
superviseur immédiat, dans les 14 jours de la date à laquelle les circonstances 
entraînant la plainte ont eu lieu ou ont été ou auraient dû être raisonnablement 
portées à son attention l’attention du membre du personnel scolaire, pour 
permettre à sa superviseure ou son superviseur immédiat de la régler. La 
discussion doit se faire entre l'enseignante ou l’enseignant le membre du 
personnel scolaire et sa superviseure ou son superviseur immédiat, sauf 
entente mutuelle sur la participation de tiers. La réponse de la superviseure ou 
du superviseur immédiat à la plainte doit être donnée dans les sept (7) jours de 
cette suivant la discussion avec le membre du personnel scolaire. 

 
Si la plainte n'a pu être réglée, l'enseignante ou l’enseignant le membre du 
personnel scolaire peut la soumettre par écrit au groupe de révision dans les 
sept (7)  jours de la réception de la réponse de sa superviseure ou son 
superviseur immédiat. La plainte doit ensuite être traitée selon la procédure 
décrite de 11.02 B à 11.02 F. 

 
(b) Les griefs découlant de l'article 11, Charge de travail, à l'exception de ceux 
relatifs aux 11.01, 11.02, 11.04 et 11.09 doivent être traités conformément à la 
procédure de règlement des griefs prévue à l’article 32, Procédure de règlement 
des griefs et procédure d’arbitrage. 
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11.02 B 1 Un groupe de révision de la charge de travail doit être mis sur pied dans chaque 
collège. 
 
11.02 B 2  Ce groupe de révision doit comprendre (8) huit membres, dont quatre (4) nommés 

par le collège et quatre (4) nommés par la section locale, sauf entente contraire 
entre le collège et la section locale. Le mandat de chaque membre est de deux (2) 
ans, commençant le 1er avril de chaque année, et quatre membres du groupe, soit 
deux nommés par le collège et deux nommés par la section locale, se retirent le 31 
mars de chaque année. Le quorum doit être constitué de quatre, six ou huit 
membres représentant également le collège et la section locale.  

 
D'autres ententes peuvent être conclues à l'échelon local, avec l'accord de la 
section locale et du collège. 

 
À la demande du membre du personnel scolaire, une aînée ou un aîné 
autochtone/une gardienne ou un gardien du savoir traditionnel est autorisé à 
assister au groupe de révision dans un rôle consultatif.  

 
 
11.02 C 1 Le groupe de révision de la charge de travail doit avoir pour mandat : 

 
(i) de revoir les affectations générales de la charge de travail au collège et de 

résoudre celles qui semblent inéquitables; 
(ii) d’examiner la charge de travail en général ou, en raison d’une demande au 

collège, la répartition de la charge de travail au sein des groupes en quête 
d'équité;  

(iii) d'examiner et résoudre, dans la mesure du possible, les différends découlant de 
11.02 A 4, et/ou 11.02 A 6 (a) et/ou 11.04; 

(iv) de présenter au collège des recommandations sur le fonctionnement des 
affectations de charges de travail au collège; 

(v) de revoir les affectations individuelles, à la demande d'un membre du personnel 
scolaire d'une enseignante ou d’un enseignant, ou de la section locale, et de 
résoudre dans la mesure du possible les différends; 

(vi) de présenter des recommandations aux comités du collège et de la section 
locale nommés en application de l'article 7, Comité mixte syndicat-collège 
(local), sur des modifications ou ajouts aux dispositions régissant les affectations 
de la charge de travail au collège aux fins de négociation locale conformément à 
11.02 G, en vue de répondre aux besoins particuliers du collège relatifs aux 
charges de travail. 

 
 
11.02 C 2 Dans ses délibérations, le groupe de révision doit tenir compte des facteurs suivants 
qui influent sur les affectations, tels : 
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(i) nature des matières enseignées, y compris  type de programmes (p. ex. 
programmes d’apprentissage, programmes menant à un certificat, diplôme, 
diplôme avancé ou grade); 

 
(ii) niveau d'enseignement et expérience du membre du personnel scolaire de 

l'enseignante ou de l’enseignant, disponibilité d'aides de soutien techniques 
et professionnels et d’autres ressources; 

 
(iii) dimensions et éléments de confort des locaux, laboratoires et autres 

installations scolaires; 
 
(iv) nombre d'étudiantes et d’étudiants par classe;  
 
(v) méthodes pédagogiques, y compris les exigences relatives aux modes 

alternatifs de prestation; 
 
(vi) temps à prévoir pour le perfectionnement professionnel des membres du 

personnel scolaire enseignantes et des enseignants; 
 
(vii)  horaires assignés précédemment; 
 
(viii) délai nécessaire pour la préparation des horaires et/ou la modification de 

nouveaux horaires; 
 
(ix) accès au curriculum en vigueur; 
 
(x) étudiantes et étudiants exigeant des mesures d’accommodement; 
 
(xi) étudiantes et étudiants dont la langue maternelle n’est pas la langue 

d’enseignement; 
 
(xii)  adoption de nouvelles technologies; 
 
(xiii) horaire de la charge de travail, y compris les modifications apportées à la 

durée du cours; 
 
(xiv) niveau de complexité et degré de changement dans le curriculum; 
 
(xv) exigences relatives à la recherche appliquée; 
 
(xvi) nécessité de traduire le matériel; 
 
(xvii) nombre de langues utilisées dans la classe; 
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(xviii) encadrement des membres du personnel scolaire; 
 
(xix) nature des services professionnels fournis, y compris le counselling 

psychologique, le counselling professionnel ou de carrière, le counselling 
éducationnel, le counselling relatifs à la tradition/à la culture ou les services 
d’accommodement; 

 
(xx) temps nécessaire en vue d’élaborer ou d’examiner un atelier ou un groupe 

thérapeutique; 
 
(xxi) niveau de soutien administratif pour la préparation des dossiers, du matériel 

pour les ateliers, de la publicité et d’autres tâches liées à des activités 
assignées. 

 
(xxii) temps nécessaire pour organiser et préparer le placement des étudiantes et 

étudiants dans les stages;  
 
(xxiii) tâches et responsabilités des coordonnatrices et coordonnateurs; et 
 
(xxiv) éducation autochtone et/ou pratiques/coutumes traditionnelles.  

 
11.02 D 1 Le groupe de révision doit se réunir, si possible, dans un délai d'une (1) semaine 

après réception de la plainte, ou à la demande d'un de ses membres. 
 
11.02 D 2 Le groupe de révision doit pouvoir consulter les FCT et les AÉCT remplis et les 

horaires, et toutes les données pertinentes se rattachant aux charges de travail 
pour lui permettre d'étudier les plaintes relatives aux charges de travail du collège. 

 
11.02 D 3 Le groupe ou l'un de ses membres peut demander la présence de la superviseure 

ou du superviseur et/ou de l'enseignante ou de l’enseignant du membre du 
personnel scolaire pour l'aider à s'acquitter de sa tâche. 

 
11.02 D 4 Toute décision majoritaire du groupe de révision touchant l'affectation d'une 

charge de travail individuelle doit être consignée par écrit et communiquée par le 
collège à l'enseignante ou l’enseignant au membre du personnel scolaire, à la 
superviseure ou au superviseur, au cadre supérieur de l'enseignement au collège et 
à la présidence de la section locale le plus tôt possible après avoir été prise. 

 
11.02 D 5 Une telle décision doit lier le collège, la section locale et l'enseignante ou 

l’enseignant le membre du personnel scolaire concerné. 
 
11.02 E 1 Si, après révision, le groupe saisi d'une plainte sur la charge de travail individuelle 

n'a pu parvenir à un règlement, il doit en aviser par écrit l'enseignante ou 
l’enseignant le membre du personnel scolaire, qui peut la soumettre à un arbitre de 
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la charge de travail désigné en application de la convention. Si le groupe ne l'avise 
pas dans un délai de trois (3) semaines après avoir été saisi de la plainte,  
l'enseignante ou l’enseignant le membre du personnel scolaire peut soumettre 
l'affaire à l'arbitre. 

 
11.02 E 2 Si l'enseignante ou l’enseignant le membre du personnel scolaire ne soumet pas la 

plainte à l’attention de l’arbitre dans un délai d’une (1) semaine après réception de 
l’avis remis par le groupe en lui indiquant qu'il n'a pu résoudre la question, celle-ci 
est réputée avoir été réglée. 

 
11.02 F 4 Le collège et la section locale doivent fournir à l'arbitre le FCT ou l’AÉCT, les divers 

documents étudiés par le groupe lors de ses délibérations et les autres données 
que l'arbitre juge pertinentes. L’arbitre est compétent pour traiter les mêmes 
variables que celles qui sont énoncées à l'article 11.02 C 2. 

 
11.02 F 5 L’arbitre doit déterminer la procédure appropriée, qui doit commencer dans les 

deux (2) semaines du renvoi de la plainte à l’arbitrage. Les parties conviennent que 
la procédure d'arbitrage sera de nature informelle et consistera en des discussions 
de la question avec l'enseignante ou l’enseignant le membre du personnel scolaire, 
ou sa superviseure ou son superviseur, et les tiers dont l'arbitre jugera la présence 
appropriée. Compte tenu du caractère informel de cette procédure, les parties 
conviennent qu’aucun conseil juridique n’est autorisé à participer, ni pour 
représenter le collège, ni pour représenter la section locale.  

 
À la demande du membre du personnel scolaire, une aînée ou un aîné 
autochtone/une gardienne ou un gardien du savoir traditionnel est autorisé à 
assister au groupe de révision de la charge de travail pour apporter sa contribution 
aux parties.  

 
11.02 F 6 Après ces échanges informels, l'arbitre doit rédiger sa décision et la communiquer 

au collège, à la section locale et à l'enseignante ou à l’enseignant, au membre du 
personnel scolaire, dans les dix (10) jours ouvrables de la fin des échanges. La 
décision n'aura d'effet que pour l'enseignante ou l’enseignant, le membre du 
personnel scolaire en cause et ne devra pouvoir s'appliquer après la fin d'une 
période de 12 mois depuis la date du début de l'affectation de la charge de travail. 

 
11.02 F 7 À la demande de l'une ou l'autre des parties, présentée dans les cinq (5) jours 

ouvrables de la décision, l'arbitre devra expliquer brièvement les raisons de la 
décision. 

 
11.02 F 8 La décision de l'arbitre a force de chose jugée et doit lier les parties et l'enseignante 

ou l’enseignant le membre du personnel scolaire, et doit avoir la même valeur que 
la décision d'un conseil d'arbitrage constitué en application de l'article 32, 
Procédure de règlement des griefs et procédure d’arbitrage. 
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11.02 F 9 Compte tenu de la procédure décrite aux présentes pour le règlement des 

différends découlant des 11.01, 11.04, 11.02 ou 11.09, toute décision du groupe de 
révision de la charge de travail ou de l'arbitre de la charge de travail ne doit pas 
faire l'objet d'un grief ou de toute autre procédure. 

 
11.02 F 11 Lorsqu'une plainte est présentée au groupe de révision ou à l'arbitre par plus d’une 

enseignante ou d’un enseignant, d’un (1) membre du personnel scolaire, le singulier 
utilisé dans cet article recouvre le pluriel. 

 
11.02 F 12 Le terme « enseignant » « membre du personnel scolaire » utilisé dans cet article 

s'applique aussi au terme « instructeurs », mais non aux enseignantes et 
enseignants à charge partielle. inclut tous les membres du personnel scolaire à 
charge partielle et à temps plein.  

 
11.02 G Comme le règlement rapide des différends sur la charge de travail présente des 

avantages pour toutes les parties intéressées, les comités du collège et de la section 
locale constitués au titre de l'article 7, Comité mixte syndicat-collège (local), sont 
autorisés à consentir à l'application locale de l'article 11, Charge de travail, et cette 
entente peut être ratifiée par eux et s'appliquer pour la durée de la présente 
convention. De plus, une telle entente ne doit cependant pas servir de précédent 
au collège ou à tout autre collège, et est sujette à ratification par les membres de la 
section locale dans les dix (10) jours et est sujette à approbation par la présidence 
du collège. 

 
 
11.03                L'année scolaire doit être d'une durée de dix mois. Dans la mesure du possible pour 

les différents collèges, elle doit commencer le 1er septembre et se terminer le 30 juin suivant. 
Elle doit cependant permettre des activités l'année durant. Si le collège a besoin d'établir un 
service ou un programme sur une autre base, l'attribution des tâches à une enseignante ou à 
un enseignant à un membre du personnel scolaire en juillet ou en août ou au cours de ces 
deux mois doit se faire par consentement ou par roulement. 

 
 
11.04 A 1 Les heures de travail assignées aux bibliothécaires et aux conseillères et conseillers 

sont de 35 heures par semaine.    
 

(i) Les heures de contact de counselling ne doivent pas excéder cinq (5) heures 
par jour 

 
(ii) Nonobstant ce qui précède, les heures supplémentaires de travail 

accomplies par une conseillère ou un conseiller devront être facultatives et ne devront 
excéder une (1) heure de contact d'enseignement à chaque (1) semaine d'enseignement 
ou trois (3) heures de charge de travail totale à chaque (1) semaine. 
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(iii) Nonobstant ce qui précède, les heures supplémentaires accomplies par une 

ou un bibliothécaire devront être facultatives et ne devront excéder trois (3) 
heures de charge de travail totale à chaque (1) semaine.  

 
11.04 A 2  

(i) Lorsqu’une conseillère ou un conseiller est tenu de répondre à une urgence 
imprévue pour une étudiante ou un étudiant, la conseillère ou le conseiller 
communique avec sa superviseure ou son superviseur lorsque c’est 
sécuritaire de le faire et lui indique le temps passé en sus des cinq (5) heures 
de contact. La superviseure ou le superviseur doit accorder un délai 
équivalent en remplacement de la période de temps convenue 
mutuellement.   

 
(ii) Les circonstances qui peuvent être raisonnablement prévues par 

l'employeur et qui entraînent un dépassement de la charge de travail 
quotidienne ou hebdomadaire des conseillères et conseillers sont 
considérées comme des heures supplémentaires. De telles heures 
supplémentaires nécessitent l’accord écrit de la conseillère ou du conseiller 
et devront lui être rémunérées au taux de 0,1 pour cent de son salaire 
annuel habituel pour chaque heure de travail. 

 
11.04 A 3 Les heures de travail des bibliothécaires convenues et excédant la charge maximale 

de 35 heures par semaine devront être rémunérées au taux de 0,1 pour cent du 
salaire annuel habituel.  

 
11.04 B 1 Le collège doit accorder à chaque bibliothécaire, conseillère et conseiller au moins 

dix (10) jours ouvrables de perfectionnement professionnel au cours de chaque 
année scolaire. 

 
11.04 B 2 Sauf entente contraire entre les conseillères, les conseillers ou les bibliothécaires et 

leur superviseure ou superviseur, cette allocation de dix (10) jours doit comprendre 
une période d'au moins cinq (5) jours ouvrables consécutifs de perfectionnement 
professionnel. 

 
11.04 B 3 Les ententes relatives au perfectionnement professionnel doivent être établies 

après échanges entre les conseillères, les conseillers ou les bibliothécaires et leur 
superviseure ou superviseur, sous réserve d'un accord entre eux, qui ne doit pas 
être refusé de manière déraisonnable. 

 
11.04 B 4  L’employée ou l’employé La conseillère ou le conseiller ou la ou le bibliothécaire 

peut se faire rembourser les coûts associés au perfectionnement professionnel, 
avec l’approbation de sa superviseure ou de son superviseur, ou d’une autre entité 
établie par le collège pour gérer l’affectation des ressources prévues à cette fin. 
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11.04 C    Si les conseillères ou les conseillers et les bibliothécaires sont assignés à des 

responsabilités d'enseignement, le collège doit leur procurer un FCT avec les tâches 
d’enseignement correspondantes qui seront incluses dans leur AÉCT. devra tenir 
compte des facteurs appropriés de préparation et d'évaluation en leur assignant 
leur charge de travail. 

 
11.05                 Les parties conviennent qu'aucun collège ne doit se soustraire aux dispositions de 

cet article en assignant des charges de travail déraisonnables d'enseignement à des 
personnes ne faisant pas partie de l'unité de négociation du personnel scolaire.  

 
11.06                 Au cours de la période de travail qui lui est assignée, l'enseignante ou l’enseignant 

ne doit pas accepter un emploi ou une activité de consultation ou d'enseignement en dehors 
du collège sans l'autorisation écrite préalable de son superviseure ou superviseur, qui ne la 
refusera pas de manière déraisonnable. 

 
11.06 A Les membres du personnel scolaire ont le droit d’occuper un emploi à l'extérieur, à 

condition qu'un tel emploi ne soit pas directement en conflit avec l'exécution de 
leur charge de travail. Aux fins du présent article, l'expression « emploi à 
l'extérieur » comprend, sans s'y limiter : 

 
(i)  un emploi à quelque titre que ce soit pour un autre employeur 
(ii)  un emploi de consultant 
(iii)  des contrats pour services personnels 
(iv)  la pratique privée de la profession du membre 
(v)  un travail indépendant 
 

11.06 B Les membres du personnel scolaire ont le droit d'indiquer la nature et le lieu de leur 
emploi, classification et titre(s) en relation avec un emploi à l'extérieur, pourvu qu'ils ne 
prétendent pas représenter l'employeur ou parler au nom de l'employeur, sauf 
autorisation expresse de le faire. 

 
11.07                 Le collège qui exige un travail dépassant les limites prévues aux présentes doit 

fournir aux enseignantes et aux enseignants membres du personnel scolaire les locaux et 
ressources appropriés au cours de cette période. 

 
11.08                Dans le cadre des responsabilités professionnelles de l'enseignante ou de 

l’enseignant du membre du personnel scolaire, les périodes autres que les périodes 
d'enseignement servent à des activités entreprises par l'enseignante ou l’enseignant le 
membre du personnel scolaire et par le collège, compte tenu de l'engagement des parties 
touchant le professionnalisme, la qualité de l'éducation et le perfectionnement 
professionnel. 
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Ces activités ne seront ni consignées ni prévues dans l’emploi du temps 
conformément à l’article 11.01 G 1. devront être entreprises par entente mutuelle. 
Cette entente ne devra pas être refusée de manière déraisonnable. 

 
Ces activités ne devront pas être consignées par écrit sur un FCT, mais elles peuvent 
être documentées. Cette documentation ne doit pas inclure une attribution horaire 
des activités. Lorsque les fonctions complémentaires entreprises par entente 
mutuelle peuvent être réalisées de façon appropriée en dehors du collège, leur 
programmation est laissée à la discrétion de l’enseignante ou de l’enseignant, qui 
doit cependant respecter les échéanciers appropriés. 

 
Ententes modifiées sur la charge de travail 
 
11.09 A 1 Pour satisfaire aux besoins de prestation de cours ou programmes particuliers, des 

ententes modifiées sur la charge de travail peuvent être conclues au lieu des 
ententes sur la charge de travail précisées aux 11.01 B 1, 11.01 C, 11.01 D 1 à 11.01 
F, 11.01 G 2, 11.01 I, 11.01 J, 11.01 L, 11.01 M, 11.02 A 1 (a), 11.02 A 2, 11.02 A 3, 
11.02 A 4, 11.02 A 5 et 11.08. Une entente modifiée sur la charge de travail exige le 
consentement des enseignantes et enseignants membres du personnel scolaire 
concernés, ainsi que le consentement de la section locale. 

 
11.09 A 2 Pour pouvoir mettre en œuvre une entente modifiée sur la charge de travail, au 

moins les deux tiers des enseignantes et enseignants membres du personnel 
scolaire concernés et leur gestionnaire doivent être d’accord. Les enseignantes et 
enseignants membres du personnel scolaire qui ne sont pas d’accord doivent avoir 
la possibilité de se prévaloir des dispositions régulières de l’article 11 en ce qui 
concerne l’affectation de leur propre charge de travail. 

 
11.09 A 3 Pas plus de 20 % des enseignantes et enseignants membres du personnel scolaire à 

temps plein d’un collège ne peuvent participer à une entente modifiée sur la charge 
de travail en même temps. 

 
 
Protection en matière de limites de la charge de travail 
 
11.09 A 6 L’entente modifiée sur la charge de travail doit indiquer les détails des affectations 

de la charge de travail et des horaires proposés et doit être fournie aux 
enseignantes et aux enseignants membres du personnel scolaire et à la section 
locale. Elle doit préciser les dispositions de l’article 11 qui ne s’appliquent pas à 
l’entente modifiée sur la charge de travail, les dates de début et d’expiration, le 
nombre total des heures de contact d’enseignement et le nombre total de jours de 
contact affectés à chaque enseignante et enseignant membre du personnel scolaire 
durant la période. Si la section locale n’indique pas par écrit dans les cinq (5) jours 
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ouvrables de la réception de la documentation qu’elle ne consent pas à l’entente 
modifiée sur la charge de travail, le syndicat est réputé y consentir. 

 
11.09 B 3 Pour déterminer si le refus du syndicat de consentir à l’entente modifiée sur la 

charge de travail devrait être maintenu, l’arbitre de la charge de travail peut tenir 
compte d’un ou de plusieurs des facteurs énumérés ci-après, ainsi que de tout 
autre facteur que l’arbitre peut juger approprié. L’entente modifiée sur la charge de 
travail : 

 
 

• Aaméliore ou diminue la qualité de l’apprentissage pour les étudiantes et les 
étudiants; 

• Aapporte des améliorations pour l’enseignement et l’apprentissage; 
• Ppermet de réduire l’effectif du personnel à temps partiel et de faire un 

meilleur usage des enseignantes et enseignants membres du personnel scolaire 
à temps plein; 

• Aassure une répartition équitable du travail entre les enseignantes et 
enseignants membres du personnel scolaire participants; 

• Mmène à une plus grande satisfaction à l’égard de l’affectation de la charge de 
travail que le modèle actuel; 

• Sserait un processus efficace d’affectation de la charge de travail. 
 
[Nouveau] 
Article 35 
DÉFINITIONS 
35.02  On entend par « personnel scolaire » les employés qui sont classés comme des conseillères 

ou des conseillers, des bibliothécaires et des professeures ou professeurs ou des instructrices ou 
instructeurs à temps plein ou à charge partielle. 
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