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✓Principaux résultats de l’analyse1 
:

✓Les résultats représentent la valeur des montants payables par l’employeur
uniquement.

✓Pour certains des éléments ci-dessus, les enseignants doivent également
contribuer par le biais de déductions à la source et ces contributions
peuvent varier selon la province.

1 Selon la méthodologie et les hypothèses présentées au comité de négociation.
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• Rattrapage salarial correspondant à la 
moyenne canadienne avec :

o Salaire d’entrée plus élevé;

o Atteinte plus rapide du dernier échelon.

• Discussion en forum…

• Chèque de 1000$ aux profs au sommet de 
l’échet



• Majoration annuelle de 3 % de notre 
salaire.

• Augmentations de 7 % sur 5 ans…

o Alors que l’inflation prévue est de plus de 10 %





• Plus grande flexibilité dans l’aménagement du 
travail.

• Plus de temps à l’école.

• Plus de travail à la maison.

• Plus de travail les fins de semaine à l’EDA et à la FP.

• Plus de jours dans une année scolaire (200 jours).

• Plus d’amplitude quotidienne de travail.



• Flexibilité quant à :
o la réalisation de certains éléments de la tâche

(correction et planification);

o le choix du lieu de réalisation.



• Plus d’heures dans une journée et dans une
semaine.

• Assouplissement de nos balises liées aux
périodes de repas.

• Plus de tâches assignées.

• Du travail en dehors de nos heures de
présence-école.



• Amélioration des services et des modèles
offerts aux profs des milieux défavorisés.

• L’abolition de l’entrée progressive au
préscolaire.



• La pondération a priori pour :

o élèves à risque et HDAA de la FGJ; 

o élèves à besoins particuliers de l’EDA et de la FP.



• Retrait de la pondération a priori pour 
élèves :
o Troubles graves du comportement associés à une 

déficience psychosociale (code 14);
o Troubles du spectre de l’autisme (code 50);
o Troubles relevant de la psychopathologie (code 53).

• Utilisation d’une approche qui tient 
compte des besoins et capacités de chaque 
élève.

• Actualisation des dispositions en fonction 
des avancées médicales.



• Amélioration des services et des modèles 
de soutien aux profs des :

o élèves à risque et HDAA de la FGJ; 

o élèves à besoins particuliers de l’EDA et de la 
FP.



• Confirmation que les profs ont bien mis en 
œuvre des stratégies d’intervention 
pédagogique ou sociale avant les demandes 
de services.

• Introduction de la responsabilité pour le prof 
d’adapter sa démarche pédagogique en 
fonction des besoins et capacités de CHACUN
des élèves.

• Révision des fonctions et responsabilités
des profs au sein du comité d’intervention.



• Retrait des dispositions permettant des 
ententes particulières entre la direction et 
les profs, sauf pour la récupération du 
dîner au primaire.



• Assouplissement des règles d’affectation 
tout au long de l’année.

• Répartition équitable des tâches.

• Utilisation optimale des profs.

• Reconnaissance de l’expertise particulière 
et additionnelle de certains profs.
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• Amélioration des conditions dans 
lesquelles travaillent les profs 
spécialistes.

RIEN



• Assurance que toutes les spécialités seront 
enseignées par des spécialistes.

RIEN





• Amélioration des mécanismes d’octroi de 
contrats à temps partiel et à temps plein.

• Révision des règles de rémunération pour 
les profs à la leçon, à taux horaire et 
suppléants occasionnels.

• Révision des dispositions applicables aux 
profs mis en disponibilité (distance actuelle 
maximale de 50 km).



• Élargissement des droits des profs à taux 
horaire et à la leçon.

• Clarification des droits, avantages et 
obligations des profs à la leçon, à taux 
horaire et des suppléants occasionnels.



• Allègement de la tâche éducative pour:

o Profs en début de carrière;
o Leurs mentors.

• Reconnaissance dans la tâche 
enseignante du temps pour la 
participation aux programmes offerts.



• Obligation de participer à des mesures 
d’insertion professionnelle.

• Prise en compte de la réalité des profs en 
début de carrière dans la répartition des 
tâches.
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• Perfectionnement qui répond à nos besoins.

• Obligation de développement professionnel continu 
qui tient compte de :
o besoins des élèves;
o utilisation optimale du numérique;
o engagement dans un plan de développement;
o vérification du transfert de ces apprentissages dans notre 

pratique. 



• Liberté de choisir:

o Nos modalités d’intervention;

o Nos approches et nos méthodes pédagogiques;

o Notre matériel didactique;

o Nos instruments d’évaluation.

• Retrait de nos droits de consultation et de participation sur 
des éléments :
o Normes et modalités d’évaluation;
o Critères d’implantation de nouvelles méthodes pédagogiques;

o Choix des manuels scolaires et du matériel didactique;

o Actualisation de nos approches pédagogiques selon les meilleures 
pratiques…





• Régime d’assurance bonifié.

• Accès plus flexible à une retraite décente.

• Période de préqualification pour l’assurance salaire.

• Élargissement du mandat du médecin.

• Modalités particulières pour l’assurance salaire des 
retraités de retour au travail.

• Possibilité de changement de la méthode de calcul de la 
rente de retraite.





• Création d’un comité national et des comités locaux 
(services d’accueil et de soutien à l’apprentissage du français).

• Qualité de service aux élèves allophones (tous les secteurs).

• Encadrement de l’intégration en classe ordinaire des élèves 
de l’accueil.

• Soutien aux élèves issus de l’accueil.

RIEN



• Établissement des règles de formation 
de groupes :

o Adéquates;
o Profitables pour tous;
o Et... respectées.



• Évaluation de la pertinence de la notion de 
moyenne au niveau de la commission 
scolaire pour l’ensemble des groupes.

• Révision des règles de formation de groupe 
au 1er cycle du secondaire.

• Ajout de motifs de dépassement des 
maximas à ceux déjà prévus à l’entente.





• Révision de la tâche afin de la recentrer 
sur notre travail : L’ENSEIGNEMENT.



• Obligation de disponibilités pour répondre à des 
besoins spécifiques, ponctuels et urgents pour 
tous.

• Ajout d’une multitude de tâches aux profs de la 
FP et de l’EDA (activités étudiantes et 
promotionnelles, soirées de reconnaissance, etc.).

• Participation au développement des programmes 
et des centres à la FP.



• Réaménagement important des éléments 
de la tâche et une diminution du temps de 
présence avec les élèves dans certaines 
spécialités en FP.

RIEN




