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A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE L’ARTICLE 5-6.00 DE LA CONVENTION COLLECTIVE LOCALE 
 
Une lecture sommaire des dispositions concernant le dossier personnel nous permet de réaliser 
qu’il y a peu d’encadrement et de formalisme, dans la convention collective locale, entourant 
l’administration des mesures disciplinaires. 
 
Les dispositions prévues à l’article 5-6.00 mettent en perspective l’importance qu’une mesure 
disciplinaire soit contresignée par l’enseignante ou l’enseignant et on y indique le calcul des 
délais pour la péremption des mesures après l’écoulement d’un certain temps de travail. 
 
On y consacre le principe de la gradation des sanctions, certaines règles ayant trait au dossier 
personnel ainsi qu’aux suspensions disciplinaires. 
 

1. Motifs de convocation 
 

Il est dans les pouvoirs d’une direction d’école de convoquer un membre de son personnel à 
une rencontre de nature disciplinaire. 

 
La mesure disciplinaire est un acte de gestion pris à l’encontre d’un enseignant qui a un 
comportement fautif. 

 
La convocation constitue un exercice par lequel une direction d’école s’enquiert d’une 
situation de reproche potentiel, envers un membre de son personnel enseignant, afin de 
recueillir sa version des faits. Ce n’est qu’au terme de cette rencontre et après avoir 
entendu l’enseignante ou l’enseignant, que la direction considère l’opportunité d’y aller 
d’une mesure disciplinaire selon les balises prévues à la convention collective. 

 
2. Délai de transmission de l’avis 

 
Aucune précision n’existe quant au délai qui doit prévaloir entre la transmission d’un avis de 
convocation et la rencontre prévue avec la direction. Le délai doit être cependant suffisant 
pour permettre à l’enseignante ou l’enseignant d’être représenté (e) par la déléguée ou le 
délégué syndical de son école ou par une représentante ou un représentant syndical. 

 
S’il appert que la déléguée ou le délégué syndical n’est pas disponible, il y aura lieu de 
modifier le moment de la convocation afin que l’exercice du droit d’accompagnement prévu 
puisse s’exercer. Même principe s’il s’agit d’une représentante ou d’un représentant 
syndical. 

 
Si l’enseignante ou l’enseignant ne peut contacter sa déléguée ou son délégué ou son 
représentant syndical à temps, il en informe la direction afin que des dispositions de report 
soient prises en conséquence.  Si ce dernier n’est pas disponible, il prend charge de faire les 
aménagements nécessaires auprès de la direction. 

 
Si l’enseignante ou l’enseignant s’absente du travail, avant la date de convocation ou de 
rencontre, il y aura lieu d’attendre son retour avant de procéder. 
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La rencontre doit se faire lorsque l’enseignant est au travail, soit pendant une période de 
tâche éducative ou de tâche complémentaire, mais jamais pendant une période de temps de 
nature personnelle.  Il sera remplacé ou libéré pour le temps de la rencontre.  

 
Bien qu’aucune disposition de la convention collective ne prévoit l’obligation de l’employeur 
d’aviser l’Alliance des Professeurs de Montréal quant à la signification d’un avis de 
convocation, la pratique générale veut que l’Alliance reçoive, par courriel, copie de toute 
convocation à une rencontre de nature disciplinaire. 

 
Un conseiller de l’Alliance contactera bien souvent l’enseignante ou l’enseignant afin de 
s’assurer qu’il connaît son droit d’être assisté à la rencontre. 

 
Un représentant syndical pourrait très bien tenter d’obtenir des éléments d’information via 
le conseiller syndical de l’Alliance. 

 
3. Contenu de l’avis 

 
L’avis de convocation est souvent imprécis. 

 
Cette procédure disciplinaire n’est pas assimilable à une procédure d’enquête criminelle ou 
pénale, donc non assujettie à une obligation de « divulgation de preuve » ou d’équité 
procédurale. 

 
La direction de l’établissement n’est pas tenue de transmettre, dans l’avis de nature 
disciplinaire, les éléments détaillés justifiant la convocation. 

 
Il est plutôt rare que l’enseignante ou l’enseignant n’ait aucune idée des motifs de la 
convocation. Il faut, dans ces cas, préparer différents scénarios selon les motifs qui 
pourraient être invoqués lors de la rencontre. 

 
Si la déléguée ou le délégué n’a pu obtenir de précision avant la rencontre il devient 
important, lors de la rencontre, d’entrée de jeu, de demander à ce que les motifs et 
circonstances de la convocation soient précisés par la direction ou la représentante ou le 
représentant de la CSDM qui pourrait assister à la rencontre. 

 
Dans ce cas, une demande de suspension de la rencontre pourra être faite afin de discuter 
avec l’enseignant avant que ce dernier donne sa version des faits. 

 
 
ATTENTION : Si l’incident concerne un élève ou un parent, il est toujours préférable de 
connaître l’identité de ces derniers afin d’éviter toute confusion. Ces informations devraient 
être transmises avant que l’enseignant ne donne sa version des faits. 
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B. TRAVAIL PRÉPARATOIRE 
 

1. Quête d’information auprès de la direction 
 

a) Si la mesure réfère à un incident notoirement connu de l’enseignant ou à un 
incident pour lequel la direction a déjà eu l’occasion d’échanger avec l’enseignante 
ou l’enseignant il n’y a pas lieu de quérir d’informations additionnelles. 

 
b) Si l’enseignante ou l’enseignant ignore totalement les motifs de la convocation il y a 

lieu, avant une rencontre préparatoire, d’obtenir verbalement auprès de la 
direction, les éléments d’information susceptibles de permettre une bonne 
préparation de la rencontre. 

 
i. Ce contact peut permettre au délégué d’informer la direction du fait qu’il va 

accompagner l’enseignante ou l’enseignant. 
 

ii. La transmission d’informations est susceptible d’accélérer la rencontre prévue 
 
ATTENTION : certains motifs de convocation jugés graves, comme le vol ou tout autre 
comportement susceptible d’entraîner une responsabilité plus lourde, ne laisseront place, 
bien souvent, à aucune information préliminaire, l’employeur désirant, dans ces situations, 
bénéficier d’un certain élément de surprise. Ces cas devraient être référés à un représentant 
de l’Alliance. 
 

2. Rencontre avec l’enseignante ou l’enseignant 
 

a) Un rôle d’écoute avant tout 
 

b) Transmission des éléments d’information obtenus avant la rencontre 
 

c) Rassurer l’enseignante ou l’enseignant quant au formalisme entourant l’exercice d’une 
convocation pour rencontre de nature disciplinaire tel que prévu dans la convention 
collective. 

 
d) Informer ce dernier ou cette dernière quant à la gradation des sanctions et quant à la 

péremption des mesures versées au dossier personnel le cas échéant. 
 

e) Indiquer que la sanction, si sanction il y a, ne sera considérée qu’au terme de cette 
rencontre qui est un exercice de communication. 

 
f) Éviter d’adopter une attitude hostile qui contribuerait à faciliter le travail de la direction. 

 
g) Bien souligner aux enseignantes et enseignants qu’un grief sera vraisemblablement 

déposé si une mesure est prise et que c’est devant l’arbitre de grief qu’il y aura un vrai 
débat, le cas échéant. 

 
ATTENTION : L’enseignant devrait vous indiquer s’il est déjà l’objet d’une mesure disciplinaire 
ou s’il a déjà, par le passé, fait l’objet d’une mesure disciplinaire concernant des motifs 
similaires. 
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C. DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE DISCIPLINAIRE 
 

1. Procédure 
 

Les rencontres avec la direction peuvent se faire en présence d’un adjoint ou avec un 
représentant de la CSDM. Cette personne sera, habituellement, le conseiller aux relations 
professionnelles, responsable du secteur dans lequel se trouve l’école. L’avis en fait 
habituellement mention. 

 
Lorsque présent à la convocation il arrive bien souvent que le représentant de la CSDM gère 
la rencontre en informant les parties de la façon dont doit se dérouler les échanges. 

 
Mode habituel : 

 
- 15 minutes à la direction pour exposer la situation. 

 
- 15 minutes à l’enseignante ou l’enseignant pour qu’elle ou qu’il puisse donner sa version 

des faits. 
 

- 5 minutes de réplique pour la direction 
 

- 5 minutes de réplique pour l’enseignante ou l’enseignant 
 

- 5 minutes au délégué syndical pour conclure et donner ses commentaires. 
 

Cette façon de faire ne s’inscrit dans aucune procédure codifiée. Elle correspond plus à un 
format proposé qu’à une procédure stricte.  

 
Si la situation est complexe, il y a lieu de soulever le manque de temps annoncé afin de 
convenir les aménagements. Il est préférable d’annoncer la nécessité de plus de temps que 
de tenter d’étirer un temps de parole qui serait autrement expirée selon entente. 

 
2. Attitude du délégué ou du représentant syndical 

 
La convention collective parle, à l’article 5-6.01 du droit d’être accompagné de la ou du 
délégué syndical de son école et non pas du droit d’être représenté par la ou le délégué 
syndical. La jurisprudence s’est penchée sur les limites que le mot accompagnement pouvait 
conférer par rapport à l’utilisation du mot représenté. 
Gardez à l’esprit qu’il y a peu ou pas de nuance à faire même si l’on parle 
d’accompagnement dans la convention collective locale. 
Dans une décision de 2009, Ville de Gatineau et Association des pompiers et pompières de 
Gatineau, T.A. AZ-50603802, l’arbitre François Hamelin est appelé à se pencher sur   

 
(50) (…) il faut maintenant se demander si la Ville peut exiger des représentants syndicaux 

qu’ils n’assurent qu’un rôle « d’accompagnement » lors des rencontres disciplinaires. 
 

(52) (…) cette clause prévoit le droit du salarié d’être accompagné de deux représentants 
syndicaux, mais ne limite d’aucune façon le devoir de représentation de ces derniers à 
son égard. 
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(57) (…) Autrement dit, la Ville et l’Association disposent toutes deux, selon leur juridiction 

respective, d’un droit discrétionnaire de gérer leurs affaires qui échappe au contrôle 
de l’autre partie; chaque partie est donc libre de l’exercer comme elle l’entend, dans la 
mesure où les dispositions de la convention collective sont respectées et où leurs 
décisions sont exemptes d’abus et de malice. 

 
(58) En l’espèce, en agissant comme ils le font lors des rencontres convoquées en vertu du 

paragraphe 15.1, les représentants syndicaux ne violent aucune disposition de la 
convention collective et ne font pas preuve d’abus ou de malice. La Ville peut certes 
être en désaccord avec leur façon d’intervenir, mais celle-ci relève d’une stratégie sur 
laquelle elle n’a aucun contrôle. 

 
3. Encadrement des sujets abordés 

 
L’intérêt de clarifier d’entrée de jeu les motifs de la rencontre permet d’éviter les 
débordements quant aux sujets abordés. 

 
Il est impératif de se limiter aux circonstances en lien avec la convocation. 

 
Il est important de ne pas prendre en compte des mesures disciplinaires antérieures qui 
seraient périmées ou encore des situations que l’on voudrait citer en exemple de fautes 
commises, mais qui n’ont jamais fait l’objet de mesure disciplinaire.  

 
La rencontre peut prendre différentes tangentes. Dans la mesure où le climat est propice à 
un éclaircissement et à une bonne entente, il peut être utile de déborder des balises 
initialement prévues. 

 
4. Conclusion de la rencontre 

 
Vous aurez le dernier mot.  Vous aurez donc l’option de conclure en mettant en évidence 
toutes circonstances propices à atténuer la gravité des faits et gestes reprochés. 

 
 
 
APRÈS LA RENCONTRE 
 
Informer l’enseignante ou l’enseignant qu’il y aura possibilité de déposer, dans les vingt (20) 
jours de la réception de toute mesure disciplinaire, une version des faits qui sera déposée au 
dossier. (Voir fiche syndicale concernant les mesures disciplinaires) 
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