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Mot d’ouverture

 Guide conjoint - convenu entre CPNCA et APEQ

 Ne remplace pas la convention collective et est non arbitrable

 Message commun

 Faciliter la mise en œuvre

 Tous les exemples en fonction d’un enseignant régulier à temps plein 
(100%)

 Fonctionnement de la présentation

 3 blocs

 Questions et réponses après chaque bloc

 Focus sur les dispositions nationales
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Plan de présentation

 Bloc 1:

 Année de travail

 Tâche annuelle

 Activités professionnelles

 Bloc 2

 Établissement de la tâche annuelle

 Semaine régulière de travail

 Horaire et amplitude

 Bloc 3:

 Dépassement de la tâche éducative

 Résolution des difficultés

 Exemples d’horaire
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Intentions des parties

 Modifications substantielles relativement à la tâche et à son 

aménagement

 Entrée en vigueur: 2022-2023

 Un guide convenu pour favoriser la mise en œuvre des changements

 Dans le respect des encadrements locaux

 Différents objectifs:

 professionnalisation de la tâche enseignante

 reconnaissance de l’autonomie professionnelle

 ne pas augmenter ou alourdir la tâche des enseignantes et 

enseignants

 distinguer la tâche enseignante de l’aménagement de l’horaire de 

travail

 éviter certains litiges concernant la tâche enseignante
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Les principaux changements

 L’introduction du caractère annuel de la tâche

 La notion de moyenne hebdomadaire d’heures de travail

 Le remodelage de la tâche en 2 paramètres

 La notion d’horaire de travail et ses modalités d’application
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Année de travail

 Aucun changement

 200 jours de travail
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Tâche annuelle au secteur des jeunes

 Introduction de la tâche annualisée de 1 280 heures

 L’enseignante ou l’enseignant réalise, sur une base annuelle, 
l’ensemble des attributions caractéristiques prévues à la fonction 
générale, s’exerçant dans le cadre des activités professionnelles 
confiées

 Tâche comprend 2 paramètres:

La tâche éducative

Les autres tâches professionnelles (incluent le travail 
déterminé par l’enseignant)
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Heures annuelles au préscolaire et 

primaire - explications des calculs

 1 280 heures annuelles = 32 heures * 40 semaines

1. Tâche éducative (T.E)

 828 heures de tâche éducative = 23 heures * 36 semaines

2. Autres tâches professionnelles (ATP)

 452 heures qui proviennent de la différence entre 1280 – 828 = 452 heures annuelles

 200 heures de travail déterminé par l’enseignant qui proviennent de 5 heures x 40 semaines

 Un nombre d’heures variable pour les journées pédagogiques puisque la durée et le 

nombre ne sont pas balisés par l’Entente nationale

 POUR FIN D’EXEMPLE: 20 jours x 5,4 heures = 108 heures annuelles

 Un nombre d’heures variables pour les autres tâches professionnelles que l'on obtient en 

prenant 452 heures – 200 – nombre d’heures pour les journées pédagogiques

 POUR FIN D’EXEMPLE: 452-200-108 = 144 heures annuelles
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Heures annuelles au secondaire -

explications des calculs

 1 280 heures annuelles = 32 heures * 40 semaines

1. Tâche éducative (TE):

 720 heures de tâche éducative = 20 heures * 36 semaines

2. Autres tâches professionnelles (ATP):

 560 heures qui proviennent de la différence entre 1280 – 720 = 560 heures annuelles

 200 heures de travail déterminé par l’enseignant qui proviennent de 5 heures x 40 semaines

 Un nombre d’heures variable pour les journées pédagogiques puisque la durée et le nombre ne 
sont pas balisés par l’Entente nationale

 POUR FIN D’EXEMPLE: 20 jours x 5,4 heures = 108 heures annuelles

 Un nombre d’ heures variables pour les autres tâches professionnelles que l'on obtient en prenant 
560 heures – 200 – nombre d’heures pour les journées pédagogiques

 POUR FIN D’EXEMPLE: 560-200-108 = 252 heures annuelles

 Les tableaux suivants sont des extraits du guide.  
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10 Préscolaire - illustration des heures annuelles
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Primaire - illustration des heures annuelles
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Secondaire - illustration des heures annuelles



Activités professionnelles

 Aucune modification à la fonction générale (clause 8-2.01)

 Le tableau suivant représente des exemples d’activités professionnelles 

réparties dans les deux paramètres de la tâche.

 Liste non exhaustive
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Activités professionnelles
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QUESTIONS
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Établissement de la tâche annuelle par 

la direction

Deux étapes de consultation préalables:

1. Consultation collective: permet à l’équipe enseignante de contribuer à la 

détermination du temps prévu pour la réalisation de ces activités professionnelles et à 

l’ajout ou au retrait de certaines activités.

2. Consultation individuelle: la direction consulte l’enseignante ou l’enseignant en 

prévision de l’élaboration de sa tâche annuelle sur :

 les activités de la tâche éducative (autres que les activités de formation et d’éveil ou les cours et 
leçons); 

 les autres tâches professionnelles 

15 octobre: date limite où l’enseignante ou l’enseignant se voit confier une tâche 

annuelle par la direction
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17 Ligne du temps de la consultation



Respect des dispositions des ententes locales:

 Les parties nationales ont prévu que les arrangements locaux en lien avec la tâche 

et la semaine de travail en vigueur au moment de la signature de l’entente 2020-

2023 prennent fin au plus tard au renouvellement de l’entente 2020-2023, à moins 

que les parties locales en aient convenu autrement.

 Le temps prévu dans les ententes locales doit être converti sur une base annuelle:

 Par exemple: si du temps hebdomadaire est reconnu pour le comité au niveau de l’école 

sur les EHDAA, celui-ci est converti sur une base annuelle.

18 Établissement de la tâche annuelle 



 5 jours, du lundi au vendredi

 Comporte en moyenne 32 heures par semaine de travail à l’école (ou son équivalent sur 

une base annuelle de 1 280 heures) (clause 8-6.01, 1er alinéa)

 Malgré ce qui précède. l’enseignant doit être présent à l’école en moyenne 30 heures par semaine 

(ou son équivalent sur une base annuelle de 1 200 heures) (clause 8-6.01, 2e alinéa)

19 Semaine régulière de travail



Préscolaire - illustration des heures de 

la semaine régulière de travail
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Primaire - illustration des heures de la 

semaine régulière de travail
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Secondaire - illustration des heures de 

la semaine régulière de travail
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Variation des heures de travail d’une 

semaine à l’autre

À l’exclusion du temps consacré aux activités de 

formation et d’éveil et à la présentation des cours et 

leçons, les heures de travail peuvent varier d’une 

semaine à l’autre pour tenir compte notamment de 

la fluctuation des besoins pédagogiques ou 

organisationnels (clause 8-6.02 b) 1er alinéa)
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Variation des heures de travail d’une 
semaine à l’autre (suite)

Exemples de circonstances pouvant entraîner la 
variation des 32 heures:

Les 10 rencontres collectives et les trois premières 
réunions avec les parents

la récupération

l’encadrement

les rencontres de plan d’intervention

les périodes d’examens

les rencontres de concertation
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Particularité pour le temps consacré aux 

activités de formation et d’éveil ou à la 

présentation de cours et leçons:

Ce temps peut varier afin de mieux répondre 

aux besoins des élèves et pour tenir compte du 

projet éducatif et des caractéristiques particulières 

des écoles et des classes clause 8- 6.02 b) 

2e alinéa) 
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Variation des heures de travail d’une 
semaine à l’autre (suite)



Horaire de travail et amplitude

Un horaire de travail est établi pour chaque 

enseignante ou enseignant par la direction

Il est remis à l’enseignante ou l’enseignant au 

plus tard le 15 octobre
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Horaire de travail et amplitude

L’horaire de travail comprend les activités professionnelles 

récurrentes prévues à la tâche qui nécessitent une  présence à un 

moment précis. Par exemple: 

 Les activités de formation et d’éveil / les cours et leçons

 Certaines surveillances

 Certaines rencontres

 Certaines récupérations

 La surveillance des accueils et des déplacements
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Horaire de travail et amplitude (suite)

 Les heures de la semaine régulière de travail se situent 

dans une amplitude hebdomadaire de 35 heures qui elle 

se situe dans une amplitude quotidienne n’excédant 

pas 8 heures (Statu quo)

 L’amplitude est déterminée pour chaque enseignante 

ou enseignant par la commission scolaire ou la direction 

de l’école (Statu quo)

Cette amplitude ne comprend ni la période prévue pour 

les repas ni le temps requis pour les 10 rencontres 

collectives et pour les 3 premières réunions avec les 

parents (Statu quo)
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Horaire de travail et amplitude (suite)

Parmi les 200 heures annuelles pour lesquelles 

l’enseignante ou l’enseignant détermine le travail à 

accomplir parmi celui visé à la fonction générale, 

2 heures en moyenne par semaine (80 heures 

annuellement) peuvent être accomplies:

 en dehors de l’amplitude de 35 heures ou de 8 heures 
(nouveauté)

 au lieu déterminé par l’enseignante ou l’enseignant 

(nouveauté)
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 Tout en respectant les nombres d’heures sur une base 
annuelle, la direction de l’école peut, au besoin, 
requérir la présence de l’enseignante ou l’enseignant 
à un moment précis de la semaine pour répondre à 
des besoins ponctuels ou permanents dans le respect 
de l’amplitude quotidienne et hebdomadaire.

− Pour une demande à caractère occasionnel : le préavis doit 
être suffisant pour permettre à l’enseignante ou l’enseignant 
d’être présent au moment voulu (statu quo)

− Pour une demande à caractère permanent : l’enseignante ou 
l’enseignant doit avoir été consulté et, à défaut d’entente sur le 
moment du changement, le préavis doit être d’au moins 5 jours 
(clause 8-6.02 c)) (statu quo)

30 Horaire de travail et amplitude (suite)



Exemple d’une tâche annuelle au préscolaire
31
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Exemple d’une tâche annuelle au primaire



Exemple d’une tâche annuelle au secondaire
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QUESTIONS
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Dépassement de la tâche éducative

 Seule la commission scolaire ou la direction d’école peut assigner à une 

enseignante ou un enseignant une tâche éducative supérieure à 23 heures au 

préscolaire ou au primaire ou à 20 heures pour le secondaire.

 La clause 8-7.02 e) portant sur la compensation en cas de dépassement de la 

tâche éducative été modifiée pour tenir compte de la notion de moyenne 

hebdomadaire et de l’annualisation des heures. Les modalités relatives au calcul 

de la compensation n’ont pas été modifiées.
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Dépassement de la tâche éducative 

(suite)

 Si pour des raisons particulières, la commission scolaire ou la direction assigne à 

une enseignante ou un enseignant une tâche éducative en sus de la tâche

éducative annuelle, il a droit à une compensation monétaire égale à 1/1000 du 

traitement annuel 

 (NOUVEAU) Le versement de cette compensation s’effectue lors du dernier

versement de traitement de l’année scolaire en cause, à moins que cet ajout ait 

été compensé en temps en cours d’année scolaire

 (NOUVEAU) Malgré ce qui précède, si la tâche éducative ainsi assignée ne peut 

l’être dans le respect de la tâche éducative annuelle, cette compensation 

monétaire s’effectue lors du prochain versement de traitement le permettant
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Exemple de dépassement de la tâche 

éducative

La tâche d’un enseignant de mathématiques de 5e secondaire prévoit 30 
heures de récupération par année fixées à son horaire (2 périodes de 45 

minutes par cycle = 90 minutes x 20 cycles = 30 heures)

Cet enseignant réalise qu’un grand nombre d’élèves de son groupe éprouvent 

des difficultés importantes à l’approche de la prochaine session d’examens

 Après discussion avec la direction, il est convenu d’ajouter une 3e 

période de récupération de 45 minutes aux 2 déjà fixées à l’horaire

 Il est également convenu qu’une fois la session d’examens faite, et si les 

résultats des élèves ont augmenté comme souhaité, le nombre de périodes 

de récupération de 45 minutes sera réduit à une par cycle pour le nombre 

équivalent de cycles où le nombre de périodes avait été augmenté à 3
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Exemple de dépassement de la tâche 

éducative (suite) 
 La situation peut alors prendre l’un des 3 chemins suivants

1. Le tout rentre dans l’ordre et le dépassement est compensé en temps dans la 
tâche éducative, comme convenu avec sa direction. 

→ Aucune compensation monétaire n’est versé.

2. Les difficultés des élèves perdurent : la direction et l’enseignant conviennent de 
maintenir la 3e période pour encore quelques cycles additionnels, estimant 
qu’une compensation en temps dans la tâche éducative est encore possible au 
cours de l’année scolaire. Or, les difficultés perdurent et l’ajustement s’avère 
impossible. 

→ Une compensation à 1/1000 sera versée à l’enseignant lors de la 
dernière paie pour le temps effectué en sus des 30 heures initialement 
prévues à sa tâche annuelle.

3. Les difficultés des élèves perdurent : La direction et l’enseignant conviennent 
que l’ajout de la 3e période de récupération sera nécessaire jusqu’à la fin de 
l’année scolaire.

→ l’enseignant se verra alors verser une compensation à 1/1000 de son 
traitement annuel à partir du prochain versement de traitement le 
permettant
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Mécanisme internes et externes de 

résolution des difficultés liées à la tâche

 Tel que mentionné à l’annexe XLI et à l’article 8-14.00 de l’Entente, les parties se

sont engagées à prendre les moyens nécessaires pour assurer une application

harmonieuse de la clause 8-5.01 (année de travail et tâche annuelle) et des

articles 8-6.00 (semaine régulière de travail) et 8-7.00 (tâche éducative), et ce,

afin de prévenir les difficultés dans la mise en œuvre de ces dispositions et de les

résoudre, le cas échéant.

 Dans ce contexte, la commission et le syndicat doivent convenir de mécanismes

internes et externes de résolution des difficultés. Ceux-ci tiennent compte de la

réalité des milieux et sont applicables dès la consultation sur la tâche et tout au

long de l’année scolaire. Ces mécanismes s’appliquent également si la difficulté

vise plus d’une enseignante ou d’un enseignant.
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Exemple - Horaire au préscolaire
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Exemple - Horaire au primaire
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Exemple - Horaire au secondaire
42



QUESTIONS
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