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Tableau des annexes conventionnées et des règles budgétaires associées pour 2022-2023 
 

Annexe Titre Modalité de participation Règle budgétaire 
(Voir document C1) 

Annexe XIV 
 
(Négociée en 
2020) 

 
Enseignante ou enseignant mentor 
 
• Section IV : nombre de mentors provincialement (Équivalent 

de 200 ETC en 2021-2022; Équivalent de 200 ETC en 2022-2023, 
Total 400 de ETC) 

• Section V : Libération de tâche pour les mentors (20 à 40 % 
de la tâche éducative) et jumelage avec enseignants visés à 
l’annexe XXII, insertion professionnelle 

 
• Section VI : Rémunération des mentors selon le supplément 

prévu à 6-5.03 et les modalités prévues à 6-7.00 
 

La commission et le syndicat 

 
 
 
15155 pour la section IV et VI 
 
 
15153 (mentorat pour l’insertion des 
enseignant) pour la Section V 
 
 
 

 
 

Annexe XXII 
 
(Négociée en 
2020) 

 
Enseignante ou enseignant en insertion professionnelle  
 
• Reconnaissance de temps dans les autres tâches 

professionnelles pour l’enseignant en insertion 
professionnelle (sans coût) 
 

• Accompagnement individualisé pendant les cours et leçons 
(4 M$ en 2021-2022 APEQ et FSE, 5 M$ APEQ et FSE en 22-
23) 

 
 

La commission et le syndicat 

 
15154 (libération occasionnelle 
d’enseignants mentorés) 
 
 
Aussi voir 15151 : sommes non-
conventionnées existantes depuis 
quelques années. 

 
1 Document C: calcul des ajustements aux allocations de base pour les activités éducatives et des allocations supplémentaires accordées a priori (VERSION MAI 2022) 
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Annexe Titre Modalité de participation Règle budgétaire 
(Voir document C1) 

 
Annexe XXV 
 
(Négociée en 
2005, renouvelée 
depuis, et 
précisée en 2020 
 

Mesures particulières concernant les groupes à plus d'une 
année d'études (675 $ par GPAE en 22-23 à la FSE et à l’APEQ) 

Comité perfectionnement 
(chapitre 7) ou autre comité 
convenu entre la commission et 
le syndicat. 

 
15142 
 
$ à venir au document C amendé à 
l’automne 2022 

Annexe XXVI  
 
(Négociée en 
2010 et 
renouvelée 
depuis) 

 
Programme de reconnaissance de la valeur ajoutée et d’aide 
à l’affectation, au recrutement et à la rétention du personnel 
enseignant (10 % du montant alloué annuellement par CS 
anglophone (9 CS) plus un montant résiduel réparti entre les 9 
CS en proportion du nombre de postes d’enseignants financés 
par le Ministère dans les trois secteurs) 
 

Comité de participation au 
niveau de la commission 
(Chapitre 4) 
 
Comité de participation au 
niveau de l’école (Chapitre 4) 

15141 

Annexe XXIX  
 
(Négociée en 
2005 et 
renouvelée 
depuis) 

 
Ressources aux élèves à risque et aux élèves handicapés ou 
en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage 
 
• Enseignantes orthopédagogues (postes établis pour chaque 

CS à l’Annexe XXIX) 
 

• Enseignants ressources (600 postes provincialement) 
 

Comité paritaire 8-9.04  
15332 
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Annexe Titre Modalité de participation Règle budgétaire 
(Voir document C1) 

Annexe XXX  
 
(Négociée en 
2010, 2015 et 
renouvelée 
depuis) 

Sommes allouées en soutien à la composition de la classe 
au secteur des jeunes (20 M$ provincialement) 

Comité paritaire 8-9.04 
 
Comité école 8-9.05 

15372 Volet 1 
 
Montant 2010 (historique) 
 
Montant 2015-2020 (ajout) 
 
 

Annexe XXXII 
 
(Négociée en 
2020) 

 
Sommes à la composition de la classe et ajout de 
ressources 
 
• Section 1 : Soutien à la composition de la classe au primaire 

et secondaire (2,11 M$ APEQ) 
 
• Section 2 : Ajout de ressources enseignantes en service 

direct à l’apprentissage des élèves du primaire (40 millions 
FSE-APEQ) 

 

Comité paritaire 8-9.04 
 
Comité école 8-9.05 

15372 Volet 3 pour Section 1 
 
 
 
15372 Volet 4 pour Section 2 
 
 
 

Annexe XXXIV 
 
(Négociée en 
2020) 

Sommes allouées pour la surveillance collective au 
préscolaire et au primaire (25 M$) 

La commission et le syndicat 
 
Comité de participation au 
niveau de l’école (Chapitre 4) 

15171 
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Annexe Titre Modalité de participation Règle budgétaire 
(Voir document C1) 

Annexe XLIII 
 
(Négociée en 
2020) 

Soutien à la correction d’épreuves obligatoires (FSE-APEQ) La commission et le syndicat 

15130 
 
$ à venir au document C amendé à 
l’automne 2022 
 

 
Annexe XLIV 
 
(Négociée en 
2020) 
 

Sommes allouées en soutien à la composition de la classe à 
l’éducation des adultes et en formation professionnelle (2,6 
M$ FSE-APEQ en 2022-2023) 

Comité paritaire 8-9.04 en 
vertu des clauses 11-14.07 ii) 
et 13-15.11 c) ii) 

15378 
 

 

Annexe XLV 
 
(Négociée en 
2020) 
 

 
Sommes allouées en soutien aux enseignantes et 
enseignants et aux élèves des écoles primaires et 
secondaires ayant des indices de défavorisation de rangs 
déciles 7 à 10 afin de favoriser la stabilité des équipes 
enseignantes (6,02 M$ FSE-APEQ) 
 

Comité paritaire 8-9.04 
 15379 
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Annexe Titre Modalités de 
participation du syndicat Règle budgétaire associée 

Annexe XLVIII 
 
(Négociée en 2020) 

Sommes allouées pour l’ajout de classes spécialisées pour les 
élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (225 classes provincialement en 2022-2023) 

Comité paritaire 8-9.04 
 

15313 
 
 

 
 
 

Lettre d’entente 
EHDAA hors 
convention 
 
(Négociée en 2011 
et renouvelée 
depuis) 

 
I – Composition de la classe (17,94 M$ FSE-APEQ en 2022-2023) 

Comité paritaire 8-9.04 
 

15371 
 
 

II- Soutien à l’enseignante ou l’enseignant (libérations PI) (3,462 
M$ en 2022-20232 

Comité paritaire 8-9.04 
 

15374 
 
Aussi 15320 (sommes non 
conventionnées existantes depuis 
plusieurs années) 

 
 

 
2 Il s’agit du seul élément à ce tableau qui n’est pas arbitrable. Toutes les autres annexes ici-mentionnées sont arbitrables. 


