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ÉDAFP 

-Camille Cordeau 
Conseillère ÉDA 
et François Côté 

Conseiller FP 
 

Nos vacances tant méritées approchent à grands pas. Toutefois, avant d’en profiter pleinement, il faut 
préparer la prochaine année scolaire. C’est pourquoi ce numéro du Syndicalement vôtre vous apporte un 
lot d’informations diverses.   
 
 

DATES DES BASSINS POUR LES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS RÉGULIERS, 
À TEMPS PLEIN,  

À TEMPS PARTIEL OU À TAUX HORAIRE 
 
Le 16 juin 2008      Le 21 août 2008 
ÉDA : 17 h 30      FP : 17 h 30 
FP : 18 h 30       ÉDA : 18 h 15  
CSMB        CSMB 
1100, bd de la Côte-Vertu     1100, bd de la Côte-Vertu 
Saint-Laurent      Saint-Laurent 
 
Il est important de vérifier les tableaux d’affichage dans vos centres pour connaître les étapes 
préparatoires au bassin. Toutes les listes et toutes les informations concernant les bassins apparaissent 
également sur le site Internet de la CSMB. 
 
 

CATÉGORIES D’EMPLOIS 
 

Enseignant régulier :  enseignant « permanent » 
Enseignant à temps plein : enseignant en voie de permanence (2 ans) 
Enseignant à temps partiel : enseignant qui détient un contrat 
Enseignant à taux horaire :  enseignant sans contrat 
 
Enseignants réguliers et à temps plein 
 
30 avril : - Affichage de la liste d’ancienneté par établissement et par spécialité. 

- Affichage de la liste des enseignantes et enseignants les moins anciens susceptibles 
d’être en surplus dans chaque spécialité au niveau de la Commission. 

 



12 mai : - Affichage de la liste du personnel à être mis en disponibilité ou non rengagé. 
- Lettre aux membres du personnel enseignant visés par un non-rengagement en 

spécifiant le motif. 
 
20 mai : - Date limite pour retourner à la CSMB les formulaires des enseignantes et enseignants 
  qui désirent être versés dans le bassin d’affectation et de mutation (formulaire AM-5D). 
 
26 mai : - Lettre au personnel enseignant concernant la décision de leur mise en disponibilité ou 

 de leur non-rengagement. 
 
15 juin : - Date limite pour retourner à la CSMB les formulaires de mouvement volontaire 

 (formulaire AM-10B). 
 
72 heures avant le bassin 
 

- Affichage de la liste provisoire des besoins et du personnel enseignant versé au 
 bassin d’affectation et mutation. 
 

 
Enseignants à temps partiel et à taux horaire 
 
1er juin : - Affichage de la liste de rappel provisoire par spécialité. 
 - Affichage de la liste des capacitaires. 
 
72 heures avant le bassin 
 
 - Affichage de la liste provisoire des besoins. 
 
 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 
À TEMPS PARTIEL ET À TAUX HORAIRE 

 
Doit-on se présenter au bassin? 

 
• Vous devez vous présenter à au moins un des deux bassins ou vous y faire représenter par une 

personne de votre choix à qui vous donnez une procuration. Vous pouvez y choisir un poste.  De 
plus, vous préservez ainsi votre droit de soumettre votre candidature à une offre de postes affichés 
sur Internet pendant la prochaine année scolaire. Un formulaire de procuration vous est proposé à la 
dernière page. 

 
Où et quand sont affichés les postes pour les contrats à temps plein (dits « permanences »)? 
 

• S’ils ne sont pas offerts directement aux bassins, les postes pour les contrats à temps plein 
apparaîtront à l’affichage de postes sur Internet. Ces postes portent la lettre « R » sous la colonne 
Type. Si vous êtes légalement qualifié et même si vous détenez un contrat pour l’année en cours, 
vous pouvez postuler sur un de ces postes. Il est donc extrêmement important de consulter les 
affichages sur Internet qui se font généralement aux deux lundis. 

 



À suivre… 
 

• Des travaux concernant une entente sur la suppléance sont présentement en cours entre la CSMB 
et le SEOM. Si vous désirez faire de la suppléance sur une base volontaire, informez-en la 
direction de votre centre.  

 
 
 

DISTRIBUTION DES TÂCHES 
POUR LES ENSEIGNANTS RÉGULIERS ET À TEMPS PLEIN 

 
INFORMATIONS GENERALES 
 

• La direction consulte le C.P.E.E. sur les critères généraux de répartition des fonctions et 
responsabilités. 

 
• La direction doit respecter la spécialité lors de la constitution du projet de tâches justes et 

équitables qui est ensuite soumis à la consultation des enseignantes et enseignants de chacune 
des spécialités. 

 
• La répartition des activités d’enseignement doit respecter le calendrier individuel des 

enseignantes et enseignants. 
 
DE JUILLET A SEPTEMBRE 
 

• La répartition des fonctions et responsabilités ne doit se faire que lorsque toutes les personnes 
qui seront affectées à l’établissement l’an prochain sont connues, c’est-à-dire après le 16 
juin 2008 de façon à permettre aux personnes nouvelles dans chaque établissement d’exercer 
leurs droits. 

 
• Les enseignantes et enseignants se répartissent, par voie de consensus, les tâches reliées au 

travail d’été ou, à défaut de consensus, par ancienneté. 
 
DE SEPTEMBRE A JUIN 
 

• La répartition des fonctions et responsabilités ne doit se faire que lorsque toutes les personnes 
qui seront affectées à l’établissement l’an prochain sont connues, c’est-à-dire après le 21 
août 2008 de façon à permettre aux personnes nouvelles dans chaque établissement d’exercer 
leurs droits. 

 
• La répartition des activités d’enseignement doit respecter le calendrier individuel et s’effectuer 

au plus tard le 15 septembre 2008. 
 

• Au plus tard le 15 novembre, la direction informe par écrit chaque enseignante et chaque 
enseignant de la tâche qui lui est confiée. 

 
• Après le 15 novembre, aucune modification à la tâche ne peut survenir sans consultation de 

l’enseignante ou de l’enseignant concerné. 



PROPOSITION DE CALENDRIER INDIVIDUEL 
 

Vous trouverez ci-joint le formulaire de proposition de calendrier individuel. La direction doit tenir 
compte du calendrier individuel des enseignantes et enseignants réguliers, à temps plein et à temps 
partiel dans la distribution des heures de travail. Il est donc important de le compléter, d’en remettre un 
exemplaire à la direction de votre centre et d’en faire parvenir une copie au SEOM (courrier interne 
808). Soyez attentif! D’un côté de la feuille, la proposition s’adresse au personnel régulier et à temps 
plein et de l’autre, au personnel à statut précaire (à temps partiel et à taux horaire). 
 
 

*************************************************** 
 
 

SOIRÉE DES PRÉCAIRES 
 

Vous avez déjà reçu la convocation à la soirée des précaires qui se tiendra le jeudi, 8 mai, au sous-sol de 
l’Église Très-St-Sacrement, à Lachine. 
 
Nous vous suggérons fortement d’y assister. Vous y recevrez, entre autres, de l’information donnée par 
le Mouvement Action-chômage. 
 
Nous serons heureux de vous y rencontrer. 
 
 

*************************************************** 
 
 

PROCURATION 
 
 

 
Je désigne ________________________________________________ pour me représenter 

                                               Nom de la personne qui vous représentera 
 
 au bassin du ______________________________________. 
              Date du bassin 
 
 

________________________________  ________________________________ 
               Date                           Signature 
 
 
CARACTÉRISTIQUES DU POSTE VISÉ  OU INTENTION DE NE PAS FAIRE DE CHOIX : 
 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



          514 637-3548 

 
 

PROPOSITION DE CALENDRIER INDIVIDUEL ET TÂCHE PROVISOIRE ÉDAFP 
CLAUSES 11-7.14-D et 13-7.25 (personnel régulier et à temps plein) 

 
 
CENTRE : ____________________________________________ 
 
OBJETS : - Calendrier individuel (200 jours au cours de l’année 2008-2009). 

- Tâche provisoire (fin juin). 
 
NOM : ____________________________________________ 
 
 
 
ANNÉE :  _____________________________ 
 
SPÉCIALITÉ : _____________________________ 

 
CALENDRIER Début : ______________________   Fin : ____________________ 
200 jours 
 
VACANCES : période du _____________________  au  ____________________ 
 

période du _____________________  au  ____________________ 
 

période du _____________________  au  ____________________ 
 

période du _____________________  au  ____________________ 
 
PRÉCISIONS : (spécifiez cycle, niveau, local, travail de jour ou de soir, projet spécial, tâche de 

chef de groupe, etc.) ______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

SIGNATURE : ___________________________________ 

 

c. c. SEOM 



             514 637-3548 
 

 
PROPOSITION DE CALENDRIER INDIVIDUEL ET TÂCHE PROVISOIRE ÉDAFP 

ARTICLES 11-2.00 et 13-2.00 (personnel à statut précaire) 
 
 
CENTRE : ______________________________________ 
 
OBJETS : - Calendrier individuel (200 jours consécutifs avec possibilité d’une semaine de répit en 

 mars). 
- Tâche provisoire (fin juin). 

 
NOM : ______________________________________ 
 
 

 
ANNÉE : _____________________________ 
 
JOURNÉE DE VACANCES : (calendrier 2008-2009 – 201 jours de travail) 
 
 _____________________________ 
 
SPÉCIALITÉ : _____________________________ 

 
CALENDRIER : Début : _________________________ 
 
      Fin :  _________________________ 

 
 
VACANCES : période du ____________________ au ____________________ 

 
 
PRÉCISIONS : (spécifiez cycle, niveau, local, travail de jour ou de soir, projet spécial, tâche de 

chef de groupe, etc.) _________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

SIGNATURE : ___________________________________    

 

c. c. SEOM 

 


