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Journée internationale 
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L a clause 8-7.11 de l’Entente 
locale prévoit un ordre 

chronologique pour faire appel à des 
suppléantes et des suppléants. En 
premier lieu, la commission doit faire 
appel à une enseignante ou à un 
enseignant en disponibilité ou qui est 
affecté en totalité ou en partie à de la 
suppléance. 
 
Si cela n’est pas possible, la 

commission doit faire appel aux 

enseignantes et enseignants dans l’ordre 

suivant :  

 

1. À une suppléante ou un suppléant 

occasionnel inscrit sur une liste 

maintenue par elle à cet effet; 

2. Aux enseignantes ou enseignants 

de l’établissement sous contrat à 

temps partiel qui n’ont pas atteint 

le maximum d’heures de la tâche 

éducative et qui veulent en faire 

sur une base volontaire; 

3. À des enseignantes ou 

enseignants de l’établissement 

qui ont atteint le maximum 

d’heures de la tâche éducative et 

qui veulent en faire sur une base 

volontaire; 

 

 

 

4. Aux autres enseignantes et 

enseignants de l’établissement selon le 

système de dépannage suivant : 

 

A) Pour parer à de telles situations 

d’urgence, la direction 

d’établissement, après consultation 

de l’organisme de participation des 

enseignantes et des enseignants au 

niveau de l’établissement déterminé 

dans le cadre du chapitre 4-0.00 

(EL), établit un système de 

dépannage parmi les enseignantes et 

les enseignants de son établissement 

pour permettre le bon fonctionnement 

de l’établissement. La direction 

d’établissement s’assure que chacune 

des enseignantes et chacun des 

enseignants sera traité équitablement 

pour la répartition des suppléances à 

l’intérieur du système de dépannage; 

 

B) Sauf si elle ou il est affecté en partie 
à la suppléance, l’enseignante ou 
l’enseignant est libre d’effectuer cette 
suppléance à l’intérieur d’un système de 
dépannage à compter de la troisième 
(3e) journée d’absence consécutive d’une 
enseignante ou d’un enseignant. 
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La suppléance au secteur des jeunes 
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La Campagne  

se poursuit ! 
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Il est important de vous assurer que la consultation pour le système d’urgence a été faite au CPEE. 
Idéalement, cela se fait en début d’année, mais il n’est jamais trop tard pour mettre en place le 
système de suppléance de dépannage. Assurez-vous qu’il y ait une rotation entre les différents 
enseignants  et enseignantes qui sont affectés à la suppléance de dépannage. 
 
Le personnel enseignant à temps plein ou qui détient un contrat à temps partiel à 100 % doit être 
rémunéré au taux de 1/1000 du traitement annuel1.  
 
Le personnel enseignant qui n’a pas une tâche éducative à 100 % sera rémunéré au taux 
de suppléance occasionnel2.  
 
En aucun temps une direction ne peut demander à une enseignante ou à un enseignant 
de déplacer son temps de travail de nature personnelle. Rappelons-nous que le travail de 
nature de personnelle appartient aux enseignantes et aux enseignants.  
 

 

  

    Information importante 
 

La direction de l’école ne peut vous refuser de faire de la suppléance de dépannage 
à cause de votre échelon salarial. Faites-nous part de tout problème. 

Suite de la page 1 

___________________________________ 

1 Clause 6-8.02 de l’Entente nationale.  

2 Clause 6-7.03 A) de l’Entente nationale.  

Les enseignantes et enseignants-orthopédagogues 
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Il a été porté à notre attention que certaines directions d’établissement demanderaient de façon au-   
tomatique aux enseignantes et enseignants-orthopédagogues de faire de la suppléance de dépannage 
au lieu de respecter le système mis en place. Par conséquent, cela affecte le service aux élèves. Ce 
n’est pas parce que vous n’êtes pas titulaire de classe que la direction peut vous demander systéma-
tiquement ou prioritairement de faire de la suppléance de dépannage. 
 
Si cette situation se produit dans votre établissement, veuillez le signaler à votre CPEE afin de faire 
respecter le système de dépannage mis en place dans votre établissement.  
 


