
 

 

DESTINATAIRES : Membres du secteur de l’enseignement primaire 

EXPÉDITRICE : Jessie Chagnon, vice-présidente par intérim aux relations de travail 

OBJET : La tâche et les périodes de détente 

 
 

Le 19 août 2019 
 
Le 12 juin dernier, le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, monsieur Jean-François Roberge, 
a écrit aux commissions scolaires pour confirmer l’édiction du projet de règlement modifiant le Régime 
pédagogique concernant les périodes de détente. Ainsi, à partir du 1er juillet 2019, les commissions scolaires 
devront prévoir pour le secteur de l’enseignement primaire, deux périodes de détente d’une durée minimum 
de 20 minutes, une l’avant-midi et l’autre en après-midi. 
 
Vous avez toutes et tous été sollicités par votre direction d’établissement pour apporter des changements à 
l’horaire de votre école afin d’inclure les deux périodes de détente de 20 minutes. Ces ajouts ont des 
répercussions à géométrie variable sur la durée de la journée. Toutefois, ils auront assurément un impact majeur 
sur votre tâche. 
 
Tâche pour la rentrée 2019-2020 
 
L’ajout d’une période de détente se traduira nécessairement par une augmentation de temps de surveillance 
dans votre tâche éducative. En conséquence, il faudra diminuer de façon proportionnelle soit la récupération ou 
l’encadrement. Étant donné qu’il est difficile de diminuer le temps accordé à l’encadrement, le SEOM, à la suite 
d’une consultation des membres des établissements, recommande de diminuer le temps accordé à la 
récupération. Si vos élèves ont besoin de temps supplémentaire pour faire de la récupération, vous pouvez 
demander à la direction de vous assigner à une récupération supplémentaire. De cette façon, elle devra vous 
rémunérer en conséquence puisque cela implique un dépassement de tâche éducative (clause 8-6.02 E6). 
 
Il peut être facile de donner du temps de plus à vos élèves sans être rémunéré. Cependant, sachez que le ministre 
s’entête, malgré les demandes de la FAE, à mettre de l’avant l’ajout d’une période de détente, et ce, sans investir 
l’argent nécessaire. Le SEOM a demandé à la CSMB que les périodes de détente soient assurées par d’autres 
catégories de personnel. Cette demande a été refusée puisqu’il n’y a pas d’argent supplémentaire injecté pour 
répondre à ce besoin. 
 
Enfin, dans les dernières années, les directions ont demandé aux enseignantes et enseignants de compléter leur 
tâche dans DSP ou GPI dès la rentrée scolaire. Or, l’entente locale prévoit que la tâche est officielle après le 15 
octobre. Le SEOM, pour rappeler aux directions votre droit, vous recommande de remplir votre tâche entre 
le 1er et le 14 octobre.  
 
Si vous avez des questions relativement aux périodes de détente ou aux recommandations du présent 
communiqué, nous vous invitons à joindre la personne répondante de votre établissement. 
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