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Communiqué 
 

DESTINATAIRES :   Personnes déléguées, membres des CPEE et des CÉ de tous les secteurs 

 

EXPÉTIDEUR :  Benoit Coutu, vice-président à la vie professionnelle 

 

OBJET :            Proposition de moyens pour la mise en œuvre du projet éducatif 

 
 
Lundi 9 septembre 2019 
 
Bonjour, 
 
Cet automne, les membres du personnel concernés de votre établissement seront appelés à 
soumettre une proposition de moyens prévus pour la mise en œuvre du projet éducatif. Il est 
important de considérer plusieurs éléments qui pourront vous guider dans les étapes de son 
élaboration, ainsi que lors de son approbation par la direction. Veuillez aussi prendre connaissance 
des références officielles, en fin de document. 

 

A) Proposition pour approbation : exemple d’échéancier 
 
1) Dans le respect des dispositions de consultation prévues à l’entente locale, la direction demande 

aux membres du personnel concernés une proposition sur les moyens à retenir pour atteindre 
les objectifs et les cibles du projet éducatif. La direction pourrait, par exemple, convoquer une 
assemblée générale au cours de laquelle elle demande aux membres du personnel concernés de 
déterminer les modalités d’élaboration de la proposition sur les moyens. Pour de plus amples 
détails, veuillez consulter la fiche « La consultation, une obligation légale, non un choix de la 
direction1 », disponible sur notre site Internet. 
 

2) À la suite de la demande formelle de la direction, les membres du personnel concernés, incluant 
les enseignantes et les enseignants, ont un délai maximum de 30 jours pour répondre à cette 
demande. À défaut de recevoir une proposition dans ce délai, la direction peut agir sans 
proposition.  

 

3) Les membres du personnel concernés rédigent une proposition qu’ils soumettent au vote de 
leurs collègues, par exemple lors d’une assemblée syndicale des enseignantes et enseignants de 
l’établissement. Au besoin, les représentants font des allers-retours entre l’assemblée syndicale 
et les représentants des autres catégories de personnel concernées. 

 

4) Éventuellement, une proposition fait consensus parmi les membres du personnel concernés. En 
respectant le délai de 30 jours, cette proposition est remise à la direction. Pour le personnel 
enseignant, la proposition est remise au CPEE dans les meilleurs délais.  

 

5) Deux situations sont alors possibles :  
 
Situation 1 :  La direction approuve et le document devient alors officiel. 
Situation 2 :  La direction n’approuve pas. Si la direction n’approuve pas la proposition 

soumise, elle doit alors demander officiellement une nouvelle proposition. 
Les membres du personnel concernés ont alors 30 jours pour faire une 
nouvelle proposition. 
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B) Que faire si la proposition n’est pas approuvée par la direction ? 
 
La direction approuve ou non la proposition soumise par le personnel. La direction ne peut donc pas 
faire d’amendements à la proposition soumise, ou promettre de l’accepter, par exemple, si tel item 
est mentionné, biffé ou réécrit autrement. En cas de désapprobation, il sera très important de 
demander à la direction de transmettre par écrit, aux membres du personnel concernés, les motifs 
de son refus. En cas d’impasse, la direction ne peut pas utiliser son « droit de gérance ». Informez 
alors rapidement le SEOM. Nous pourrons ainsi intervenir auprès de la CSMB pour trouver une 
solution. 

 

C) La gestion axée sur les résultats et l’autonomie professionnelle 
 
Quotidiennement, par la gestion axée sur les résultats, le système d’éducation fait pression sur le 
personnel enseignant pour que nous différencions notre enseignement, afin de tenir compte des 
besoins spécifiques de chacun de nos élèves. Paradoxalement, il nous faudrait harmoniser ou 
uniformiser l’ensemble de nos pratiques, non seulement pour notre classe, mais aussi pour tout un 
niveau ou tout un département. L’élaboration de votre proposition de moyens est une occasion 
d’éviter d’accentuer ce paradoxe. 
 
L’élaboration de la proposition de moyens nécessite une rigoureuse vigilance. De bonne foi, vous 
risquez d’entendre des collègues dire : « Puisqu’on le fait déjà, pourquoi ne pas l’écrire ? » Justement, 
approfondissons la question. Si nous faisons déjà si bien ce « quelque chose », c’est qu’il y a de bonnes 
raisons de le faire. Pourquoi alors s’engager légalement à continuer de le faire, quelles que soient les 
circonstances futures ? L’enseignement tient compte du rythme d’apprentissage de nos élèves ou 
d’une cohorte ayant des besoins souvent très différents de l’année précédente. Par analogie, ce 
serait une faute professionnelle très grave de prescrire un « médicament » avant même d’avoir 
rencontré le patient et d’avoir fait son diagnostic… 
 
Certains verront dans l’élaboration de la proposition de moyens un exercice de démocratie. Certains 
diront même que « Si la majorité des membres de l’équipe souhaite inscrire tel moyen de telle 
manière, chacune et chacun doit s’y plier et accepter ce choix. » Pour éviter de faire subir aux autres 
ce que personne n’accepterait de subir, c’est précisément pour cela que l’élaboration de la 
proposition de moyens doit être un exercice de consensus. Si plusieurs collègues d’un même niveau 
ou d’un même département se sentent à l’aise avec certaines pratiques, c’est que leur choix s’appuie 
sur leur propre expertise professionnelle, en concordance avec leur propre personnalité, leur propre 
style d’enseignement. Mais c’est également vrai pour les autres collègues du même niveau ou du 
même département, en minorité ou non. La position collective ne doit donc pas brimer l’autonomie 
professionnelle individuelle.  
 
Dans le respect de votre autonomie professionnelle, parmi les moyens retenus, aucune méthode ou 
approche pédagogique ne devrait être imposée par vous à vos collègues ou vice-versa, et ce 
nonobstant l’argumentaire très répandu des pratiques dites « probantes ». Chacun, en tant 
qu’enseignante ou enseignant, se doit de préserver sa latitude dans ses choix pédagogiques pour la 
réussite des élèves. Il sera professionnellement respectueux d’éviter de préciser à ce point les 
moyens et ainsi contraindre votre autonomie professionnelle, autant collectivement 
qu’individuellement.  

 
D) L’élaboration de la proposition : avec ou sans la direction ? 
 
Les modalités d’élaboration de la proposition devraient être convenues par l’ensemble des membres 
du personnel concernés. Convoquée à cette fin par la direction, l’assemblée générale (AG) pourrait 
mandater un comité formé de membres du personnel concernés (par cycle, par niveau, par matière, 
par sous-spécialité, etc.). L’AG pourrait aussi mandater le CPEE ou un autre comité existant en y 
incluant du personnel non enseignant, le temps nécessaire d’élaborer la proposition. Ces membres 
rédigeront la proposition qu’ils feront valider auprès des collègues (lors d’une assemblée syndicale, 
par exemple). Le temps effectué doit être reconnu dans la semaine régulière de travail. 
 
Aucun canevas de travail ou de présentation de la proposition de moyens n’est prescrit par le MÉES. 
Aucun canevas n’a été convenu entre le SEOM et la CSMB. Les membres du personnel n’ont donc 
aucune obligation à utiliser un canevas ou un modèle particulier. 
 
La Loi sur l’instruction publique (LIP) permet de mener vos travaux sans la présence de la direction. 
Les enseignantes et enseignants, sous la coordination du CPEE, par exemple, choisissent eux-mêmes 
leurs moyens pédagogiques. Aussi, nous vous suggérons fortement d’aménager des rencontres qui 
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permettront de travailler et de vous coordonner avec les autres membres du personnel concernés, 
sans la présence de la direction. Il est essentiel de se prévaloir de ce droit. 

 

E) La proposition fait-elle partie du projet éducatif ? 
 
Non, la proposition des moyens retenus ne fait pas partie du projet éducatif. Il s’agit d’un document 
distinct informant sur sa mise en œuvre. Le conseil d’établissement (CÉ) n’est aucunement impliqué 
pour déterminer les moyens retenus afin d’atteindre les objectifs et les cibles du projet éducatif. Tout 
au plus, le CÉ pourra ultérieurement être informé par la direction des moyens retenus. 
 
Les moyens peuvent être révisés au besoin, à la demande de la direction ou sur proposition des 
enseignantes et enseignants, ainsi que par les autres membres du personnel concernés. Il n’y a 
cependant aucune obligation à proposer annuellement de nouveaux moyens. 
 

 

F) Petit guide sommaire pour l’écriture de la proposition de moyens 
 
Voici quelques suggestions de ce que vous pouvez faire pour éviter de créer ou augmenter vos 
propres contraintes légales lors de l’élaboration de la proposition de moyens pour la mise en 
œuvre du projet éducatif :  
 
 Comme principe de base, assurez-vous que chaque énoncé décrivant un moyen reste le plus 

général possible. Utilisez des termes simples, clairs et ouverts. N’hésitez pas à insérer dans 
vos descriptions les expressions « etc. », « par exemple », « entre autres », « notamment », ou 
toute expression semblable qui évite de cristalliser un choix d’approche pédagogique en cours 
de processus ; 

 
 Évitez de préciser restrictivement les approches pédagogiques qui seront utilisées, afin que 

chaque personne puisse utiliser celles qui lui conviennent, selon les besoins des élèves, selon 
les circonstances et selon son propre style d’intervenant ; 

 
 Utilisez des verbes au conditionnel (ex : « les enseignantes et enseignants pourraient.. »). 

Voyez à faire une liste de ce qui pourrait être fait, selon les besoins, selon l’actualité de 
l’établissement, en tenant compte des nombreux imprévus qui influencent souvent la 
faisabilité de certains moyens (fluctuation du nombre d’élèves, fluctuation des ressources 
disponibles, contraintes d’horaires, etc.) ;  
 

 Collectivement ou individuellement, évitez de vous imposer d’avance un nombre 
d’évaluations, un nombre d’ateliers, un nombre de rencontres, etc. Par exemple, un nombre 
de rencontres se définit par « la pertinence de se rencontrer », et non par l’artifice illusoire 
qu’un grand nombre de rencontres donne nécessairement de meilleurs résultats ! 
 

 Évitez d’établir des échéanciers trop précis ou contraignants. Qui peut savoir d’avance le 
temps qui sera disponible, en fonction, par exemple, des besoins des élèves ? 

  
Au moment de convenir du contenu précis de ce que sera le texte de votre proposition de moyens, 
posez-vous les questions suivantes : 
 

1) En quoi les moyens retenus me contraignent dans l’exercice de ma tâche ? 
 

2) En quoi les moyens retenus me contraignent dans mes choix pédagogiques ?  
 

3) En quoi les moyens retenus me contraignent dans le choix de mes outils   
   d’enseignement ou d’évaluation ?  
 

 
Au besoin, il nous fera plaisir d’aller vous visiter pour vous répondre à vos questions ou vous aider 
dans l’ensemble du processus d’élaboration. N’hésitez pas à contacter la personne répondante 
pour votre établissement en appelant au SEOM. (514) 637-3548. 
 
Syndicalement. 
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RÉFÉRENCES 
 

 
Article 19 de la Loi sur l’instruction publique (respect de l’autonomie professionnelle) 
Dans le cadre du projet éducatif de l’école et des dispositions de la présente loi, l’enseignant a le droit de 
diriger la conduite de chaque groupe d’élèves qui lui est confié. 
 
L’enseignant a notamment le droit : 
 
1°  de prendre les modalités d’intervention pédagogique qui correspondent aux besoins et aux 

objectifs fixés pour chaque groupe ou pour chaque élève qui lui est confié ; 
 
2°  de choisir les instruments d’évaluation des élèves qui lui sont confiés afin de mesurer et d’évaluer 

constamment et périodiquement les besoins et l’atteinte des objectifs par rapport à chacun des 
élèves qui lui sont confiés en se basant sur les progrès réalisés. 

 

 
 
Entente nationale, clause 8-1.05 (respect de l’autonomie professionnelle) 
Il revient à l’enseignante ou l’enseignant de choisir la démarche appropriée pour la préparation et la 
présentation de ses cours dans les limites des programmes autorisés. 
 

 
 
Article 96.15 de la Loi sur l’instruction publique (pour les écoles du secteur des jeunes) 
Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des propositions prévues aux paragraphes 5° et 6°, des 
membres du personnel concernés, le directeur de l’école : […] 
 
6° approuve les moyens retenus pour atteindre les objectifs et les cibles visés par le projet éducatif. 
 
[…] Les propositions des enseignants ou des membres du personnel visées au présent article sont faites selon 
les modalités établies par ceux-ci lors d’assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur de 
l’école ou, à défaut, selon celles établies par ce dernier. Une proposition des enseignants ou des membres du 
personnel sur un sujet visé au présent article doit être donnée dans les 30 jours de la date à laquelle le 
directeur de l’école en fait la demande, à défaut de quoi le directeur de l’école peut agir sans cette 
proposition. Lorsque le directeur de l’école n’approuve pas une proposition des enseignants ou des membres 
du personnel, il doit leur en donner les motifs. 
 

 
 
Article 110.12 de la Loi sur l’instruction publique (pour les centres de l’EDA et de la FP) 
Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des propositions prévues au paragraphe 4°, des membres du 
personnel concernés, le directeur du centre : […] 
 
4° approuve les moyens retenus pour atteindre les objectifs et les cibles visés par le projet éducatif. 
 
[…] Les propositions des enseignants ou des membres du personnel visées au présent article sont faites selon 
les modalités établies par ceux-ci lors d’assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur du 
centre ou, à défaut, selon celles établies par ce dernier. Une proposition des enseignants ou des membres du 
personnel sur un sujet visé au présent article doit être donnée dans les 30 jours de la date à laquelle le 
directeur de l’école en fait la demande, à défaut de quoi le directeur du centre peut agir sans cette 
proposition. Lorsque le directeur du centre n’approuve pas une proposition des enseignants ou des membres 
du personnel, il doit leur en donner les motifs. 
 

 
 

 


