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Le mercredi 10 juin 2020 
 
Bonjour, 
 
Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Règlement sur les autorisations d’enseigner, le 1er octobre 2019, les 
représentants de la FAE ont multiplié les représentations politiques auprès du MÉES afin d’obtenir des 
modifications au règlement permettant des mesures transitoires qui protègent et maintiennent les droits et 
privilèges des membres touchés. 
 
En conséquence, le MÉES a annoncé que des modifications seront apportées au nouveau règlement et qu’une 
annonce sera faite vers la mi-juin. Il est important de mentionner que toutes les autorisations d’enseigner dont 
l’échéance se situait entre le 1er octobre 2019 et le 30 juin 2020 seront prolongées au moins jusqu’au 30 juin 
2021. De plus, de nouvelles dispositions permettront aux enseignants en formation professionnelle et aux titulaires 
d’anciennes licences d’enseignement de disposer d’une période transitoire qui leur permette de se conformer aux 
exigences. Nous espérons aussi d’autres mesures transitoires, notamment au sujet des autorisations de 3 ans pour 
le secteur des jeunes et l’éducation des adultes, ainsi que pour le renouvellement de l’autorisation provisoire de 5 
ans pour les personnes qui avaient cessé leurs études (après obtention de la licence). 
 
À ce jour, le MEES n’a fourni aucune précision sur le processus exact pour faire votre demande. Si vous êtes 
concerné par la nécessité de ces éventuelles mesures transitoires, nous vous suggérons d’envoyer votre demande 
et d’en garder des traces, même si le dossier n’est pas complet en regard du règlement actuel. Il serait aussi 
important d’inclure une courte lettre expliquant pourquoi certains éléments seraient manquants à votre dossier. 
Par exemple, vous n’avez peut-être pas pu faire le TECFÉE étant donné l’annulation des examens durant le 
confinement engendré par la pandémie de la COVID-19, ou bien vous n’avez qu’un cumul de 45 crédits en éducation 
sur les 90 crédits exigés, étant donné l’absence de période transitoire. D’autres situations pourraient aussi être 
considérées dans l’octroi éventuel de votre autorisation, situations qu’il serait judicieux de décrire dans cette même 
lettre. 
 
En conclusion, il appartient à chacun de s’assurer d’obtenir ou de détenir son autorisation d’enseigner ou de voir 
à ce que les démarches nécessaires soient entamées pour maintenir cette autorisation en vertu des nouvelles 
dispositions. Nous vous confirmerons bientôt les prochaines annonces officielles sur les mesures transitoires. D’ici 
là, pour d’autres questions, veuillez communiquer dans les meilleurs délais avec la personne répondante de votre 
établissement. Nous pourrons ainsi vous conseiller sur la marche à suivre. 
 
Syndicalement, 
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