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La clause 8-2.01 (EN) précise les tâches effectuées qui sont considérées comme du TNP. 
Par exemple, la préparation de cours et de leçons, la planification de cours, la correction, la 
reprographie et l’entrée de données et les autres tâches semblables.

La semaine de travail est de 32 heures. De ce nombre, cinq heures sont considérées comme du 
TNP  que l’enseignante ou l’enseignant doit placer à sa grille-horaire après que la direction ait 
placé le temps de tâche éducative et de tâche complémentaire à l’horaire. Pour celles et ceux 
dont la tâche hebdomadaire n’est pas de 32 heures, calculer les heures de TNP au prorata.

Si le temps de ces rencontres dépasse les 32 heures de la semaine de travail hebdomadaire, 
l’excédent doit être compensé par une réduction équivalente du temps de TNP pouvant s’étaler 
sur plusieurs semaines, au moment choisi par l’enseignante ou l’enseignant (8-5.02  E) EN).

On manque de tout dans les écoles et dans les centres, surtout 
de temps pour les enseignantes et enseignants. Il faut donc 
profiter de ces cinq heures de travail de nature personnelle et 
les protéger.  Il est important de se souvenir que personne ne 
peut vous imposer des tâches durant ces cinq heures. 

CE QU’IL FAUT SAVOIR POUR LE FIXER À L’HORAIRE

CINQ HEURES SUR 32 À PLACER À L’HORAIRE HEBDO

LES RENCONTRES COLLECTIVES ET DE PARENTS SONT DU TNP

LE TNP, C’EST À MOI DE DÉCIDER

Le TNP ne peut pas être imposé ou demandé par :

une équipe-école ;
une équipe-cycle ;
une assemblée générale ;
un conseil d’établissement ;
un comité de participation des enseignantes et enseignants ;
une direction d’école  ; 
un centre de services scolaire.

LE TNP, UN BOUCLIER POUR L’AUTONOMIE PROFESSIONNELLE 
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1 Placer les cinq heures de TNP à l’horaire (ou prorata) après que la direction ait placé les 27 
heures de tâche éducative et de tâche complémentaire. Transmettre ce choix personnel 
à la direction par écrit (voir 8-2.01 et 8-5.02 F) 1) EN).

2 Ces cinq heures (ou prorata) peuvent être placées :
30 minutes avant le début (surveillance avant la cloche) et à la fin 
(des cours ou de la récupération) de l’amplitude de la journée ;
pendant les pauses ;
pendant la partie excédant les 50 minutes de la période de repas 
pour un maximum de 120 min/5 jours ou semaine.

3 Pour les changements occasionnels, donner un préavis de 24 heures à la direction en 
précisant par écrit les motifs pour le changement.

4 Pour les changements permanents, donner un préavis d’au moins cinq jours à la direction 
en précisant par écrit les motifs.

5 Le lieu et le moment où le TNP sera effectué doivent être approuvés par la direction sur la 
base d’une proposition transmise par écrit de l’enseignante ou l’enseignant.
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COMMENT PLACER LE TNP À L’HORAIRE 

LE TNP, UN BOUCLIER POUR L’AUTONOMIE PROFESSIONNELLE

Notez vos heures de TNP pour éviter les débats

En période de TNP, l’enseignante ou l’enseignant seulement peut notamment :

décider de la tenue d’une rencontre collective d’élaboration d’un plan d’intervention ou pour 
l’expliquer aux parents (la direction ou un membre du personnel ne peut pas l’imposer) ;
choisir de les utiliser pour le développement de matériel pédagogique ou pour élaborer un 
examen ;
accepter ou refuser une rencontre avec la direction.
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