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LA RENTRÉE SCOLAIRE 
AU TEMPS DE LA COVID-19

La rentrée scolaire 2020-2021 dans les écoles secondaires ne 
ressemblera à aucune autre rentrée. Le coronavirus (COVID-19) a 
forcé la fermeture de tous les centres et toutes les écoles du Québec 
depuis le 13 mars 2020. En fonction des directives de la Direction 
nationale de la santé publique, les Québécoises et Québécois ont 
été confinés à la maison pendant de longues semaines pour réduire 
la propagation de cette maladie infectieuse.

Le maintien des consignes sanitaires est une condition sine qua non 
au déconfinement qui s’applique au Québec depuis mai dernier. 
Même si les établissements de la Communauté métropolitaine de 
Montréal ont été les derniers à rouvrir leurs portes, il est important 
de se rappeler des trois principales mesures de sécurité desquelles 
découlent différentes applications :

Tousser dans son coude pour éviter de propulser des gouttelettes contenant le 
virus ;

Se laver les mains régulièrement, idéalement avec du savon pendant 20 secondes ;

Maintenir une distanciation physique de deux mètres entre chaque personne.

De ces trois règles d’or, le Comité paritaire santé sécurité, formé de dirigeants du 
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) et des trois organisations 
syndicales représentant le personnel, a produit au printemps dernier le Guide visant un 
retour sécuritaire en classe – COVID-19. Ce guide, inspiré des normes et des meilleures 
pratiques suggérées par la CNESST, est adapté à la réalité du personnel, des élèves et 
de la condition des écoles et des centres du CSSMB. 

Afin de vous permettre une rentrée harmonieuse en toute sécurité, le SEOM reproduit 
des extraits de ce guide et vous propose une marche à suivre si l’une ou l’autre de ces 
consignes s’avérait impossible à mettre en place dans votre centre. Il est également 
complété par de l’information sur les sujets les plus fréquemment demandés tels la 
tâche, les comités conventionnés et les congés.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce guide et une belle rentrée 2020-2021.

Simon-Pierre Hébert, conseiller au secondaire
Aura Romona Oporanu-Cojocaru, conseillère au secondaire
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RÈGLES SANITAIRES

Voici en résumé les informations en lien avec la COVID-19 (coronavirus) mises à jour le 
10 août 2020 par le ministre de l’Éducation et directeur national de la santé publique : 

Il affecte habituellement le nez, la gorge et les poumons. 
Il se propage le plus souvent par gouttelettes aériennes lorsqu’une personne 
tousse ou éternue. 
Il se propage aussi par des mains infectées qui sont portées à la bouche, au nez ou 
aux yeux après un contact avec une personne infectée ou une surface contaminée. 

La gestion des personnes qui présentent les symptômes reliés au coronavirus est 
primordiale. Par conséquent, la procédure doit être rigoureusement respectée. 
Chaque bâtiment dispose d’un sac avec les équipements de protection. La procédure 
complète y est incluse. Voici un résumé de la procédure : 

Retirer de l’école toute personne qui démontre les symptômes associés. 

Dans le cas d’un adulte : 

Donner un masque chirurgical à l’adulte ayant des symptômes. Lui dire 
de retourner immédiatement à la maison et de contacter INFO-SANTÉ  
(514 644-4545). S’il ne peut retourner chez lui, appeler le 911 pour l’assistance 
d’une ambulance. Éviter de prendre les transports en commun.

Dans le cas d’une élève du secteur des jeunes :

Donner un masque à l’élève. Asseoir l’élève dans la pièce réservée à cet effet, 
avec une surveillance constante d’un adulte. Contacter les parents pour qu’ils 
viennent le chercher.

RISQUES LIÉS À LA COVID-19

SYMPTÔMES DE LA COVID-19 

PROCÉDURE EN CAS DE SOUPÇONS DE COVID-19 

Voici les symptômes reconnus pour le coronavirus : 

Fièvre (+38 oC), toux, difficultés respiratoires, gastro-entérite ou perte 
soudaine de l’odorat sans congestion nasale. 
Un thermomètre au laser sera disponible dans chaque bâtiment. Veuillez 
lire attentivement le guide d’utilisation. Ne pas diriger le laser vers les yeux. 
Le thermomètre ne doit être utilisé que pour prendre la température des 
élèves présentant des symptômes de la COVID-19. La prise de température 
systématique pour tous les élèves n’est pas permise.
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LE PORT DU MASQUE 

RÈGLES SANITAIRES

Les élèves de 10 ans et plus (à compter de la 5e année du primaire) doivent porter un 
masque de procédure (jetable bleu) pour circuler dans l’école ou dans le centre.

Ils peuvent retirer leur masque une fois assis dans leur classe. Ils doivent le 
remettre s’ils se lèvent en classe ou pour recevoir les consignes d’un membre du 
personnel, si la distanciation physique de deux mètres n’est pas possible.

Avant d’utiliser le masque, voici quelques éléments importants à retenir tant pour le 
personnel que pour les élèves.

Un masque :

ne doit jamais remplacer les autres mesures de protection ;
ne remplace pas le lavage des mains ;
ne remplace pas la distanciation physique ;
limite la contamination de l’environnement par les gouttelettes 
émises lors de la toux et de la parole ;
évite la contamination des autres ;
limite l’exposition aux gouttelettes des autres personnes 
lorsque la distanciation n’est pas possible ou suffisante (se 
protéger soi-même) ;
est parfois désagréable à porter. S’il vous empêche de respirer 
adéquatement ou vous donne trop chaud, le risque  
est grand que vous le manipuliez sans même vous  
en rendre compte, ce qui augmenterait le risque de 
transmission du virus.

Pendant la durée de l’intervention, le membre du personnel, en charge d’appliquer 
la procédure, doit revêtir les équipements de protection complets : masque, 
visière, blouse (survêtement) et gants. 
Lorsque la personne ayant des symptômes quitte, la pièce doit être aérée et 
les surfaces doivent être nettoyées. Attendre trois heures avant de procéder au 
nettoyage ou d’y pénétrer. 
Les équipements de protection réutilisables doivent ensuite être jetés ou placés 
dans un sac fermé jusqu’à ce qu’ils puissent être lavés. Pour les équipements 
jetables, les placer immédiatement dans un sac fermé et les jeter. 
Contacter la personne-ressource afin de l’informer de la situation. Pour les élèves 
c’est l’analyste désigné à la direction générale. Pour les employés, il faut aviser la 
direction et la personne responsable de la santé et sécurité au travail.
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RÈGLES SANITAIRES

Pour avoir des effets protecteurs :
il faut bien le porter ;
il doit couvrir le nez et la bouche (donc pas sur le cou) ;
il doit être suffisamment serré sur le visage ;
il ne doit pas être touché une fois en place ; 
il faut se laver les mains avant et après l’avoir touché ou déplacé ; 
il doit être changé s’il est souillé ou humide ;
il doit être jeté à la poubelle après usage, s’il s’agit d’un masque de procédure 
bleu qui n’est pas réutilisable.

Voir la vidéo sur le port d’un masque.  
https://www.youtube.com/watch?v=2y3RKBrKK6c

Lorsque la distanciation physique de deux mètres entre les élèves et l’enseignante 
ou l’enseignant ne peut être respectée, les équipements et les mesures de 
protection sont requis : 

LE PORT DU MASQUE (SUITE) 

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION 

Augmenter le niveau de protection pour certaines interventions ciblées : un couvre-
visage ou un masque, des gants, une visière (ou des lunettes) et une blouse. 

Les interventions ciblées suivantes sont parmi les plus à risque : la préparation des 
élèves en berline, les arrêts d’agir, la gestion de la clientèle plus sensible (TSA, EDA, 
classes langage…), les classes adaptées et l’enseignement de proximité.

Les blouses médicales sont souvent difficiles à trouver. Une bonne 
solution est d’avoir un survêtement tel qu’un chandail ou une 
chemise à manches longues ou une veste que l’on pourrait porter 
lors d’une intervention. Attention, ces survêtements doivent être 
lavés avant d’être réutilisés. 

Appliquer une barrière physique entre les personnes. L’utilisation 
d’isoloirs (disponibles sur demande), de lunettes de protection ou 
d’une visière (disponible sur demande) sont des options, lorsque la 
distanciation physique de deux mètres n’est pas possible. 

Connaître les méthodes d’utilisation sécuritaire des équipements 
de protection. 
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RÈGLES SANITAIRES

Tous doivent observer les règles d’hygiène respiratoire lorsqu’ils toussent ou lorsqu’ils 
éternuent : 

Se couvrir la bouche avec l’intérieur du coude afin d’en réduire la propagation. 
Jeter le mouchoir dans une poubelle après usage et se laver les mains. 

HYGIÈNE RESPIRATOIRE 

HYGIÈNE DES MAINS 

Se laver fréquemment les mains est une des conditions 
essentielles pour limiter les risques de transmission. Un bon 
lavage des mains s’effectue avec de l’eau et du savon pendant 
au moins 20 secondes. 

Éviter les salutations 
impliquant des 
contacts physiques 
comme les poignées 
de main et les 
accolades. 
Se laver les mains 
après avoir touché 
des objets qui sont 
partagés. Le partage 
d’objets devrait 
néanmoins être évité, 
dans la mesure du 
possible.  

Se laver obligatoirement les mains à l’entrée 
à l’école, avant et après la consommation de 
nourriture, après s’être mouché  
et à la sortie de l’école. 
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RÈGLES SANITAIRES

CIRCULATION - DISTANCIATION 

Les gels antiseptiques, communément appelés « Purell » sont efficaces, mais le 
meilleur moyen pour éviter la propagation du virus demeure le lavage des mains au 
savon. Cependant, lorsque l’on n’a pas accès à de l’eau, le gel antiseptique est une 
bonne alternative. Il y aura au minimum une bouteille par classe et quelques autres 
pour l’entrée principale et l’entrée.

GELS ANTISEPTIQUES 

Utiliser une bouteille de gel antiseptique par classe. Ces bouteilles vous seront 
acheminées. 
Utiliser le gel antiseptique comme substitut occasionnel au lavage des mains. 

Effectuer une supervision adéquate, 
lorsqu’utilisé par les élèves. 
Conserver les bouteilles vides de 
distribution afin de les recharger. 

Les corridors des établissements sont fréquemment étroits. La distanciation peut 
être plus difficile à appliquer. Dans ces situations, il y a lieu de réduire l’achalandage. 
Une réduction au maximum de la circulation intense et non essentielle est à mettre 
en place lorsque possible, en fonction des moments de la journée. 

Réduire au maximum la circulation dans l’établissement. 
Instaurer les règles de circulation dans les corridors et les escaliers afin que tous 
circulent à contresens. Au besoin, utilisez du marquage au sol. 
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RÈGLES SANITAIRES

Marquer au sol des symboles ou des traits de distanciation visant à bien définir 
le deux mètres, et ce, autant à l’intérieur que dans les cours d’école et sur les 
chemins d’accès. 
Prioriser les entrées dans l’école qui sont à proximité d’un lavabo afin d’accéder à 
l’école. Cette mesure vise à réduire les déplacements à l’intérieur de l’école. 
Reconfigurer vos aires d’attente des visiteurs en retirant les chaises. 
Respecter la distanciation au photocopieur, au pigeonnier du courrier ou autre 
installation. 

CIRCULATION - DISTANCIATION  (SUITE)
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RÈGLES SANITAIRES

En vue de la rentrée scolaire, certaines actions plus précises seront requises avec 
la collaboration de toute l’équipe-école afin d’éviter la sollicitation excessive des 
concierges qui devront participer à la réalisation d’autres tâches nécessaires à la 
préparation de l’école. 

Retirer les objets non essentiels de la classe, des bureaux et des aires communes 
(revue, journaux, bibelots, peluches, etc.). 
Libérer le plancher afin d’en faciliter le nettoyage. Pas de tapis en tissu, pas de 
tapis en caoutchouc. 
Installer les affiches ainsi que le marquage au sol en lien avec la COVID-19. 
Informer les parents que les visites sont interdites. Favoriser les communications 
par téléphone, par une rencontre virtuelle ou par courriel. Au besoin, contacter le 
secrétariat pour prendre rendez-vous. 
Réduire au maximum la sollicitation des concierges. Ceux-ci doivent 
prioritairement assurer la salubrité de l’établissement. 

PRÉPARATIFS EN VUE DE LA RENTRÉE 2020-2021 
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RÈGLES SANITAIRES

SI CES RÈGLES NE SONT PAS RESPECTÉES

Si vous constatez que ces critères ne sont pas respectés dans 
votre centre ou dans votre classe, voici la marche à suivre 
suggérée par le SEOM :

1- Lisez le Guide visant un retour sécuritaire en classe – 
Covid-19 pour vérifier si les normes établies en comité 
paritaire sont respectées.

2- Demandez à la direction que des correctifs soient apportés 
dans les plus brefs délais.

3- Si les correctifs ne sont pas apportés avec diligence, 
informez la personne déléguée de votre centre 
pour que le point soit ajouté à l’ordre du jour du 
prochain CPEE afin d’améliorer la situation. 
S’il y a un risque ou un danger selon vous, 
contactez le SEOM pour une analyse de la 
situation.

4- Contactez la personne répondante de votre centre 
en téléphonant au 514 637-3548 et laissez un message 
détaillé dans la boite vocale.

5- Contactez le SEOM au 514 637-3548 avant d’exercer un 
droit de refus.

Guide pratique de la rentrée 2020-2021 11 Syndicat de l’Enseignement de l’Ouest de Montréal



57 h 36 min / 9 jours
3456 min / 9 jours

8-5.06 EN

36 h / 9 jours
2160 min / 9 jours
28,8 pér / 75 min / 9 jours

12 h 36 min / 9 jours
756 min / 9 jours

9 h / 9 jours
540 min / 9 jours

Semaine régulière de travail
(du lundi au vendredi)

Tâche éducative (TE)
Ce temps est consacré par affectation de la direction aux activités en 
présence des élèves :

Présentation de cours et de leçons ;
Récupération ;
Encadrement ;
Surveillance autre que l’accueil et les déplacements ;
Activités étudiantes.

Tâche complémentaire (TC)
Ce temps est consacré à des activités liées à la fonction générale (8-2.01 EN), 
notamment :

180 à 234 min/9 jours : surveillance de l’accueil et des déplacements  
(8-5.05.02 B) 1. EL) ;
108 min/9 jours maximum : rencontre collective hebdomadaire  
(8-5.05.02 B) 2. EL) ;
216 min/9 jours : activités professionnelles à l’école (8-5.05.02 B) 4) EL).
Temps résiduaire à fixer par la direction (8-5.05.02 B) 4. EL).

Travail de nature personnelle (TNP)
Le temps entre deux périodes d’affectation (récréation ou pause des 
élèves) est automatiquement considéré comme du TNP, sous réserve 
du temps affecté par la direction (8-5.02 A), F) EN).
L’enseignante ou l’enseignant doit déterminer quel travail accomplir et 
à quel moment pour les heures prévues en TNP (8-5.02 F) 1) EN).
Si l’une des 10 rencontres collectives ou des trois rencontres de parents 
provoque un dépassement de la semaine régulière de travail, une 
compensation équivalente en TNP s’applique pour d’autres semaines 
ou journées choisies par l’enseignante ou l’enseignant (8-5.02 E) EN).

MAXIMUM :  

Cette fiche syndicale permet de calculer le temps consacré à des tâches spécifiques 
dans la tâche hebdomadaire, selon les paramètres des ententes nationale et locale. La 
direction doit remettre à chaque enseignante ou enseignant la ventilation d’une tâche 
hebdomadaire au plus tard le 15 octobre d’une nouvelle année scolaire.
La tâche hebdomadaire est présentée dans ce guide syndical en tenant compte d’une 
semaine régulière de travail transposée sur un cycle de neuf jours. La fiche syndicale sur 
la tâche au secondaire présente des fragmentations selon des cycles de cinq, neuf, 10 et 
14 jours.

LA TÂCHE AU SECONDAIRE 2020-2021 
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La notion de la tâche est décrite dans les articles et les clauses 8-1.00 à 8-7.00 EN et 8-5.05 
à 8-7.00 EL. On peut la résumer ainsi. Outre l’amplitude de la semaine et de la journée de 
travail ainsi que le minutage de la TE, TC et du TNP décrit dans le tableau ci-haut, la tâche en 
enseignement comprend notamment le choix des manuels, du matériel didactique, de la 
démarche pour la préparation  et la présentation de cours. Elle contient également d’autres 
responsabilités liées à la fonction générale ainsi que le détail des activités régulières dans la 
semaine de travail qui seront énumérées plus loin dans la fiche.

La fonction générale est définie à la clause 8-2.01 EN. On peut la résumer ainsi. Les principales 
attributions de l’enseignante ou de l’enseignant sont notamment de préparer et dispenser 
des cours, de se concerter avec les collègues de l’équipe-école pour répondre aux besoins 
individuels d’un élève. L’organisation d’activités étudiantes fait partie de la tâche, tout comme 
celle de superviser des stages en milieu de travail et d’assumer l’encadrement d’un groupe 
d’élèves et la surveillance de tout élève à ses côtés, de contrôler les retards ou les absences 
ainsi que d’évaluer les apprentissages de ses élèves.

Pour les activités étudiantes, la liste des activités reconnues ainsi que les modalités de 
compensation sont précisées dans la fiche sur les activités étudiantes.

L’année de travail est de 200 jours. Ces 200 jours sont distribués du 1er septembre au 30 juin. 
Selon les arrangements locaux, une semaine de vacances estivales est déplacée en mars 
pour la semaine de relâche. L’année scolaire peut donc débuter plus tôt que le 1er septembre.

La semaine régulière de travail est précisée à 8-5.01, 8-5.02, et 8-5.03 EN ainsi que 8-5.05 EL.
Elle est de cinq jours du lundi au vendredi et comporte 32 heures de travail à l’école ou ailleurs. 
L’amplitude hebdomadaire de la semaine est de 35 heures alors que l’amplitude quotidienne 
ne peut dépasser huit heures. Les 32 heures de travail hebdomadaire doivent être réparties 
dans ce cadre en excluant les périodes prévues pour les repas. L’ajustement proportionnel 
pour un cycle de neuf jours est permis (8-5.06 EN). 

Telle que décrite dans le tableau ci-haut, la tâche hebdomadaire est découpée en trois parties. 
La tâche éducative (TE) de 36 heures par cycle de neuf jours en présence des élèves, de 12 
heures et 36 minutes par cycle de neuf jours de tâches complémentaires (TC) notamment 
pour l’accueil et les déplacements ainsi que les réunions hebdomadaires et de 9 h par cycle 

LA TÂCHE AU SECONDAIRE 2020-2021 
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de neuf jours de travail de nature personnelle (TNP) pour les tâches de planification de cours 
et leçon ou autres tâches effectuées entre autres lors des récréations des élèves. À noter, 
l’accueil et les déplacements des élèves sont reconnus comme une tâche complémentaire 
même si les élèves sont présents.

Avant que la direction distribue les tâches, il est recommandé que l’enseignante ou 
l’enseignant complète l’outil de vérification en page 5-6-7 ou 8 et conserve une copie pour 
s’assurer que la tâche hebdomadaire compte 2160 minutes de TE, 756 minutes de TC et 540 
minutes de TNP et qu’elle ne dépasse pas 57 heures et 36 minutes par cycle de neuf jours.

La tâche hebdomadaire de l’enseignante ou l’enseignant doit lui être remise au plus tard le 
15 octobre d’une nouvelle année scolaire.

À la réception de sa tâche hebdomadaire, la signature de l’enseignante ou l’enseignant est 
facultative.

La période de repas est d’un minimum de 50 minutes. La direction ne peut affecter 
une enseignante ou un enseignant durant cette période. La direction ne peut donc pas 
convoquer de rencontres ni affecter une enseignante ou un enseignant à des activités ou 
des sorties éducatives pendant la période de repas.

Il faut considérer qu’une période de 20 minutes par jour est 
allouée à l’enseignante ou l’enseignant dont l’horaire de 
travail l’oblige à se déplacer entre deux immeubles au cours 
d’une même journée, et ce, à l’intérieur des 48 heures 36 
minutes par cycle de neuf jours (8-5.05.09 EL). Par ailleurs, 
les frais de déplacement sont remboursés (8-7.09.01 EL). De 
plus, si le déplacement se situe à l’intérieur de la période de 
repas, le CSSMB compense l’enseignante ou l’enseignant 
selon les paramètres prévus à l’annexe H de l’Entente locale 
8-5.05.07 EL.

L’encadrement est une intervention auprès d’un élève ou 
d’un groupe d’élèves visant le développement personnel 
et social de l’élève, l’invitant à assumer ses responsabilités 
relativement à sa propre formation (8-6.01 a) EN). Une tâche 
d’enseignement doit contenir du temps d’encadrement 
puisque les interventions personnalisées auprès des 
élèves hors des heures de classe représentent la première 
étape d’une démarche d’intervention auprès des élèves. 
Si vous n’avez pas suffisamment de minutes reconnues 
pour l’encadrement dans votre tâche hebdomadaire, 
communiquez avec la personne répondante de votre école.

LA TÂCHE AU SECONDAIRE 2020-2021 
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L’enseignante ou l’enseignant doit s’assurer que du temps soit reconnu dans sa tâche 
hebdomadaire pour l’encadrement, la récupération et la surveillance en tâche éducative 
(5-3.21.01 D) EL).

La récupération est « une intervention de l’enseignante ou l’enseignant auprès d’un élève 
ou d’un groupe d’élèves visant à prévenir des difficultés ou des retards pédagogiques 
et à offrir un soutien particulier aux élèves aux prises avec des difficultés ou des retards 
pédagogiques (8-6.01 b) EN). La tâche d’enseignement est incomplète sans activités de 
récupération. À moins d’une entente avec la direction, la récupération est effectuée auprès 
de ses propres élèves (8-7.12 EN). 

Il est toujours temps de faire de la récupération, même en début d’année. Aider les élèves 
à organiser leur travail, gérer leur agenda, trouver des ressources complémentaires dans la 
bibliothèque, maîtriser un nouveau logiciel, etc. 

Le dépassement de la tâche éducative de 2160 minutes par cycle de neuf jours est 
possible pour une surveillance d’urgence ou pour une suppléance de dépannage (8-7.11 
EL). L’enseignante ou l’enseignant doit cependant s’assurer que ce temps lui sera reconnu 
et payé à raison de 1/1000e de son salaire annuel (8-6.02 C) 1) EN).

La consultation sur la tâche est prévue dans l’Entente locale. La direction doit 
consulter le Comité de participation des enseignantes et enseignants (CPEE) sur 
la détermination du temps de présence  (4-2.02 1. v) et (8-5.05.01) EL ainsi que pour 
les surveillances (4-2.02 1.w) et (8-5.05.03 EL). La consultation doit se faire avant ou 
au cours de l’élaboration d’un projet de tâches et non au moment ou après qu’une 
décision soit arrêtée (4-1.04 EL). 

LA TÂCHE AU SECONDAIRE 2020-2021 

RAPPELS IMPORTANTS DANS L’ENTENTE LOCALE

L’implication au sein du CPEE, de l’instance locale de perfectionnement (ILP) et du 
Comité EHDAA au niveau de l’école (CEHDAAE) doit être compensée en temps. 
L’enseignante ou l’enseignant se voit reconnaître son temps de participation (au 
CPEE, à l’ILP et au CEHDAA) dans les 756 minutes d’un cycle de neuf jours de la tâche 
complémentaire (TC). La compensation doit correspondre à la durée de la participation 
à ces comités et le temps doit être repris durant le même cycle où la réunion a eu lieu. 

Puisque ces réunions sont présidées par une enseignante ou un enseignant, il est 
recommandé de les convoquer en début du cycle pour que le temps de compensation 
puisse être récupéré.

Compensation pour participation aux comités prévus à la convention collective01
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LA TÂCHE AU SECONDAIRE 2020-2021 

La rencontre hebdomadaire se définit soit par une rencontre de niveau, de cycle, de 
champ, de discipline, d’établissement ou d’immeuble. Ce type de rencontre ne doit 
pas servir pour des rencontres individuelles ou pour celles sur les plans d’intervention 
ou toute autre rencontre. Ces rencontres ne doivent pas dépasser 108 minutes par 
cycle de neuf jours sinon elle doit compter comme une des 10 rencontres annuelles. 
(8-5.05.02 B) 2) EL et (8-5.02 A) 2) EN.

Rencontre collective hebdomadaire02

Pour ce faire, la durée de la rencontre doit être déduite de la TC (rencontre collective ou 
autre tâche complémentaire prévue à l’horaire hebdomadaire). Il n’est pas permis de 
cumuler ce temps de participation pour une compensation ultérieure puisque la tâche 
ne peut en aucun cas être annualisée. Le temps consacré au conseil d’établissement ne 
peut pas être compensé, tout comme celui des comités d’école qui n’est pas reconnu 
dans la convention collective malgré les demandes syndicales répétées depuis 
plusieurs rondes de négociation.

L’OUTIL DE VÉRIFICATION POUR LES CYCLES DE 10 ET 14 
JOURS SERA DANS LA FICHE SYNDICALE SUR LA TÂCHE AU 
SECONDAIRE QUI SERA DIFFUSÉE EN SEPTEMBRE 2020.
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CONGÉ POUR AFFAIRES PERSONNELLES

L’enseignante ou l’enseignant peut 
utiliser jusqu’à deux jours par année 
scolaire pour affaires personnelles, 
moyennant un préavis écrit à sa direction 
d’établissement d’au moins 48 heures. 

Les jours ainsi utilisés sont déduits du 
crédit de trois jours ouvrables de la 
présente banque de congés spéciaux. 

Le congé pour affaires personnelles doit 
être pris par journée complète et ne peut 
être accordé la veille ou le lendemain des 
congés prévus à la clause 8-4.02.01 A) EL. 

(5
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2 
G
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Pour des raisons exceptionnelles, la direction d’établissement peut demander de 
reporter ce congé à une autre date que celle demandée. 

Le seul et unique motif à préciser par écrit est « affaires personnelles » sur le formulaire 
d’absence Annexe D de l’Entente locale à la page 149.

Ces deux journées pour affaires personnelles ne remplacent pas la clause 5-14.05 de 
l’Entente nationale couvrant notamment les congés pour fêtes religieuses.

• Fête du Travail 
• Action de grâce 
• Noël
• Jour de l’An
• Semaine de répit (ÉDAFP) 
• Vendredi saint 

• Lundi de Pâques 
• Journée nationale des patriotes
• Fête nationale du Québec
• Fête du Canada  
  (si remise au 30 juin)  

Un congé pour « Affaires personnelles » ne peut être accordé la veille ou le 
lendemain des congés suivants :  
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REMBOURSEMENT 
DES FRAIS DE SCOLARITÉ 

Vous souhaitez demander un remboursement des frais de scolarité ? 

Vous êtes enseignante ou enseignant régulier, à temps partiel ou à taux horaire ? 

Vous avez complété et réussi un ou des cours lors des sessions d’été, d’automne 2019 
ou d’hiver 2020 dans un programme organisé par une institution reconnue par le 
MÉES ? Ces cours vous conduiront à un changement de scolarité ? 

Vous pouvez dès maintenant produire votre demande de remboursement des frais 
de scolarité. 

Un formulaire en ligne 

Votre demande complète et conforme doit être soumise à l’aide du formulaire 
électronique disponible depuis le portail CLIC dans espace employé – mon dossier 
– Frais de scolarité (remboursement). Outre le formulaire à remplir en ligne, vous 
devrez soumettre :

la facture originale, une copie conforme ou un reçu officiel. La facture doit indiquer 
le sigle de chaque cours pour lequel un remboursement est demandé. Au besoin, 
contacter l’université afin d’obtenir un reçu officiel détaillé. Ce reçu doit indiquer 
le ou les sigles du ou des cours suivis, le montant des frais de scolarité, le ou les 
trimestres ainsi que le nombre de crédits obtenus pour chaque cours ;

le relevé de notes officiel ou copie conforme indiquant le sigle du ou des cours ; 

les relevés Internet seront refusés. Rappelez-vous que votre demande complète 
et conforme doit être transmise avant le 15 octobre 2020.

(7
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Rappelez-vous  
que votre demande de 

remboursement  
complète et conforme 

doit être transmise 
avant le  

15 octobre 2020.
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POUR UNE INTÉGRATION RÉUSSIE DE LA 
CLASSE D’ACCUEIL À LA CLASSE ORDINAIRE

Prévoir du temps de concertation pour la planification de l’intégration. Cette 
concertation doit se faire avec la direction, la personne titulaire en accueil, celle 
de la classe d’intégration ainsi que les spécialistes requis. 

Si l’intégration est partielle, planifier l’horaire de l’élève intégré avec des objectifs 
et des conditions précises. 

Penser à planifier les services nécessaires (orthopédagogie, TES, etc.). 

S’assurer que l’élève est inscrit au soutien linguistique. 

Il est important de savoir que : 

l’élève intégré a droit à un dictionnaire français – langue d’origine en tout temps 
pendant les deux premières années d’intégration complète ; 

l’élève peut être évalué selon les attentes du programme d’accueil ou obtenir la 
mention NE (non évalué) lors de la première étape d’intégration (ce point est à 
discuter lors de la rencontre de concertation (Cadre de référence SASAF CSMB 
p.13 point 6.1) ;

l’élève poursuit son apprentissage de la langue en classe ordinaire. Il est possible 
que ces élèves requièrent plus d’explications contextuelles pour comprendre ce 
qui est demandé.
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Syndicat de l’Enseignement 
de l’Ouest de Montréal

Syndicat de l’Enseignement 
de l’Ouest de Montréal
4792, boulevard Saint-Charles 
Pierrefonds (Québec)  H9H 3C9

Tél. : 514 637-3548
Fax : 514 637-0000

À QUI PARLER AU SECONDAIRE 

Cavelier-De LaSalle Marco Bergeron

Collège Saint-Louis Cassandre McLean

Dalbé-Viau Marco Bergeron

De la Traversée Cassandre McLean

Des Sources Cassandre McLean

Dorval-Jean-XXIII Cassandre McLean

Du SAS Cassandre McLean

Félix-Leclerc Marco Bergeron

John-F.-Kennedy Marco Bergeron

Monseigneur-Richard Marco Bergeron

Mont-Royal Cassandre McLean

Nouvelle école secondaire Pierrefonds (Riverdale) Cassandre McLean

Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont Marco Bergeron

Pierre-Laporte Cassandre McLean

Rose-Virginie-Pelletier Cassandre McLean

Saint-Georges Marco Bergeron

Saint-Laurent Marco Bergeron

https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/



