
 

 
 

Pierrefonds, le 9 mars 2021 
 
Par : David Hamel, vice-président à la vie professionnelle 
 Nathalie Bouchard, conseillère en relations de travail 
 
Le ministre Roberge a annoncé le 27 janvier dernier la mise en place de mesures de tutorat 
pour les élèves du primaire et du secondaire en difficulté ayant accumulé du retard. Le 
Comité de répartition des ressources (CRR) du CSSMB a recommandé que les sommes 
soient réparties proportionnellement entre les écoles primaires et secondaires. 
Concrètement, les écoles ont obtenu en moyenne 2000$ chacune pour s'acquitter de cette 
nouvelle « mission ».  
 
Les consultations se déroulent en ce moment dans les établissements afin de cibler les 
élèves et déterminer les personnes qui offriront le tutorat. Considérant la pénurie actuelle 
et votre expertise, le CSSMB tente de recruter des volontaires parmi les enseignantes et 
enseignants. Or, comme beaucoup l’ont manifesté au SEOM depuis septembre, la tâche, 
déjà très exigeante, s'est grandement alourdie depuis le début de la pandémie. Il faut donc 
faire preuve de prudence avant de s'en ajouter sur les épaules. Le sujet a par ailleurs fait 
partie de l'ordre du jour du dernier Conseil fédératif (CF). À cet effet, nous vous invitons à 
prendre quelques instants pour visionner la capsule produite par la FAE en cliquant sur ce 
lien :  Programme de tutorat. 
 
Le SEOM a discuté avec l’employeur du surplus de tâche que peut occasionner le tutorat. 
Si vous vous retrouvez dans cette situation et que vous êtes à 100% de tâche, sachez que 
vous avez le droit d’être rémunéré au 1/1000e lorsque le dépassement se déroule pendant 
les heures de classe. Par contre, pour la même tâche exécutée en dehors de ces heures, le 
taux horaire s’applique, selon ce que l'employeur nous a mentionné au cours du dernier 
Comité de relations de travail (CRT). Le SEOM a vivement dénoncé cette interprétation et 
examine actuellement les suites à donner à cette décision. 
 
Si vous vivez des difficultés en lien avec le tutorat ou sur un tout autre sujet, communiquez 
avec la personne répondante de votre établissement afin qu’elle vous donne les 
informations nécessaires à la résolution de votre problème. 
 
 
David Hamel Nathalie Bouchard 
Vice-président à la vie professionnelle Conseillère en relations de travail 

UNE AUTRE MESURE BUDGETAIRE REPOSANT SUR LE DOS DES PROFS : LE TUTORAT  

 

https://fb.watch/3QTov0mVpK/

