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NOUVELLE ANNÉE, NOUVELLE 
CONVENTION COLLECTIVE, 
NOUVEAU CA

Outre la bataille contre la COVID-19 qui s’achève, plusieurs des dispositions de la nouvelle 
convention collective nationale prendront effet dans les jours à venir. C’est le cas notamment 
des majorations d’échelons de l’échelle salariale ainsi que des montants rétroactifs dus 
depuis avril 2020 qui seront versés prochainement.

À l’éducation des adultes, il faudra cependant attendre la signature des textes  de la nouvelle 
convention collective avant l’application des heures pédagogiques supplémentaires, mais 
ce n’est qu’une question de jours, voire de semaines. L’annualisation de la tâche n’entrera 
en vigueur qu’à la rentrée de 2022-2023. D’ici là, nous vous recommandons de consulter 
la fiche syndicale sur la tâche incluse dans ce guide de la rentrée ainsi que la grille vous 
permettant de calculer le minutage de votre tâche hebdomadaire.

Dans une perspective syndicale, le poste de conseiller à l’ÉDA se trouve actuellement 
vacant. Je souhaite ardemment que l’une ou l’un d’entre vous pose sa candidature pour 
vous représenter au CA pendant les trois prochaines années. Le CA du SEOM compte 
entreprendre cette année syndicale en vous tenant informés des nouvelles dispositions de 
notre convention collective nationale, tout en protégeant nos droits si durement acquis 
au fil des ans. Nous devons aussi réfléchir à l’avenir, car malgré les grands pas accomplis lors 
de la dernière ronde de négociation, nous ne sommes pas arrivés à destination en matière 
de reconnaissance et d’autonomie. Ainsi, que ce soit pour préparer les négociations locales, 
pour renouveler l’entente SEOM-CSSMB ou pour élaborer le prochain cahier de demandes 
pour l’entente nationale, les démarches devront s’amorcer au cours des mois à venir, avant 
l’échéance de mars 2023. Le nouveau CA restera donc à l’écoute pour déterminer les priorités 
syndicales. Vous pouvez contribuer aux réflexions en nommant, dans chaque édifice de 
votre centre, les personnes déléguées et substituts qui assureront le relai dans toutes les 
phases de la consultation future.

Bonne rentrée 2021-2022 !

Mélanie Hubert, présidente

Byebye 2020-2021, bienvenue 2021-2022 ! La rentrée syndicale 
et scolaire de 2021 comptera bon nombre de nouveautés. La 
lumière au bout du tunnel de la crise sanitaire s’avère de plus 
en plus perceptible avec une forte proportion de la population 
maintenant doublement vaccinée. La prudence incite tout le monde 
à continuer de maintenir la distanciation physique et certains 
autres moyens de protection. Si la tendance se poursuit, les 
mesures sanitaires diminueront au fil des semaines et des mois 
et nous nous rapprocherons de la normalité. À l’heure actuelle, il 
demeure toutefois impossible de prédire les consignes sanitaires 
en usage à la fin de l’été. La patience et le principe de précaution 
constituent vos meilleurs alliés dans les circonstances !



Guide pratique de la rentrée 2021-2022 – Éducation des adultes  |  Syndicat de l’Enseignement de l’Ouest de Montréal4 

LA TÂCHE À L’ÉDUCATION DES ADULTES 

32 heures
1920 minutes

20 heures
1200 minutes

7 heures
420 minutes

5 heures
300 minutes

Semaine normale de travail (du lundi au vendredi)2

Les 32 heures de travail sont ventilées ainsi :
20 heures par semaine de cours, leçons et suivis pédagogiques ;
7 heures par semaine en tâche complémentaire ;
5 heures par semaine en travail de nature personnelle.

Cours et leçons (en présence des élèves)
800 heures par année
Ce temps est consacré par affectation de la direction aux activités d’apprentissage et de 
formation en présence des élèves, notamment :

Présenter des cours et leçons ;
Suivre l’élève dans son cheminement et valider sa démarche ;
Superviser et évaluer des projets expérimentaux et des stages en milieu de travail ;
Assurer l’encadrement aux apprentissages ;
Contrôler les retards et les absences des élèves ;
Assumer d’autres fonctions d’enseignement.

Tâche complémentaire (TC)
280 heures par année
Ce temps est consacré à des activités aussi liées à la fonction générale, notamment :

Participer aux comités en lien avec la tâche tels le CPEE et l’ILP (11-10.05 B) 1.2.) EL ; 
Suivre l’adulte dans son cheminement et valider sa démarche ;
Préparer et corriger les tests ou les examens et remplir les rapports ;
Aider l’élève à établir son profil de formation ;
Aider l’élève à choisir les modes d’apprentissage, à déterminer le temps à consacrer 
ainsi que les étapes à franchir pour chaque programme ;
Participer aux réunions relatives à son travail (rencontre avec la direction, rencontre 
de discipline).

Travail de nature personnelle (TNP)
200 heures par année (de nouvelles dispositions s’appliqueront en 2022-2023.)
Ce temps est consacré en toute autonomie professionnelle.

Le temps entre deux périodes d’affectation (pause des élèves) est automatiquement 
considéré comme du TNP, sous réserve du temps affecté par la direction  
(11-10.04 B), 2) EN.
L’enseignante ou l’enseignant doit déterminer quel travail accomplir à quel moment 
pour les heures prévues en TNP (11-10.02 E) 1) EN.

Pour les enseignantes ou enseignants réguliers, le temps consacré aux cours et aux leçons 
ainsi qu’à la supervision des stages est de 20 heures durant la semaine régulière de travail. 
Ces 20 heures peuvent être dépassées après entente avec la direction du centre. La durée 
du temps de dépassement sera compensée par une réduction équivalente du temps de 
dépassement lors d’une prochaine semaine.

2 Le total des 20 heures de cours et leçons et de sept heures de tâche complémentaire 
hebdomadaire peut être dépassé après entente avec la direction du centre. La durée du 
temps de dépassement sera compensée par une réduction équivalente du temps de  
dépassement lors d’une prochaine semaine.

MAXIMUM :  

Cette fiche syndicale permet de calculer le temps consacré à des tâches spécifiques dans la tâche 
hebdomadaire de cinq jours, selon les paramètres des ententes nationale (EN)1 et locale (EL). La 
direction du centre doit remettre à chaque enseignante ou enseignant la ventilation d’une tâche 
hebdomadaire au plus tard le 15 octobre d’une nouvelle année scolaire.
Les enseignantes et enseignants à taux horaire n’ont que les heures d’enseignement à prodiguer.

1 1 Les textes finaux de la nouvelle convention collective ne sont pas encore adoptés. D’ici là, ce sont les 
dispositions de l’entente nationale 2015-2020 qui s’appliquent.

https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EZFSCAdRROJFka183wCfei8BjgcyjyrMxk07e3nH2KS1yw?e=uJDGkq
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EW6TkT8XCU9DgKnWhyG1bhwB8w3AM_9tajHA4oK5z4XwjQ?e=bvZOD0
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EdrJyINmziZNumqzjd5IZRUB6thT-MBbFA30_7hXx53blw?e=xJ5u6h
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LA TÂCHE À L’ÉDUCATION DES ADULTES 

PROCÉDURE POUR DÉPLACER LE TNP

Dans le cas où l’enseignante ou l’enseignant désire apporter un 
changement occasionnel ou permanent aux moments prévus pour 
le TNP, la procédure est la suivante :

La notion de tâche pour le personnel enseignant à l’EDA est 
cernée par le chapitre 11-0.00 EN. Il est important de savoir qu’il n’y 
a pas de tâche éducative définie pour l’ÉDA. Les principales tâches 
spécifiques et le minutage sont décrits dans le tableau en page 4.

La fonction générale pour les enseignantes et enseignants de 
l’ÉDA représente le cumul des tâches en présence des élèves et des 
tâches complémentaires. (11-10.02) EN

Changement occasionnel : 
L’enseignante ou l’enseignant doit transmettre à la 
direction du centre un préavis d’au moins 24 heures.

Changement permanent : 
L’enseignante ou l’enseignant doit transmettre à la 
direction du centre un préavis d’au moins cinq jours.  
Le préavis doit indiquer le motif du changement.
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https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EYC3DIeIAspKo44hRJHXa0IBpQh84ozAKx07usB1eckdrQ?e=6we83k
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EdrJyINmziZNumqzjd5IZRUBSwMsFEWuHjVrcH11OInEHQ?e=NYfVuZ
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La semaine régulière de travail est de cinq 
jours du lundi au vendredi et comporte 32 
heures de travail à l’école ou ailleurs, selon 
les clauses (11-10.02) EN et 11-10.05 EL. 
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 hebdomadaires 
doivent être réparties dans ce cadre en 
excluant les périodes prévues pour les repas. 
11-10.04 D) EN

La tâche hebdomadaire de l’enseignante ou l’enseignant doit lui être remise au 
plus tard le 15 octobre d’une nouvelle année scolaire (11-7.14 D) D) EL. Celle-ci doit 
comporter 27 heures dans la fonction générale et cinq heures de travail de nature 
personnelle et ne peut excéder 32 heures. 

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

La période de repas est de 60 minutes. La direction ne peut 
affecter une enseignante ou un enseignant à une tâche 
ni convoquer de rencontres pendant le temps de repas. 
Cependant, la période de repas peut être réduite après 
entente entre le SEOM et le Centre de services scolaire en 
vertu de la clause 11-10.06 EL.

Dans le cas d’activités ou de sorties éducatives, la direction 
ne peut généralement affecter une tâche à une enseignante 
ou un enseignant pendant la période de repas. Toutefois, 
certaines exceptions s’appliquent. 

Nous vous recommandons de vérifier auprès de la personne 
répondante de votre établissement.

https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EdrJyINmziZNumqzjd5IZRUBSwMsFEWuHjVrcH11OInEHQ?e=NYfVuZ
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EZFSCAdRROJFka183wCfei8BjgcyjyrMxk07e3nH2KS1yw?e=Y0jMbg
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EW6TkT8XCU9DgKnWhyG1bhwB8w3AM_9tajHA4oK5z4XwjQ?e=o0mbuo
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/Ea44CS4kZJ9Dp4hA51pJYicB41CQY1gcrYPeM8O9dpnw3Q?e=tChWE8
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EQ3xqnBPo-RNkZsVAYqi7tkB2iiWpmRdcwf7BRbwWndIRQ?e=Od3pAp
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
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OUTIL DE VÉRIFICATION DES PARAMÈTRES 
D’UNE TÂCHE À 100 %

La semaine normale de travail est de 32 heures. Ces 32 heures sont constituées de trois éléments : 
la tâche d’enseignement, la tâche complémentaire et le travail de nature personnelle (TNP).

20
 h

eu
re

s

A) Présentation de cours et de leçons

B) Superviser et évaluer des projets expérimentaux et des stages 
en milieu de travail

D) Journées pédagogiques

C) Activités socioculturelles
(cela comprend également l’organisation ainsi que la participation aux 
comités ou réunions en lien avec ces activités étudiantes.) 

A+B+C = TOTAL 1 :

20 heures

TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3 =

32 heures

Le total des heures inscrites plus haut ne devrait pas excéder 20 heures pour une semaine de travail de cinq jours.
Dans le cas d’un dépassement des 20 heures d’enseignement, il faut réduire de manière équivalente le TNP et la tâche 

complémentaire afin de respecter le maximum de 32 heures par semaine.

LA FONCTION GÉNÉRALE comprend notamment les éléments suivants :

5 
h

eu
re

s

A) Temps de pause

B) Rencontres collectives

A+B = TOTAL 3 :

5 heures

LE TEMPS DE TRAVAIL DE NATURE PERSONNELLE

7 
h

eu
re

s

A) Préparer des cours et leçons

B) Préparer et corriger des tests et examens

C) Participer aux rencontres en relation avec son travail

7 heures

LA TÂCHE COMPLÉMENTAIRE comprend notamment les éléments suivants :

A+B+C = TOTAL 2 :
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NOUVELLE OBLIGATION DE  
FORMATION PRÉVUE À LA LOI  
SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE

N’hésitez pas à contacter la personne répondante de votre 
établissement en téléphonant au 514 637-3548.

À partir du 1er juillet 2021, une partie des changements reliés à la Loi 1 entrera en 
application. En effet, le nouvel article 22.0.1 imposera 30 heures de formation continue 
à tout le personnel enseignant sur une période de deux ans. Ces heures de formation 
pourront se réaliser dans les contextes suivants : 

 Participation à une activité de 
 formation structurée

 Un cours

 Un séminaire

 Un colloque

 Une conférence

 Lecture d’ouvrages spécialisés

 Participation à titre de formatrice  
 ou de formateur d’une activité de 
 formation continue 

De plus, les trois types d’activités de perfectionnement prévues à la clause 7-2.02 EL 
peuvent compter dans ces 30 heures obligatoires. Par exemple, une enseignante 
pourrait décider de commencer sa maitrise en éducation et accumuler des heures 
pour ses crédits universitaires tout en continuant de transmettre ses demandes de 
remboursement de frais de scolarité avant le 15 octobre de chaque année. 

Pour rendre des comptes au CSSMB, il serait important de garder une compilation 
écrite des heures de formation ou des types d’activités de formation que vous aurez 
choisies en tout respect de votre autonomie professionnelle.

8

https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EUsMLD0DAfhKp5WH-SD97nkBVDQB0sw3AR2XssVCNYHuSA?e=kDwZPf
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SEMAINE DE RÉPIT À L’ÉDA 2021-2022

La semaine de répit de cinq jours ouvrables 
consécutifs peut être prise au moment de votre 
choix, pourvu qu’elle se situe à l’intérieur du 
calendrier scolaire et de votre calendrier annuel 
de travail (11-10.03 B) B) EL. Seuls les enseignantes 
et enseignants ayant une tâche pleine de 720 h, 
soit un enseignant régulier ou un enseignant 
avec un contrat à temps partiel à 100 %, peuvent 
se prévaloir d’une semaine de répit.

Si vous désirez une semaine de répit, vous devez en faire la 
demande par écrit à votre direction au plus tard le 15 septembre. 

La direction doit approuver votre demande avant le 15 octobre, 
tout en respectant les critères des clauses 11-10.03 B) B) EL.

COMPENSATION POUR PARTICIPATION 
AUX COMITÉS PRÉVUS À LA  
CONVENTION COLLECTIVE

L’enseignante ou l’enseignant impliqué 
au sein du comité de participation des 
enseignantes et enseignants (CPEE) ou 
de l’instance locale de perfectionnement 
(ILP) doit être compensé en temps 
équivalent à la durée de la participation 
à ces comités. 

Le temps doit être repris durant la même 
semaine de la tenue de la réunion, après 
entente avec la direction (11-10.05 B) EL.

https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/Ea4s2W3L_ZRKuycdSQF5IHwBZQhSBP8Pb_oc2XutiN9JKw?e=F6c3Dk
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/Ea4s2W3L_ZRKuycdSQF5IHwBZQhSBP8Pb_oc2XutiN9JKw?e=F6c3Dk
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EZFSCAdRROJFka183wCfei8BjgcyjyrMxk07e3nH2KS1yw?e=8Y2LWO
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CONGÉ POUR AFFAIRES PERSONNELLES

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

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 aux clauses 
8-4.02.01 A), B) et C), 11-10.03 B), A), 1. 2. et ) EL. 

Pour des raisons exceptionnelles, la direction d’établissement peut demander de 
reporter ce congé à une autre date que celle demandée (11-10.03 B) B) 1.2.3.4. EL).

Le seul et unique motif à préciser, sur le formulaire d’absence annexe D de l’entente 
locale p. 149, par écrit est : « Affaires personnelles », rien d’autre. Vous n’avez pas à 
préciser davantage l’utilisation que vous comptez faire de cette journée ou les motifs 
qui vous poussent à la demander.

• 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 :  

La nouvelle convention collective nationale permettra d’utiliser les journées de 
maladie pour motifs personnels. Une publication ultérieure du SEOM vous informera 
des détails de ce changement après la signature des textes de l’entente. Cependant, 
les congés pour affaires personnelles décrits ci-dessous réfèrent à notre entente 
locale et continueront de s’appliquer de la même façon pour cette année.

https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/ETuiUObxtFFBoodxXAar7psBt147kPqb_Ik8VVJj0t0DIA?e=v0U9by
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/Ea4s2W3L_ZRKuycdSQF5IHwBZQhSBP8Pb_oc2XutiN9JKw?e=WOmsmq
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/Ea4s2W3L_ZRKuycdSQF5IHwBZQhSBP8Pb_oc2XutiN9JKw?e=D6Juj1
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EW5mnVVVVspKirlDQP9980IBillbppht1D503ZxHDTvkmw?e=qdsXC6
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REMBOURSEMENT DES  
FRAIS DE SCOLARITÉ 

Vous souhaitez demander un remboursement de 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 2020, d’automne 
2020 ou d’hiver 2021 dans un programme organisé par un établissement reconnu 
par le MÉQ ? 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 acheminée à l’aide du formulaire 
électronique disponible sur le portail CLIC dans espace employé – mon dossier – Frais 
de scolarité (remboursement). Outre le formulaire à remplir, vous devrez transmettre  :

La facture originale, une copie conforme ou un reçu officiel. La facture doit préciser 
le code de chaque cours pour lequel vous soumettez une réclamation. Au besoin, 
contactez l’université pour vous procurer un reçu officiel détaillé. Celui-ci doit 
contenir le numéro du programme, le montant des frais de scolarité, le trimestre 
ainsi que le nombre d’unités associées.

Le relevé de 
notes officiel ou 
copie conforme 
indiquant le code 
du ou des cours. 

Rappelez-vous que 
votre demande 
complète et 
conforme doit être 
transmise avant le 
15 octobre 2021.

https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/employes.aspx
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