
LES ACTIVITÉS  
ÉTUDIANTES

Saviez-vous qu’il n’est pas inéluctable que notre engagement dans les activités étudiantes se traduise par des heures 
de bénévolat ? En effet, la FAE a fait admettre la valeur de cet élément de notre tâche éducative en obtenant que tout 
dépassement occasionné par les activités étudiantes soit compensé en temps ou en argent selon le contexte (8-2.02 D, 
et F), 8-5.02 B) 2 à 5), 8-6.02 C) EN. Cette reconnaissance exige cependant une certaine vigilance de notre part, car trois 
situations peuvent se présenter.

Qu’entend-on nous par activité étudiante ? 
Il s’agit de toute activité éducative, culturelle, récréotouristique, sportive, sociale et parascolaire ainsi que toute 
participation aux comités ou réunions rattachés à ces activités (8-2.01 et 8-2.02 notes de bas de page) EN.
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PARTICIPATION VOLONTAIRE À UNE ACTIVITÉ ÉTUDIANTE

Pendant l’année, si vous décidez de participer à une nouvelle activité étudiante ou en planifiez une qui n’est pas 
reconnue dans votre tâche, vous devrez emprunter une voie différente pour faire admettre votre engagement. 

 Si l’activité étudiante exige une réorganisation de la tâche qui entraine un dépassement ponctuel de l’amplitude  
 quotidienne, de la semaine normale de travail, de l’horaire de travail, de la journée de travail ou de la période de 
 repas, vous devez préalablement discuter avec votre direction des aménagements requis et de la compensation en 
 temps à laquelle vous aurez droit pendant les semaines subséquentes (8-2.02 C) D) et E) EN. 

 ATTENTION ! Ces arrangements convenus avec votre direction valent pour toute l’année scolaire. La vigilance est 
 donc de mise (8-2.02 F) EN.

ACTIVITÉ ÉTUDIANTE DEMANDÉE PAR LA DIRECTION

Si la direction vous sollicite pour consacrer ponctuellement un surplus de 
temps à une activité étudiante : 

 Assurez-vous de ne pas y passer hebdomadairement plus de 90 minutes 
 au préscolaire primaire et plus de 120 minutes au secondaire.

 Assurez-vous d’obtenir votre compensation dans la même semaine ou le 
 même cycle à même les minutes de TNP (travail de nature personnelle) 
 pour la durée équivalente du dépassement.

 Au cours des semaines subséquentes, rétablissez l’équilibre en dédiant 
 moins de temps aux activités étudiantes et en augmentant la durée du  
 TNP de manière à respecter, sur une base annuelle, le temps imparti à  
 chaque élément de la tâche éducative.

À noter que cette procédure s’applique lorsque votre direction vous demande 
d’offrir du temps de récupération supplémentaire (8-5.02 B) 2 à 5) EN.

ACTIVITÉ ÉTUDIANTE PRÉVUE DANS LA TÂCHE

Vous réfléchissez peut-être à vous engager dans une activité étudiante qui fera partie intégrante de votre tâche 
éducative ? Lorsque le temps accordé à une activité étudiante excède celui reconnu à la signature de votre tâche, il vous 
faut réclamer 1/1000e du traitement annuel pour chaque tranche de 45 à 60 minutes (8-6.02 C) EN.

TROIS SITUATIONS DE DÉPASSEMENT  
DE TÂCHE PEUVENT SE PRÉSENTER : 

1

2

3
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On ne saurait trop répéter que les compensations en journées pédagogiques occasionnent moult grincements de 
dents parce qu’elles vous excluent de facto des consultations réalisées ou des décisions d’équipes prises lors de ces 
journées.

Il en est de même pour les heures de TNP qui, de toute façon, seront travaillées à l’extérieur de l’école, comme cela peut 
être entendu avec la direction (8-5.01, E6) EN. Il ne s’agit pas ici de vraies compensations. Il est normal que du temps 
exécuté dans un élément de la tâche éducative soit remis en temps dans la tâche éducative. Aussi, si vous êtes en 
désaccord avec votre direction sur les aménagements de la tâche ou le type de compensation qu’elle envisage de vous 
accorder, vous n’êtes en aucune façon tenu d’effectuer l’activité étudiante en question.

EN RÉSUMÉ...

COMPENSATION EN CAS DE DÉPASSEMENT DE LA TÂCHE

Activité prévue dans la tâche Le temps pour l’activité est reconnu 
dans la tâche éducative et demeure 
valide pour toute l’année.

La compensation est financière à raison de 
1/1000e du traitement annuel pour chaque 
tranche de 45 à 60 minutes (8-6.02 C) EN.

Activité étudiante demandée 
par la direction

Le dépassement reste ponctuel. Le temps de dépassement est compensé 
à même le temps de TNP au cours de la 
semaine ou du cycle. L’équilibre se rétablit 
au cours des semaines subséquentes avec 
l’ajout du temps de TNP et la diminution du 
temps alloué aux activités étudiantes pour 
une durée équivalente au dépassement) 
(8-5.02 B) 2) à 5) EN.

Activité sur une base volontaire 
réalisée à l’extérieur de la tâche

Lorsque l’activité crée un dépassement 
de la tâche : une entente PRÉALABLE 
sur la compensation accordée doit 
être négociée avec la direction.

Le temps de dépassement est compensé 
dans la tâche éducative sur d’autres 
semaines. Aucune obligation de réaliser 
l’activité s’il n’y a pas d’entente préalable 
sur la compensation. Les aménagements 
convenus valent pour toute l’année scolaire 
(8-2.02 C), D), E) et F) EN.

ATTENTION ! En cas de participation volontaire à une activité étudiante, 
les arrangements convenus avec votre direction valent pour toute 
l’année scolaire. La vigilance est donc de mise (8-2.02 F), E6) EN.
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