
 

 

LA NOUVELLE ENTENTE NATIONALE EN BREF 

 

 
(Pierrefonds, le 18 octobre 2021) – Dans l’attente de la formation organisée par la FAE, le 
SEOM présente à ses membres le fruit d’une première analyse des grands changements à la 

nouvelle entente nationale en vigueur depuis le 29 septembre dernier. La plupart des éléments 
qui la composent s’appliquent donc depuis cette date. Quelques-uns, mentionnés ci-après, 
toucheront le quotidien des enseignantes et des enseignants. 

  
La rémunération : Dans les 60 jours suivant la signature de la convention collective, les 

échelles de traitement seront modifiées pour refléter les augmentations négociées. Par la 
même occasion, le premier montant forfaitaire et la rétroactivité salariale seront versés. Pour 

consulter les nouvelles échelles salariales, voir le site Nous les profs. Toutes les enseignantes 

et tous les enseignants qui travaillaient pendant la période visée percevront la rétroactivité 
alors que le montant forfaitaire s’appliquera au prorata de la tâche effectuée. De plus, les 

membres qui reçoivent ou qui ont reçu une prestation d’invalidité, de congé de maternité, de 
paternité ou d’adoption payé par le Centre de services scolaire (CSS), de la CNESST, de la 
SAAQ ou du fonds d’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) auront droit à une 
rétroactivité. 
 
La tâche éducative au préscolaire : L’annualisation de la tâche entrera en application lors de 

la prochaine année scolaire, c’est-à-dire en 2022-2023.  
 

Par contre, les enseignantes et les enseignants du préscolaire auront 30 minutes de moins en 
activités de formation et d’éveil dès cette année. Le centre de services scolaire s’est engagé, 
pour l’année scolaire en cours, à modifier les tâches de tout le personnel enseignant concerné 

en transformant ces minutes en «  team teaching  ». Ainsi, les profs du préscolaire disposent 
de 30 minutes d’encadrement préalloué. Celles et ceux qui désirent inscrire un autre élément 
dans leurs 30 minutes pourront en discuter avec leur direction. 
 
Les congés de maladie pour affaires personnelles : Avec un préavis de 24 heures à la 

direction, une enseignante ou un enseignant pourra dorénavant se voir accorder un congé 
pour affaires personnelles pris à même la banque de congés de maladie. La direction ne peut 
refuser cette demande sans motif valable. 

 
En ce qui concerne les deux jours pour affaires personnelles puisés dans la banque de journées 
pour force majeure en vertu de notre entente locale, ils font partie des arrangements locaux 

toujours en vigueur pour le moment.  
 

https://nouslesprofs.quebec/2021/09/29/cest-signe/


 
 

Les congés pour décès : Certaines dispositions sur les congés spéciaux ont été actualisées. 
Selon la nouvelle clause 5-14.02, l’enseignante ou l’enseignant en deuil peut maintenant 

prendre les congés auxquels elle ou il a droit, à partir de la date de décès ou à compter de la 
date des obsèques. La personne qui choisit de se prévaloir de ces congés à la date du décès 
peut reporter une journée pour la cérémonie. De plus, de nouvelles dispositions pour les 

personnes dont un proche se trouvait en processus de fin de vie et d’aide médicale à mourir 
s’appliquent. L’enseignante ou l’enseignant pourra alors commencer son congé pour deuil dès 
le jour précédant celui du décès. 

 
Réduction des heures à l’éducation des adultes et à la formation professionnelle pour 

l’octroi d’un contrat : La nouvelle convention collective diminue le nombre d’heures minimal 
pour obtenir un contrat, passant de 240 à 200 à l’éducation des adultes et de 216 à 144 à la 
formation professionnelle. Donc, à compter du 29 septembre 2021, le centre de services 

scolaire devra octroyer un contrat aux enseignantes et aux enseignants qui auraient travaillé 
entre 200 et 240 heures à l’EDA et entre 144 et 216 à la FP. 
 

Ajout de huit heures pédagogiques à la tâche éducative à l’EDA : La nouvelle entente 
prévoit l’ajout de huit heures pour la tenue de journées pédagogiques. Elles font partie des 

800 heures de cours et leçons et de suivi pédagogique. Comme l’Entente nationale prévoit que 
seulement quatre heures par jour peuvent être utilisées pour une journée pédagogique et que 
l’année scolaire est déjà entamée, il a été prévu exceptionnellement de permettre d’utiliser 

des blocs de plus de quatre heures par jour afin d’utiliser l’ensemble des 32 heures pour cette 
année. Par exemple, quatre jours de cinq heures au lieu de cinq jours de quatre heures. 
 

Plusieurs autres éléments comme la tâche annualisée et le personnel enseignant-mentor 
feront l’objet d’une publication ultérieure. 
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