
 

 

DESTINATAIRES :   Aux membres du SEOM 

EXPÉDITEURS :  Maxime Viens, vice-président à la vie syndicale 

DATE :  Le 27 avril 2022 

OBJET :  C’EST LE TEMPS DE VOIR À LA NOMINATION DES  
 ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS MENTORS POUR 2022-2023 ! 

 

De nouvelles dispositions ont été intégrées à l’Entente nationale. La nouvelle annexe L (Enseignante ou 
enseignant mentor) s’ajoute à la mesure budgétaire 15152 (elle-même associée à l’annexe XLIX) et à la 
mesure budgétaire 15153 déjà en place depuis quelques années. Elle prévoit la nomination d’enseignantes 
et d’enseignants mentors aux secteurs des jeunes, de l’éducation des adultes et de la formation 
professionnelle. Puisque l’Entente nationale a été signée à l’automne 2021 et que la présente année 
scolaire était commencée, il devenait complexe de procéder à la nomination des personnes-mentores et 
de reconnaitre le temps requis dans leur tâche pour 2021-2022. Le report des sommes allouées cette 
année à l’année prochaine a été rendu possible à la suite de l’intervention de la FAE auprès du ministère 
de l’Éducation.  

Des travaux sur la répartition du temps de libération de tâche, sur le profil des enseignantes et 
enseignants mentors et sur le processus de nomination ont été menés avec le CSSMB depuis cet hiver. 
La répartition des libérations se base sur le nombre de profs dans l’établissement et se module selon le 
nombre moyen de profs en insertion professionnelle en 2020-2021 et 2021-2022 dans l’établissement1.  

Il est maintenant temps de procéder à la nomination des personnes-mentores dans chacun des 
établissements en prévision de l’année prochaine, en respectant la séquence suivante : 

1. Avant la répartition des fonctions et responsabilités, la direction de votre établissement doit 
présenter à l’ensemble des profs : 

a) Le rôle et les fonctions de l’enseignante ou de l’enseignant mentor2;  

b) Le profil et les caractéristiques recherchés pour agir à titre d’enseignante ou d’enseignant mentor;  

c) Les conditions d’exercice3;  

d) Le processus de nomination ; 

e) La portion de tâche à pouvoir à titre d’enseignante ou d’enseignant mentor et les combinaisons 
possibles, le cas échéant4.  

Il est important de souligner que le profil et les caractéristiques recherchés sont centrés sur des habiletés 
personnelles et professionnelles de nature à favoriser un accompagnement optimal des enseignantes et 
des enseignants en insertion professionnelle. Il est impossible pour les milieux d’ajouter des exigences 
(basées sur le projet éducatif, sur une approche pédagogique particulière, etc.)  

                                                           
1 Trois petits établissements du CSSMB n’auront aucune personne-mentore à nommer, mais recevront en contrepartie une 
plus grande proportion des sommes de la mesure budgétaire 15153 (Mentorat visant à favoriser l’insertion professionnelle 
des nouveaux enseignants).  
2 Voir section II de l’annexe L (E6). 
3 Voir sections III (Renouvellement), V (Libération de tâche) et VI (Rémunération) de l’annexe L (E6).   
4 Les pourcentages doivent respecter les paramètres de la section V de l’annexe L (E6). Par exemple, 40% de libération ou 
deux libérations de 20 % chacune.   
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2. Les profs qui souhaitent devenir mentors doivent remplir un formulaire de candidature et le 

transmettre par courriel à la direction et à la présidence du CPEE. Ce formulaire est le même pour tous 
les établissements. 

 
3. Le CPEE5 étudie les candidatures reçues et formule une recommandation à la direction de l’école selon 

les modes de fonctionnement prévus à la convention collective et à ses règles de régie interne. Cette 
recommandation doit porter sur la sélection d’une ou plusieurs personnes candidates et sur la 
répartition des libérations de tâche entre ces personnes (dans le respect des paramètres de l’annexe 
L6). 

 

Les éléments obligatoires sont la qualification légale et la détention de 5 années d’expérience7. Toutes les 
autres caractéristiques doivent être considérées dans leur ensemble. Le CPEE doit se prononcer 
globalement en se demandant quelle personne candidate répond le mieux aux caractéristiques 
recherchées. Il ne saurait donc être question de cocher si chaque personne candidate dispose ou non de 
chacune des caractéristiques. 
 
 
La direction nomme le ou les candidats retenus avant la confection des tâches et voit à l’affichage de la 
portion de tâche libérée par la ou les personnes-mentores. 
 
L’annexe prévoit explicitement que la personne-mentore doit bénéficier de la reconnaissance de ses pairs 
pour agir à ce titre. Si la direction ne donne pas suite à la recommandation du CPEE ou pour toute 
difficulté en lien avec la nomination des enseignantes et enseignants mentors, communiquez sans tarder 
avec la personne répondante de votre établissement.  
Le nombre de personnes en insertion professionnelle ayant augmenté au cours des dernières années, la 
reconnaissance du temps investi pour le mentorat des enseignantes et enseignants en insertion 
professionnelle à même la tâche des profs représente un changement intéressant. Le principe de prof-
mentor, nommé par ses pairs pour soutenir les nouveaux collègues, présente un grand intérêt. Il faut 
cependant s’assurer que son implantation respecte l’Entente nationale et se déroule dans l’intérêt des 
profs de chacun des établissements. 
 
Syndicalement, 

 

Maxime Viens 
Vice-président à la vie syndicale 
MV/jd 

                                                           
5 Si l’Assemblée générale des profs en a décidé ainsi (4-2.02 5. EL). Autrement ou en l’absence de CPEE, l’assemblée 
générale des profs est consultée. 
6 De 20 % à 40 % de la tâche. Pour le secondaire, si le nombre de groupes de la personne mentore ne permet pas de 
respecter cette fourchette, la libération peut aller de 15% à 45% de la tâche. 
7 Si aucune personne candidate ne répond aux deux exigences, il faut trouver la personne qui s’en rapproche le plus. On 
préfèrera par exemple une personne légalement qualifiée détenant 4 années d’expérience à une personne non légalement 
qualifiée détenant 2 années d’expérience. 
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