
INVITATION À UNE 
FORMATION VIRTUELLE 

SUR LA NOUVELLE TÂCHE

Pierrefonds, le 9 mai 2022

La nouvelle entente nationale 2020-2023 prévoit des changements importants à la tâche de toutes les enseignantes 
et de tous les enseignants à compter de l’année scolaire 2022-2023. Parmi ces changements, soulignons 
l’obligation de consultation de la direction avant la confection des tâches, l’annualisation de la majorité des activités 
professionnelles et une flexibilité accrue sur les moments d’accomplissement de plusieurs de ces activités. 

Pour que cette transition s’effectue harmonieusement et que ces changements aient un impact positif dans le 
quotidien des membres, il est essentiel que chacune et chacun prenne le temps de s’informer sur les changements 
à venir avant d’être consulté par sa direction d’école préalablement à la détermination de sa tâche.

Le SEOM profitera de cette formation pour outiller les profs en abordant les sujets suivants :
 Objectifs poursuivis par les changements à la tâche ;
 Éléments qui ne sont pas modifiés ;
 Principaux changements ;
 Consultation collective du CPEE (sur les activités professionnelles et sur le temps requis pour les réaliser) ;
 Consultation individuelle de chaque prof (sur les activités professionnelles à inclure dans sa tâche) ;
 Tâche annuelle au préscolaire et au primaire (exemples à l’appui) ;
 Horaire de travail au préscolaire et au primaire (exemples à l’appui) ;
 Mécanismes de résolution des difficultés.

Cette formation sera offerte à deux occasions afin que vous puissiez choisir la date qui vous convient le mieux.

En espérant vous compter parmi nous,

Maxime Viens
Vice-président à la vie syndicale
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AUX MEMBRES DU SEOM  
ENSEIGNANT AU PRÉSCOLAIRE OU AU PRIMAIRE

M’inscrire à  
la formation

Mardi 31 mai
18 h à 20 h

Date limite d’inscription : 27 mai à 16 h Date limite d’inscription : 2 juin à 16 h

Option 1 Option 2

M’inscrire à  
la formation

Lundi 6 juin 
18 h à 20 h

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYlc-6hpjsvGtIW-PHvPzQkUrzloX_2dvOC
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYlc-6hpjsvGtIW-PHvPzQkUrzloX_2dvOC
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvcO6orjsiHtCM2gIrhVLTLayJCbQnrDlI
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvcO6orjsiHtCM2gIrhVLTLayJCbQnrDlI

