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MOT DU PRÉSIDENT – NÉGOCIATIONS ET MOBILISATION 
 

Comme la plupart d’entre vous le savent, habituellement la présente entente 
provinciale est reconduite jusqu’à ce qu’une nouvelle entente entre en vigueur. 
 

L’AEOQ et l’APEQ ont pris 2 ans à formuler nos demandes à l’aide des résultats des 
sondages effectués auprès de nos membres.  Nos demandes ont été déposées en 
octobre 2019.  Les demandes sectorielles ont été déposées le 18 octobre 2019 et 
les demandes intersectorielles le 24 octobre 2019.  On trouve à la table 
intersectorielle les 4 dossiers suivants : la rémunération, la maternité/paternité, la 
retraite et les disparités régionales.   
 

Le gouvernement a déposé son offre sectorielle le 17 décembre 2019 et son offre 
intersectorielle le 12 décembre 2019.  Les négociations ont commencé en janvier 
dernier.  M. Olivier Dolbec et Mme Nancy Champagne sont les négociateurs pour 
l’APEQ.  Il va sans dire qu’ils ont du pain sur la planche. Nous, les membres, devons 
les appuyer durant cette période de négociations.  M. Legault avait mentionné qu’il 
voulait régler ces négociations rapidement.  Considérant le contenu de l’offre que 
le gouvernement a déposée, je crois que nos négociations se poursuivront durant 
l’année scolaire 2020-2021. 
 

Nos moyens de pressions ont commencé avec la distribution des t-shirts « En 
éducation faut que ça change maintenant! ».  Nous avons demandé aux membres 
de porter les t-shirts hebdomadairement à des jours et à des heures prédéterminés 
pour chaque école/centre.  Nous continuerons à exercer nos moyens de pressions 
durant ces négociations. Vos délégués pourront guider les membres durant cette 
période. 
 

Il est essentiel de demeurer solidaire. 
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DATE IMPORTANTES À RETENIR 
 

Le 1er avril - vous devez informer votre direction d’école des matières que vous souhaitez 
enseigner l’an prochain avant le 1er avril.  Normalement, un formulaire est adopté au conseil 
scolaire à cet effet et il doit être complété.  Veuillez indiquer sur le formulaire ce que vous avez 
enseigné cette année, ce que vous souhaitez enseigner et ce que vous Ne souhaitez PAS enseigner 
l’an prochain.  Votre délégué d’école a reçu un exemple de ce formulaire.  Votre conseil scolaire peut modifier ce 
formulaire ou en faire un nouveau.  Ceci est une obligation contractuelle et vos préférences de tâches doivent être 
données par écrit.  Conservez une copie pour votre dossier.   
 
Le 1er avril – date limite pour remettre votre demande de congé pour l’an prochain. Vous devez envoyer votre lettre 
par la poste à la commission scolaire à l’attention de Terry Kharyati, Directeur des ressources humaines.  Conservez 
une copie pour vos dossiers.  Nous vous suggérons d’en envoyer une copie à l’AEOQ pour que votre dossier syndical 
soit mis à jour. L’AEOQ peut vous aider à rédiger la lettre si vous le souhaitez. 
 
FAQ : 

Est-ce que je perds mon ancienneté pendant que je suis en congé? 
Non, vous continuez à accumuler votre ancienneté comme si vous enseigniez. Il se peut que vous n’augmentiez 
peut-être pas d’échelon dépendant du type de congé vous prendrez. (Oui, si vous étudiez à temps complet ou 
travaillez dans le domaine de l’enseignement). 
 

Qu’arrivera-t-il à mon retour? 
La commission scolaire prend pour acquis que vous retournerez à la même école. Vous pouvez communiquer avec 
votre direction d’école pour discuter de vos tâches.  Assurez-vous de lui faire part des matières que vous souhaitez 
enseigner avant le 1er avril. 
 

Puis-je demander pour un deuxième congé? 
Oui.  Faites votre demande avant le 1er avril. La commission scolaire traite ce genre de demande annuellement. 
 

Et mes assurances? 
Vous devez conserver votre assurance à moins que vous en choisissiez une autre.  La commission scolaire ou la 
compagnie d’assurance vous enverra une facture. 
 

Puis-je changer d’idée une fois que mon congé est approuvé? 
Vous pouvez demander à la commission scolaire de retirer votre demande de congé, mais elle n’est pas obligée 
d’accepter. 
 

Et mon régime de retraite?  Vous pouvez faire un rachat de services toutefois, vous devrez payer votre part ainsi 
que la part de l’employeur. 
 

1er avril - Vous songez à prendre une retraite progressive?  Vos tâches peuvent être aussi peu que 40% et le 
pourcentage peut changer d’une année à l’autre.  Une retraite progressive ne peut pas être répartie sur plus de 5 
ans.  Cette demande doit être faite à la commission scolaire avant le 1er avril.   
 

Le 1er mai  - la date limite pour faire une demande de congé à temps partiel. La demande doit être faite par écrit à 
l’attention de Terry Kharyati, Directeur des ressources humaines.  Un congé sans solde à temps partiel de 20% 
représente une tâche de 80%.  Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de faire de rachat de services pour votre régime 
de retraite.  L’AEOQ peut vous aider à rédiger cette lettre si vous le souhaitez. 
 

Le 10 mai – la commission scolaire doit afficher les postes vacants par catégorie dans les écoles avant le 10 mai. 
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Le 15 mai - la commission scolaire doit aviser le syndicat si elle décide de ne pas réembaucher un ou plusieurs 
enseignants avant le 15 mai 
 
Si vous faites une demande de transfert volontaire, envoyez votre demande par écrit à l’attention du Directeur des 
ressources humaines, et une copie au Coordonnateur des ressources humaine avant le 26 avril 2020.   
 
Processus d’un transfert volontaire : 
 

 l’enseignant doit avoir sa permanence. 

 un poste à temps plein doit être disponible dans l’école où l’enseignant veut être transféré. 

 la commission scolaire doit approuver le transfert. 

 l’enseignant doit aviser sa direction d’école qu’il veut transférer d’école. 

 l’enseignant doit aviser les ressources humaines et l’AEOQ. 

 l’enseignant doit communiquer avec la direction de l’école où il veut être transféré. 

 l’enseignant doit envoyer sa demande de transfert par écrit à (jobs_emplois@wqsb.qc.ca).  Il dépose sa 
candidature pour un poste à temps plein lorsque la liste des postes vacants est affichée.  La liste est affichée le 
10 mai. 

 
Le 17 mai  - date limite pour postuler sur un poste vacant et pour faire une demande de transfert (la demande doit 
être fait par écrit). 
 
Le 1er juin – la commission scolaire a jusqu’au 1er juin pour aviser un enseignant par écrit, qu’il ne le réembauchera 
pas pour la prochaine année scolaire.  La commission scolaire doit écrire la ou les raisons qui ont menées à cette 
décision et envoyer une copie au syndicat. 
 
Avant la dernière journée du calendrier scolaire – tous les enseignants à contrat régulier, doivent recevoir un projet 
de préférences de tâches par écrit pour la prochaine année scolaire.  L’ancienneté, les qualifications, les 
préférences et l’expérience sont toutes des critères qui seront considérées pour faire la distribution des tâches.  
(Entente locale 5-21.24) 
 
POSTES D’ENSEIGNEMENT À LA CSWQ 
 

La Commission Scolaire Western Québec cherche toujours des candidats pour combler des postes dans 
l’enseignement.  Si vous et/ou un collègue est intéressés et qualifiés, veuillez cliquer sur le lien suivant pour 
postuler :  https://www.applytoeducation.com/Applicant/AttSearch.aspx 
 
CONGÉS-MALADIE 
 

Nous énumérerons dans le texte suivant les différents congés-maladie.  Vous y trouverez les 
congés-maladie qui vous ont été crédités pour l’année en cours, et les congés-maladie cumulés 
durant les années précédentes et avant 2015.  Ces congés-maladie  apparaissent sur votre feuille 
d’information individuelle dans la section intitulée « banque de congés-maladie ».  
Habituellement, la commission scolaire vous remet cette feuille à l’automne. 
 

Tous les enseignants à temps plein reçoivent 6 congés-maladie monnayables au début de chaque année scolaire. Les 
enseignants à temps partiel reçoivent le nombre de congés-maladie monnayable au prorata du pourcentage de leur 
contrat.  Exemple; un enseignant qui a un contrat à temps partiel de 70% recevrait 4.2 congés-maladie monnayables 
(6 x 0.70). Ce nombre se trouve au Code 01 : Congés-maladie monnayables sur votre feuille d’information 
individuelle. Depuis septembre 2016, tous les congés-maladie dans le code 01 non utilisés sont payés à l’enseignant 
à la fin de l’année scolaire ou à la fin de son contrat. 
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De 1999-2015, les congés-maladie monnayables étaient cumulables. Veuillez noter que si vous avez des congés-
maladie cumulés découlant de cette période, ils apparaitront sur votre feuille d’information individuelle dans le Code 
55: Crédit de congé-maladie enseignant.  Seulement les enseignants à temps plein ont été en mesure de cumuler ces 
congés. Les enseignants qui avaient des contrats à temps partiel ont reçu paiement de ces congés-maladie à la fin de 
leur contrat.  Le nombre de jours mise en banque chaque année équivalait au nombre de congés-maladie 
monnayables restant à la fin de l’année moins une.  Ceci est le résultat d’une négociation du gouvernement 
demandant que des concessions soient faites d’une valeur de 100 millions de dollars de l’enveloppe des enseignants.  
Celle-ci a été évaluée à 10 millions de dollars. Exemple; un enseignant qui lui restait 4.3 congés-maladie à la fin de 
l’année, 3.3 jours (4.3 - 1) serait mis dans la banque code 55.  Les congés-maladie dans cette banque seront payés à 
l’enseignant lors de sa retraite ou lors de sa démission, et ils seront payés au taux d’une journée d’enseignement lors 
de la dernière année de travail, et non au taux du moment où ils ont été mis en banque. 
 
De 1995-1998, les congés-maladie monnayables étaient cumulables.  Veuillez noter que si vous avez des congés-
maladie cumulés découlant de cette période, ils apparaitront sur votre feuille d’information individuelle dans le Code 
20 : Réserve de congés-maladie.  Seulement les enseignants à temps plein ont été en mesure de cumuler ces congés.  
Les enseignants à temps partiel ont reçu le paiement pour ces congés-maladie monnayables.  Le nombre de jours 
cumulés dans cette banque seront payés à l’enseignant lors de sa retraite ou lors de sa démission de la commission 
scolaire. Le nombre de congés en banque seront payés au taux d’une journée d’enseignement lors de la dernière 
année de travail, et non au taux du moment où ils ont été mis en banque. 
 

Tous les enseignant à temps plein recevront 6 congés-maladie non-monnayables en début de carrière avec la 
commission scolaire.  Ces 6 jours sont pour la durée de la carrière d’un enseignant et ne sont jamais renouvelés.  
Un enseignant à temps partiel recevra le nombre de jours non monnayable au prorata de son contrat.  Exemple; un 
enseignant à temps partiel qui a un contrat à 60% recevra 3.6 congés-maladie non-monnayables (6 x 0.60). Un 
enseignant à temps partiel continuera de cumuler ses congés-maladie non monnayables dans sa banque jusqu’à 
un maximum de 6 jours.  Exemple; si le même enseignant qui avait un contrat à 60% la première année recevait un 
contrat à temps partiel à 50% l’année d’ensuite, cet enseignant aurait 2.4 jours non-monnayables.  Le calcul serait 
6 x 0.50 = 3, toutefois, considérant que l’enseignant avait déjà 3.6 jours dans sa banque de non monnayables, le 
maximum de jours que l’enseignant aurait pu ajouter serait 2.4 jours qui équivaut au maximum de 6 jours.  Les 
jours non monnayables sont inscrits sur la feuille d’information individuelle au Code 03 : congés-maladie non 
monnayables.  Les jours non monnayables ne sont pas payés à l’enseignant lors de sa retraite ou lors de sa 
démission. 
 
Veuillez noter; lorsqu’un enseignant prend un ou des congé-maladie(s), les congés sont pris de la façon suivante. Si 
la banque d’un code est épuisée, le code suivant est utilisé. 
 

 Code 01 : congés-maladie monnayables (monnayable à la fin de l’année) 

 Code 55 : crédit de congés-maladie à l’enseignant (congés-maladie en banque, payés à la retraite ou lors d’une 
démission) 

 Code 20 : réserve de congés-maladie (congés-maladie en banque, payés à la retraite ou lors d’une démission) 

 Code 03 : Congés-maladie non monnayables (non monnayables) 
 

Un enseignant qui est en arrêt de travail pour une période de temps pour raison de maladie, avec un certificat 
médical à l’appui, bénéficie d’assurance salaire.  Les cinq premiers jours sont pris dans l’ordre précédemment 
démontré.  
 

Si vous avez des questions concernant les congés-maladie, n’hésitez pas de communiquer avec le délégué syndical 
de votre école.  
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SONGEZ-VOUS À PRENDRE UN CONGÉ SABBATIQUE DIFFÉRÉ? 
 
Il y a une option pour une demi-année scolaire et une option pour une année scolaire complète. 
 
Voici quelques options: 
 
2/3 plan; vous recevrez 66 2/3 % de votre salaire pour les trois années et la troisième serait votre congé sabbatique. 
 
3/4 plan; vous recevrez 75% de votre salaire pour les quatre années et la quatrième serait votre congé sabbatique. 
 
4/5 plan; vous recevrez 80 % de votre salaire pour les cinq années et la cinquième serait votre congé sabbatique. 
 
Notez: Dans tous les cas ci-haut mentionnés, vous devez retourner au travail à la fin de votre congé sabbatique pour 
une période équivalente à la durée de votre congé sabbatique.   
Vous devez faire votre demande avant le 1er mai.  Tous les enseignants permanents peuvent en faire la demande. 
 
Vous ne pouvez pas faire de suppléance lorsque vous êtes en congé sabbatique, cela affectera votre pension.  Si 
vous devenez enceinte pendant votre congé, cela pourrait affecter votre éligibilité au RQAP ou vos prestations 
pourraient être réduites. 
 
ALLOCATION POUR LES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE AYANT DES CLASSES À NIVEAUX MULTIPLES 
 
Chaque année, le MEES donne des fonds à titre de mesures supplémentaires (mesure 30136). Ces fonds servent à 
appuyer les enseignants du primaire à qui ont a assigné des classes à niveaux multiples.  Des montants sont alloués pour 
chaque école pour ces enseignants, pour l’achat de matériaux, du temps de préparation de matériel et de 
perfectionnement (aux choix de l’enseignant) pour ces groupes.  Si vous avez une classe à niveaux multiples, allez voir 
votre direction d’école pour avoir accès à ces fonds.  L’AEOQ suggère que les enseignants spécialistes qui enseignent à 
ces groupes, rencontrent l’enseignant de la classe d’accueil pour diviser les sommes d’argent au prorata du temps 
enseignement avec ces groupes. Pour de plus amples informations veuillez communiquer avec nous à l’AEOQ. 
 
COMPENSATION POUR CLASSE EXCÉDANT LE MAXIMUM 
 
Si vous étiez éligible à recevoir une compensation pour une classe excédant le 
maximum, vérifiez si vous avez reçu une lettre de votre direction d’école à l’automne 
pour vous en informer.   En décembre, avez-vous reçu votre premier paiement? A t-il 
été ajouté à votre paie régulière, était-il indiqué sur votre talon de paie et avez-vous 
reçu la formule de calcul expliquant le montant dû? Sinon, faites-en la demande à 
votre direction d’école. Si vous voulez vérifier les calculs, demandez de l’aide à votre 
délégué d’école.  Il y a un sommaire d’afficher sur le babillard de l’AEOQ dans votre 
salle du personnel. 
 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

Les enseignants du secteur de la formation professionnelle ont la responsabilité de renouveler leur 
autorisation provisoire d’enseignement (APE) dans les délais prescrits. Les enseignants qui ont un 
contrat à temps complet doivent également renouveler leur APE. Le fait d’obtenir un contrat à temps 

plein ne dispense pas les enseignants de poursuivre leurs études et de recevoir leur brevet d’enseignement.  
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VOUS-ÊTES VOUS BLESSÉ AU TRAVAIL? CNESST versus ASSURANCE SALAIRE 
 
Dans un premier temps vous devez compléter un rapport d’accident disponible à 
l’école.  Si de l’assistance médicale est requise, avisez le médecin traitant que vous 
vous êtes blessé en milieu de travail.  Un dossier CNESST sera automatiquement 
ouvert.  Dans ce cas, vos journées de maladie ne seront pas touchées.  Vous serez 
indemnisé à compter de la première journée d’absence (clause 5-10.45 de la convention collective). Vous recevrez 
100% de votre salaire comme si vous étiez au travail.  Remettez une copie de la documentation à la CSWQ et à nos 
bureaux. 
 
LISTE D’ENVOI - RREGOP 
 

Le RREGOP est notre régime de retraite d’enseignants du secteur public et Retraite 
Québec (auparavant appelé CARRA) est l’organisme qui le gère.  Si vous voulez vous 
inscrire à la liste d’envoi pour recevoir de l’information au sujet de votre régime de 

retraite, cliquez sur le lien suivant :  
http://www.carra.gouv.qc.ca/ang/liste_diffusion/inscription_participants.htm  
 
Si vous approchez la retraite, l’AEOQ vous suggère de communiquer avec Retraite Québec pour demander un état 
de contributions détaillées. 
 
STARLING MINDS 
 
Starling Minds est un service en ligne qui offre des outils pour la santé mentale.  Ces outils vous aident 
à évaluer et améliorer votre santé mentale. On y trouve des programmes interactifs accompagnés de 
sondages, de vidéos et d’activités.  Ces derniers vous offrent des techniques pratiques pour gérer votre 
stress et rehausser votre santé mentale. Starling Minds est un programme présentement utilisé par 
des associations telles que la Fédération des enseignants de C.B.  Ce service est offert à vous et à votre 
famille gratuitement par l’APEQ.  Votre employeur n’y a pas et n’y aura pas accès.    
 
Pour vous inscrire, visitez le www.starlingminds.com et cliquez sur “Sign up”, ensuite vous aurez la possibilité de 
choisir la langue française au haut de la page à droite.  Quand on vous demandera pour votre “Organizational ID”, 
vous devez entrer votre numéro de certificat de Industrielle Alliance (sur la carte d’assurance IA).  Si vous êtes 
couvert sous le régime d’assurance de votre conjoint et que vous n’avez pas de numéro de certificat avec IA, veuillez 
communiquer avec Starling Minds à l’adresse courriel; members@starlingminds.com. 
 
ENVOYEZ DE L’INFORMATION OU UN RAPPORT DE DÉPENSES DE PIC À L’AEOQ 
 
S’il vous plaît assurez-vous d’avoir suffisamment d’affranchissement pour que votre envoi soit 
acheminé à nos bureaux.   Restez informé des dates de changement des tarifs de poste. 
 
ASSURANCE VOITURE ET HABITATION 

 
La Personnelle, est le fournisseur d’assurance voiture et habitation de l’AEOQ et 
l’APEQ.  Si vous aimeriez avoir un estimé de primes, communiquer avec eux par 
téléphone ou en ligne (vous pourriez potentiellement économiser 20%). Vous pouvez 

trouver le lien sur le site-web de l’AEOQ. Si vous le faite par téléphone, mentionnez que vous êtes avec l’AEOQ afin 
de recevoir le rabais.  Si vous êtes déjà assuré avec eux, demandez un estimé quand même, vous pourrez comparer 
si la nouvelle prime est moins cher en passant par nous.  

http://www.carra.gouv.qc.ca/ang/liste_diffusion/inscription_participants.htm
http://www.starlingminds.com/
mailto:members@starlingminds.com
http://www.bing.com/images/search?q=assurance+maladie&view=detailv2&&id=B2AC82F3BDE8C72E271DFE650EC7517B606BEDB6&selectedIndex=97&ccid=wPXVFDGP&simid=607987612729412893&thid=OIP.Mc0f5d514318f56d434b7ae7d5b90b66bo0

