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SAVIEZ-VOUS QUE 

UN BULLETIN D’INFORMATION SUR 
NOS PRINCIPAUX FAQ. 
  

Le bulletin de l’AEOQ, le saviez-vous, est un 

document informatif créé à partir de 
plusieurs des FAQ qui ont été reçues.  

 

Vous trouverez des sujets, des documents 
et des sites internet importants dans 

chaque section, mais si vous avez d’autres 
questions ou préoccupations, n’hésitez pas 

à nous contacter.  L’AEOQ apprécie tous les 
commentaires ou rétroactions que nos 

membres peuvent fournir.  

 

Merci pour tout ce que vous faites et pour 
votre soutien continu ! 

 

Vous êtes le Syndicat, vous êtes L’AEOQ! 
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« Les syndicats sont synonymes d'équité : équité en milieu 
de travail, équité économique, équité en matière 
d'opportunités, équité politique et équité démocratique. 
Les syndicats promeuvent l'équité, non seulement pour 
leurs membres, mais pour tous les Canadiens. » 

 

 

  



 

 

ENSEIGNANT MENTOR 

SAVIEZ-VOUS… que la nouvelle 

convention collective provinciale 
décrit ce nouveau poste? 

Un enseignant mentor est décrit dans la 
nouvelle entente provinciale. Ceci est distinct 
du programme TIP pour les nouveaux 
enseignants. La nouvelle entente provinciale 
prévoit des enseignants mentors qui 
fourniraient un soutien tout au long de la 
CSQO. Cela serait compensé par une réduction 
de la charge de travail. Plus de détails à venir 
sur les critères du choix des mentors. 
 

UTILISATION DES 

JOURS DE MALADIE 
POUR DES RAISONS 

PERSONNELLES 
SAVIEZ-VOUS… que vous pouvez utiliser 
tous vos « jours de maladie » à des fins 
personnelles ? 
Une nouvelle clause 5-10.26 g a été ajoutée 

à la nouvelle entente nationale selon laquelle 
l'enseignante ou l'enseignant peut utiliser sa 
banque annuelle de congés de maladie, de 

façon non consécutive, pour des raisons 
personnelles à condition d'en aviser son 

administrateur au moins 24 heures à 
l'avance. 

Les enseignants ne seraient pas tenus de 

donner la raison lorsqu'ils donnent un préavis 
de 24 heures à leur administrateur, mais 

peuvent être refusés si l'administrateur a des 
raisons valables pour le refus. 

 

RÉDUCTION DE 

SURVEILLANCE 

SAVIEZ-VOUS… que certains 
enseignants du primaire 
bénéficient d'une réduction de 
surveillance. 
Une mesure a été donnée et a été répartie au 
prorata entre nos enseignants du primaire. 
L'argent a été utilisé pour réduire la 
surveillance de certains enseignants du 
primaire. 

 

ALLOCATIONS MULTI-

NIVEAUX 
SAVIEZ-VOUS QUE… chaque classe 
multiniveaux des écoles élémentaires reçoit 
675 $ en financement supplémentaire? 
 
Il y a un nouveau montant fixe de 675 $ 
pour les classes multiniveaux pour les 

années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, 
selon la nouvelle entente provinciale. 

L'attribution du montant, selon l'annexe XXV 
de l'entente provinciale, peut couvrir l'achat 

de matériel, le temps de libération pour la 
préparation ou la formation, entre autres. 
 

Si vous utilisez les fonds pour acheter du 
matériel, avant cet achat, vérifiez auprès de 

votre administrateur pour l’approbation. 
 
 

Pour obtenir plus d'informations, rendez-
vous sur SITE WEB MEQ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

RÉDUCTION DU TEMPS 

D'ENSEIGNEMENT POUR 

PRE-MARTERNELLE ET 
MARTERNELLE 

LE SAVIEZ-VOUS… Les enseignants du 
préscolaire pourraient voir leur temps 
d'enseignement réduit de 30 minutes ? 
 
Les enseignants de prématernelle et maternelle 

qui ont 1260 minutes d'enseignement dans leur 

charge de travail seront réduits de 30 minutes 

conformément à la nouvelle entente provinciale. 

 

Si un remplaçant ne peut être trouvé pour les 30 

minutes en raison d'un manque de personnel, 

alors l'enseignant sera payé 1/1000e pour ces 30 

minutes de sa charge de travail de 1260. 

NOUVEAU PROGRAMME 

ERC 
LE SAVIEZ-VOUS… il ne sera mis en œuvre 
qu'au cours de l'année scolaire 23-24 ? 
 
Le cours ERC sera remplacé par le nouveau 

cours Culture et Citoyenneté au Québec. Ce 
nouveau programme est encore en cours de 

finalisation et sera testé dans certaines 
écoles au cours de l'année scolaire 2022-
2023, puis pleinement mis en œuvre dans 

toutes les écoles au cours de l'année scolaire 
2023-2024. 

Plus 
d'informations 
à venir.  

 

COURS 

SURDIMENSIONNÉS ET 

RÉMUNÉRATION 

SAVIEZ-VOUS… que vous recevez une 
indemnisation deux fois par an ? 
 
Chaque année, en décembre et sur la 
dernière paie de juin, la CSWQ paie les 

enseignants pour les classes 
surdimensionnées. Les enseignants 

doivent obtenir les documents décrivant et 
expliquant le paiement surdimensionné. 
Les enseignants doivent voir la répartition 

de leurs classes, y compris la pondération 
pour les élèves. 

 
La valeur monétaire a augmenté de 50 %, 
en raison de la nouvelle entente 

provinciale, passant de 1,20 $ à 1,80 $ à 
compter du premier jour de travail de 

l'année scolaire 2021-2022. Au 141e jour 
de travail de l'année scolaire 2021-2022, il 
y aura une autre augmentation de 1,80 $ 

à 1,84 $. 
 

Pour plus d'informations sur les classes 
surdimensionnées, vous pouvez consulter 
la nouvelle entente provinciale sur la taille 

des classes, les valeurs pondérées pour les 

élèves ayant des besoins particuliers et la 
formule de calcul de la compensation 

NÉGOCIATIONS 
LOCALES 
SAVIEZ-VOUS QUE… les négociations 
locales commenceront bientôt? 
 

Notre entente locale a été officiellement 
prolongée jusqu'à ce qu'une nouvelle 
entente soit conclue. Par conséquent, 

l'entente locale est en vigueur et valide. 
Lorsque de nouveaux détails ou 

informations seront disponibles, ils seront 
partagés avec les membres. 

 
 
 
 



 

 

CONSULTATIONS 

PROVINCIALES SUR LES 

NÉGOCIATIONS 2023 

SAVIEZ-VOUS QUE… les consultations 
pour la prochaine ronde de négociations 
provinciales débuteront sous peu? 

 
Même si la convention collective 2020-2023 

vient d'être conclue, ce n'est qu'une entente 
de trois ans et il est déjà temps pour l'APEQ 
de travailler à la prochaine ronde de 

négociations. 
 

L'APEQ a proposé une consultation virtuelle 
en une seule phase qui s'inscrira dans la 
continuité de la dernière négociation. La 

dernière négociation a eu de nombreux 
points positifs, en particulier avec la 

rémunération, mais il restait encore des 
domaines ciblés qui devaient être abordés. 
 

La consultation entre les syndicats locaux au 
sein de l'APEQ sera légèrement différente des 

années précédentes. La consultation portera 
sur les sujets qui restent à l'avant-plan de la 

dernière ronde de négociations. Les 
membres, par voie de consultation, 
détermineront les priorités. 

 
Les résultats du sondage de consultation 

seront présentés lors de la réunion du comité 
exécutif de l'APEQ le 25 avril 

 

 

 

DEMANDE DE CONGÉ ET 

DE CONGÉ PARTIEL 

SAVIEZ-VOUS… que la date limite est 
presque arrivée pour demander votre congé 
autorisé pour le 22-23 ? 
Les enseignants en congé autorisé (LOA) 

recevront une lettre des RH concernant leurs 
intentions pour l'année scolaire 2022-2023. 
 

Les enseignants qui désirent demander une 
LOA en vertu de la clause 5-15.00 de 

l'entente locale doivent soumettre une 
demande avant le 1er avril. Vous devez 

indiquer la cause et la raison de la demande 
de congé. L'AEOQ peut vous aider à rédiger 
une lettre si vous le désirez. 

 
Vous pouvez consulter la convention locale 

pour avoir plus d'informations sur la durée, 
les conditions, les droits, les obligations. 

 
Une demande de congé partiel (charge de 
travail réduite) doit être reçue par la CSWQ 

avant le 1er mai. L'AEOQ peut vous aider à 
rédiger une lettre, si vous le souhaitez. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CALENDRIER DU 

PERSONNEL 
 
SAVIEZ-VOUS QUE… le recrutement du 
personnel de toutes les écoles est planifié en 
plusieurs étapes chaque année ? 
 

Rendez-vous importants: 

Avant le 30 avril 

• Les besoins en personnel sont décidés dans 
chaque école. D'où l'importance de votre 
fiche de préférence d'ici le 1er avril. 

• Les enseignants sont déclarés « excès 
scolaire potentiel» 

• Les enseignants sont déclarés «excédent au 
niveau de l'école» 

 

Avant le 10 mai 

• Une liste des postes vacants est affichée 

 

Avant le 17 mai : 

• Préférences accordées aux RH pour les 

enseignants jugés excédentaires 

• Demandes de transfert volontaire dues 

 

Avant le 22 mai : 

• La liste des mutations volontaires est 

remise au syndicat 

 

Après le 22 mai : 

 • Le processus de priorité d'emploi 

commencera 

 

 CONTACTEZ L’AEOQ 
 
AVEZ-VOUS BESOIN DE SAVOIR… 
quelque chose ? 

Consultez la liste des membres de l'exécutif et 
des délégués scolaires sur le site de l'AEOQ 

N'hésitez pas à contacter l'AEOQ par : 

téléphone : 819-777-1475 

Courriel : wqta-aeoq@videotron.ca 

adresse : 183 Freeman, Unité 102, Gatineau, 
QC, J8Z 2A7 

 
 
 

 
 


