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Mot de bienvenue
Tout d’abord, bienvenue dans le monde de l’enseignement et du Cégep de Saint-Laurent.
Vous trouverez dans ce e trousse une mul tude d’informa ons en lien avec votre statut de membre du
Syndicat des professeurs du Cégep de Saint-Laurent (SPCSL).
Un syndicat est un instrument que se donnent les travailleuses et les travailleurs pour défendre et développer leurs intérêts économiques, sociaux, professionnels et poli ques. Dans le cadre de l’enseignement collégial, il vise aussi à protéger le droit d’associa on, la libre négocia on, la liberté d’ac on syndicale, l’autonomie professionnelle et la liberté académique des membres.
Le syndicat tente d’a eindre ses objec fs en se reposant sur des principes tels que la promo on de l’accessibilité générale à une éduca on de qualité. Il œuvre, en collabora on avec les autres syndicats et
diﬀérents organismes, à l’améliora on des condi ons de vie des travailleuses et des travailleurs du Québec, à développer une société plus juste, plus libre, plus égalitaire, plus équitable et plus démocra que.
Dans le contexte du Cégep de Saint-Laurent, le syndicat travaille aussi en concerta on avec les direcons du Collège pour améliorer les poli ques locales et les procédures administra ves (confec on des
horaires, perfec onnement, etc.). Le SPCSL se donne comme principal objec f d’oﬀrir à ses membres un
environnement de travail agréable qui passe par une autonomie départementale de manière à oﬀrir un
enseignement de qualité.
Le Syndicat des professeurs du Cégep de Saint-Laurent est membre de la Fédéra on na onale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ), qui est elle-même aﬃliée à la Confédéra on des syndicats na onaux (CSN).
Vous êtes invité à prendre connaissance des informa ons qui se retrouvent dans ce e trousse. N’hésitez surtout pas à venir au local de votre Syndicat au A-212 pour venir prendre un café et discuter avec
vos nouveaux collègues.
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A) Notre syndicat au niveau national
1- CSN/FNEEQ
La Confédéra on des syndicats na onaux (CSN) est une centrale syndicale fondée en 1921. La CSN est composée de
huit fédéra ons, dont celle des enseignantes et enseignants du Québec.
www.csn.qc.ca
La Fédéra on na onale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ) a été fondée en 1969. Elle compte
actuellement 101 syndicats, dont 46 syndicats de professeures et professeurs du réseau des cégeps. Elle représente
près de 34 000 membres, dont 85% des enseignantes et des enseignants du collégial.
www.fneeq.qc.ca

2- Conven$on collec$ve 2015-2020
Notre conven on collec ve est une entente signée entre la FNEEQ et le Comité patronal de négocia on des collèges
(CPNC). Elle déﬁnit l’ensemble de nos condi ons de travail. Ses ar cles touchent à diﬀérents aspects tels que la sélec on des enseignants, la priorité d’emploi, les avantages sociaux, la rémunéra on, l’aménagement de la tâche
d’enseignement et les disposi ons rela ves au perfec onnement.
h p://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/CC-FNEEQ-2015-2020-17-Juin-2016.pdf

3- Guide des droits des enseignantes et des enseignants non permanents
« Ce guide de la FNEEQ a été réalisé aﬁn de rendre plus accessible la compréhension des éléments de la conven on collec ve
qui touchent plus par culièrement les condi ons de travail des enseignantes et des enseignants non permanents. Pour obtenir
de plus amples renseignements et vous assurer du respect de vos droits, n’hésitez pas à entrer en contact avec l’un ou l’autre
des membres du Comité exécu f de votre Syndicat. » 1

Sommaire :
a) Juridic on de la conven on collec ve
b) Déﬁni on des diﬀérentes situa ons d’emploi des
enseignantes et des enseignants au collégial
c) Engagement
d) Priorités d’engagement
e) Tâche d’enseignement et son aménagement
f) Département
g) Traitement (salaire) et avantages sociaux

h) Recours
i) La sécurité d’emploi pour les enseignantes et les
enseignants non permanents
J) La sécurité d’emploi et la tâche
K) Tableau des cheminements possibles pour l’obten on de la permanence

h p://fneeq.qc.ca/fr/guide-non-permanents-968/
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4- Organigramme (CSN-FNEEQ-SPCSL)
Cet organigramme a été conçu pour comprendre l’organisa on na onale des diﬀérents paliers syndicaux et leurs
instances respec ves.
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B) Notre syndicat au niveau local
1- L’Assemblée générale (AG)
L’Assemblée générale des professeurs est habituellement convoquée 2 ou 3 fois par session. C’est l’occasion
pour tous les membres du syndicat de déba re et prendre des décisions collec ves. L’AG est souveraine et
peut prendre toute décision opportune à la bonne marche du syndicat. Ses décisions lient l’ensemble des
membres. Voici quelques exemples d’ac ons pouvant être prises en AG :
•
Prendre des posi ons d’ordre pédagogique ou organisa onnel à transme re aux direc ons du
collège.
•
Déterminer les orienta ons du Syndicat, ses poli ques générales, ses priorités sociales et poliques;
•
Élaborer des demandes et des priorités de négocia on, accepter ou rejeter des oﬀres patronales, entériner les le res d’ententes locales;
•
Élire des représentants au conseil d’administra on du cégep, élire les membres du Comité exécu f ou des autres comités ;
•
Entendre et adopter les rapports des comités, le plan de travail du Syndicat, les bilans ﬁnanciers.
Pour la liste exhaus$ve, consulter les statuts et règlements sur le site du SPCSL.

2- Le Conseil syndical (CS)
Le Conseil syndical est composé des membres du Comité exécu f et des déléguées et des délégués syndicaux. Ces derniers sont des professeurs nommés par leur département respec f pour suivre de plus près les
dossiers syndicaux. Le CS est l’instance entre les Assemblées générales. Il lui appar ent par exemple :
•
De contribuer à l’élabora on des posi ons syndicales ;
•

D’étudier tout sujet qui lui est amené par l’Assemblée, le Comité exécu f ou tout autre comité ;

•

De faire des recommanda ons au Comité exécu f et à l’Assemblée sur tout sujet qu’il juge pernent ;

•

D’assurer la transmission de l’informa on entre les départements et le Syndicat.

Pour la liste exhaus$ve, consulter les statuts et règlements sur le site du SPCSL.
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3- Le Comité exécu$f
Le Comité exécu f voit à la bonne marche du Syndicat. Il est composé de cinq postes :
•

présidente ou président;

•

vice-présidente ou vice-président;

•

trésorière ou trésorier;

•

secrétaire;

•

responsable à l’informa on.

Il lui appar ent en par culier :
a) De représenter oﬃciellement le Syndicat selon les
mandats que lui donne l’Assemblée ou le Conseil syndical ;
b) De prendre toutes les ini a ves propres à assurer
l'exécu on des décisions de l'Assemblée générale et
du Conseil syndical ;
c) De faire toute recommanda on qu’il juge u le à
l’Assemblée et au Conseil syndical ;
d) De convoquer l’Assemblée et le Conseil syndical ;
e) De par ciper aux instances du CCMM, de la FNEEQ et
de la CSN ;
f) De représenter le Syndicat au comité de perfec onnement ;
g) De représenter le Syndicat au comité des rela ons de
travail ;
h) De s’occuper des ques ons rela ves aux avantages
sociaux, aux assurances, aux régimes de retraite, etc. ;
i) De voir aux modalités d'applica on de la conven on
collec ve ;
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j)
k)
l)
m)
n)
o)

p)

q)

De veiller à l’administra on générale du Syndicat (bilan, budget, etc.) ;
De veiller à l’embauche et à l’applica on du contrat de travail du secrétariat du Syndicat ;
De présenter le plan de travail du Syndicat à
l’Assemblée générale ;
D’accueillir et d’intégrer les nouvelles membres
et les nouveaux membres au Syndicat ;
De s'occuper de la correspondance ;
De travailler en étroite collabora on avec les
départements et les représentantes et les représentants du Syndicat à la Commission des
études ;
De prendre toutes les ini a ves propres à assurer la contribu on du Syndicat au développement pédagogique du Collège ;
De diriger les aﬀaires courantes du Syndicat.

C) Le fonctionnement du Collège
1- Présenta$on de votre Comité exécu$f et des diﬀérentes direc$ons
Ce e liste vous présente les membres du Comité exécu f ainsi que les postes téléphoniques des diﬀérentes
branches de l’administra on ainsi que quelques numéros qui pourraient vous être u les dans l’exercice quo dien
de votre enseignement.
SPCSL
Agente de bureau
Président
Vice-Président
Secrétaire
Responsable à l’informa on
Trésorier

Téléphone
poste 7343

Personnes ressources
Claude Courchesne
Guillaume Couture
Nicolas Talbot
Catherine Beaupré-Laforest
Olivier Laroche
Neïla Bessaïh

Direc$ons
Direc$on générale
Direc$on des études
Secrétariat
Organisa on scolaire (registraire)
Direc$on des ressources humaines
Direc$on des services administra$fs
Services ﬁnanciers
Ressources matérielles
Direc$on des ressources technologiques
Direc$on de la forma$on con$nue
Secrétariat
Direc$on des services aux étudiants
Secrétariat
Loca on de locaux
Direc$on des communica$ons
Le gardien de sécurité
Le service de santé
La bibliothèque
La librairie lauren$enne (coop)
L’associa$on étudiante (siam)

Téléphone
poste 7263
poste 7256
poste 7218
poste 7319
poste 7266
poste 7237
poste 7284
poste 7280
poste 7007
poste 7374
poste 7528
poste 7261
poste 7262
poste 7235
poste 7308
poste 5555
poste 7181
poste 7211
poste 6004
(514) 747-4026
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2– La Commission des études (CE)
La Commission des études est « un organisme consulta f permanent établi par le Conseil d’administra on (CA)
en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel, dont les fonc ons principales, sont
de conseiller le CA sur toute ques on concernant les programmes d’études dispensés par le Collège et l’évaluaon des appren ssages, y compris les procédures de sanc on des études. »
La CE se penche notamment sur ce qui touche aux poli ques ins tu onnelles liées aux études telles que la Polique ins tu onnelle d’évalua on des appren ssages (PIEA) et la Poli que ins tu onnelle de ges on et d’évalua on des programmes d’études (PIGEP). Entre autres mandats, elle évalue tout projet de règlement ou de poli que rela fs à l’admission et l’inscrip on des étudiants. Elle se prononce aussi sur la nomina on et le renouvellement du mandat du directeur général (DG) et du directeur des études (DE).
La Commission des études est cons tuée des personnes suivantes :
•
Le directeur ou la directrice des études qui en est le président ou la présidente;
•
Treize enseignants, dont au moins quatre responsables de programmes, soit deux responsables de
programmes d’études préuniversitaires et deux responsables de programmes d’études techniques;
•
Trois professionnels;
•
Deux étudiants (un programme préuniversitaire et un programme technique);
•
Deux cadres;
•
Un employé de sou en.

3– Le comité des rela$ons du travail (CRT)
Le Comité de rela on du travail « est un comité paritaire permanent regroupant les par es syndicale et patronale. Il sert à discuter et à rechercher une entente sur toute ques on rela ve à l’applica on et à l’interpréta on
de de la conven on collec ve et aux condi ons de travail. »1 On y discute par exemple des demandes de congés, de la répar on des ressources enseignantes entre les départements et toute probléma que individuelle
ou collec ve nécessitant une solu on.
Actuellement le CRT est composé de :
•
deux postes pour la Direc on des ressources humaines;
•
un poste pour la Direc on des études ;
•
un poste pour la Direc on de la forma on con nue ;
•
les membres du Comité exécu f ;
•
Deux professeurs élus par l’assemblée générale.

_____________________________________________________________
1

Statuts et Règlements, Syndicat des professeurs du Cégep Saint-Laurent, 2016.
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4– Un regard sur les départements
Ce document de la FNEEQ présente les départements en tant qu’assises de l’autonomie professionnelle aussi bien
individuelle que collec ve. On y trace un portrait du travail départemental et de sa coordina on. On peut aussi y
retrouver de l’informa on sur nos responsabilités pédagogiques aussi bien en lien avec nos modes d’évalua on
qu’en lien avec les comités de programme. Un dernier volet de ce document touche des ques ons telles que la
répar on de la tâche, l’évalua on et la qualité de l’enseignement, la ges on de conﬂit et les rela ons avec le
Syndicat.
h p://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/Forma on-departements-FR-2011-04.pdf

5– Liste des acronymes
Ce e liste permet de mieux vous y retrouver lors de réunions départementales, de comités de programme ou
encore d’Assemblées générales syndicales.
CA
CE
DE
DG
DRH
DRT
SRT
CP
CD
CMR
MED
RREC
PIEA
PDEA
PIGEP
CSN
CCMM
FNEEQ
SPCSL
AG
CRT
CI
ETC
PVRTT
RREGOP
RQAP
SRAM
AECSL
MORS
SIAM

Conseil d’administra on
Commission des études
Directeur des études
Directeur général
Directeur des ressources humaines
Direc on des ressources technologiques
Service des ressources technologiques
Coordonnateur de programme
Coordonnateur de département
Coordonnateur des mesures de réussite
Mis en disponibilité
Règlement sur le régime des études collégiales
Poli que ins tu onnelle d’évalua on des appren ssages
Poli que départementale d’évalua on des appren ssages
Poli que ins tu onnelle de ges on et d’évalua on des programmes
Confédéra on des syndicats na onaux
Conseil central du Montréal métropolitain
Fédéra on na onale des enseignantes et enseignants du Québec
Syndicat des professeurs du Cégep Saint-Laurent
Assemblée générale
Comité de rela on de travail
Charge individuel
Équivalent temps complet
Programme volontaire de réduc on de temps de travail
Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics
Régime québécois d’assurance parentale
Service régional d’admission du Montréal métropolitain
Associa on étudiante du Cégep Saint-Laurent
Modules, organismes, regroupements, services
Service de secrétariat, d’informa on d’archives et de messagerie.
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6– Les poli$ques et règlements du Collège

En tant que nouveau professeur au Cégep de Saint-Laurent, vous êtes invité à vous familiariser avec les documents suivants que l’on peut consulter à par r du lien ci-après les informa ons suivantes :
•

Le plan stratégique;

•

Le calendrier scolaire;

•

Les règlements, les poli ques, les codes et les procédures du Collège.

h p://www.cegepsl.qc.ca/cegep/administra on/documents-administra fs/
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D) Analyser votre contrat de travail
1– Déterminer son statut d’enseignant
Enseignant temps complet :
Enseignante ou enseignant régulier engagé à ce tre par le Collège pour un contrat d’engagement de douze
(12) mois pour assumer une charge complète.
a. Poste disponible
Un poste est une charge à pourvoir à temps complet et répar e sur les deux sessions.
Pour devenir permanent, l’enseignante ou l’enseignant doit être engagé pour un poste. C’est en fonc on
de la posi on de l’enseignante ou l’enseignant non permanent sur la liste des priorités de sa discipline
que l’on détermine à qui sera a ribué le poste disponible. Il existe plusieurs scénarios qui ﬁxent le moment où l’enseignante ou l’enseignant non permanent ob ent sa permanence après avoir été embauché
sur un poste2.
b. Charge : clause 5-1.03
Dans certains cas, il est possible de passer d’un statut de temps par el au statut de temps complet non
permanent. Ce changement survient lorsque l’enseignante ou l’enseignant à temps par el cumule suﬃsamment de tâches au cours d’une même année pour que sa Ci annuelle a eigne 80 unités en cumulant
par exemple 2 contrats de session à temps plein (voir autre condi on possible à la sec on 3.
c. Charge : enseignant remplaçant
Enseignante ou enseignant à temps complet dont au moins une par e de la charge annuelle est cons tuée du remplacement d’une enseignante ou d’un enseignant ou de plusieurs enseignantes ou enseignants bénéﬁciant d’un congé ou d’une libéra on avec ou sans salaire.
Les remplacements :
Courte durée (≤ 10 jours) : payés aux taux des chargés de cours et n’accordent pas d’ancienneté
Longue durée (≥11 jours) : comptabilisés en Ci à par r du 1er jour et accordent de l’ancienneté.

Enseignant à temps par$el :
Enseignante ou enseignant régulier engagé à ce tre par le Collège par un contrat de moins de 12 mois, mais
pour une charge équivalente à celle d’une enseignante ou d’un enseignant à temps complet, et qui assure
donc une disponibilité de 32,5 h/semaine.
Enseignante ou enseignant régulier engagé à ce tre par le Collège par un contrat de 12 mois ou moins, pour
assumer une charge inférieure à celle d’un temps complet et qui assure donc une disponibilité au prorata de sa
charge.
_______________________________________
2
h p://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/Tableau-Obten on-permanence-2011-04-08.pdf
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Enseignant chargé de cours :
Enseignante ou enseignant engagés par le Collège qui doit, en plus de sa presta on de cours, surveiller et corriger travaux et examens dans la discipline enseignée.

2- Déﬁni$ons
Charge Individuelle (Ci) :
Elle est fonc on principalement :
•
Du nombre d’heures de presta on
•
Du nombre d’heures de prépara on
•
Du nombre de prépara ons dis nctes
•
Du nombre d’étudiants
Dans l’enseignement régulier, il faudra a endre la date d’abandon des cours par les étudiants pour connaitre
la Ci réelle d’une enseignante ou d’un enseignant.
La révision de la Ci à la suite de la date d’abandon des cours ne peut pas se traduire par une baisse de l’ETC,
sauf lorsque la baisse du nombre d’étudiants implique la fermeture d’un groupe.
Pour être considéré à temps plein, un enseignant non-permanent doit comptabiliser une Ci de :
40 au minimum pour une session
80 au minimum pour une année
Si un enseignant cumule une Ci supérieure à 44 lors d’une session et qu’il n’a pas de charge à la session suivante, l’excédent sera payé au taux des chargés de cours.

Équivalent Temps Complet (ETC) :
Au régulier, une Ci de 40 pour une session correspond à 0,50 ETC. Au terme d’une année complète, une enseignante ou un enseignant se voit accorder une année d’ancienneté, soit 1 ETC, s’il a cumulé une Ci d’au minimum 80.
À la forma on con nue, les chargés de cours ayant cumulés 450 h de cours se prévalent de 1 ETC d’ancienneté
(ou au prorata du nombre d’heures cumulées).
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La priorité d’emploi
La conven on collec ve prévoit l’ordre dans lequel les postes ou les charges sont octroyés. Les principaux facteurs qui entrent en jeu pour déterminer la priorité d’emploi sont le statut (la permanence, la non permanence), l’ancienneté, l’expérience et la scolarité.
Vous pouvez déterminer quelle est votre priorité d’emploi pour un poste ou une charge au régulier en consultant la clause 5-4.17 a) et b) de la conven on collec ve. Pour une charge de cours à la forma on con nue ou
un cours d’été, référez-vous aux sec ons d) et e).
Un droit de refus peut s’exercer chaque session sur une charge à temps par el. Il enlève toute priorité à l’enseignante ou l’enseignant pour la session au cours de laquelle il exerce ce droit.
Un professeur a jusqu’à trois semaines avant le début d’un cours pour s’en désister. Dans l’éventualité où un
professeur se désiste d’un cours après ce délai de trois semaines, le Collège n’imposera pas de sanc on à la
première occurrence. Toutefois, à la deuxième occurrence, le professeur pourra être considéré démissionnaire.
Un chargé de cours ayant cumulé plus de 525 h à la Forma$on con$nue ou en cours d’été n’a plus de priorité
d’emploi pour postuler une charge.

Le lien de droit
Le lien de droit est la période pendant laquelle la priorité d’emploi et l’ancienneté d’une enseignante ou d’un
enseignant non permanent sont maintenues alors qu’il ne signe aucun contrat. CeGe période est de trois ans.
Après ce e période, l’enseignante ou l’enseignant perd tous ses droits et privilèges et ne ﬁgure plus sur la liste
d’ancienneté.

Oﬀre générale de service (OGS)
Il existe, à l’enseignement régulier, une entente entre le Collège et le syndicat des professeurs présumant de
l’intérêt de chaque professeur à donner une charge d’enseignement, il s’agit de l’oﬀre générale de service. Ce
type d’entente a comme avantage que les enseignantes et enseignants non-permanents n’ont aucune procuraon à signer et que leurs priorité d’emploi sera respectée. Concrètement, lorsqu’une charge d’enseignement
est oﬀerte par le Collège, tous les professeurs enseignant à la forma on régulière sont présumés intéressés par
la charge et se la font oﬀrir selon l’ordre de la liste d’ancienneté.
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3– Des chiﬀres à connaitre
Aﬁn de bénéﬁcier des assurances collec$ves3, 4, une enseignante ou un enseignant doit avoir au minimum
une charge à la forma on régulière correspondant à 0,33 ETC au 1er jour de la session.
L’enseignante ou l’enseignant à temps par el ayant une CI de 50 ou plus à l’enseignement régulier et qui
donne aussi des cours à la forma on con nue, des cours d’été ou de la suppléance devient enseignante ou
enseignant à temps complet si ces cours, lorsque comptabilisés, lui perme ent d’a eindre une Ci de 80
(clause 5-1.03 d)).
Un professeur à temps plein pour une session à la forma on régulière peut cumuler des cours à la forma on
con nue jusqu’à concurrence de 0,6875 ETC. Ceci correspond environ à 98 heures de cours.

4– Déterminer son échelon
Salaire
Le statut inscrit au contrat indique sur quelles bases seront calculées votre expérience et votre ancienneté. Il
indique aussi si votre salaire sera à taux horaire ou sur une base annuelle.
Pour l’enseignement régulier :
Votre salaire est fonc on de votre tâche d’enseignement (le pourcentage d’un ETC) de la scolarité et de l’expérience inscrite au contrat. Les échelles salariales apparaissent dans la conven on collec ve (annexe VI-I).
Pour l’enseignement à la forma on con nue :
Si vous êtes embauché à taux horaire, seule votre scolarité inﬂuence votre salaire horaire (Annexe VI-I, tableau L). Celui-ci est versé pour le nombre d’heures d’enseignement octroyées.
Scolarité (ar$cle 6-3)
Lors de votre première embauche par le Collège, vous devez fournir les documents nécessaires à l’évalua on
de votre scolarité.
Si vous poursuivez vos études, vous devez aviser la Direc on des ressources humaines chaque fois que vous
accumulez une année d’études dans un programme aﬁn que votre scolarité soit réajustée aux ﬁns de la détermina on de votre salaire. Ce réajustement est eﬀectué une seule fois par année, entre la session d’automne et d’hiver (à la douzième paye, clause 6-1.05). Le rajustement du traitement résultant du reclassement prend eﬀet rétroac vement.
_____________________________________________________________________________________________________________________
3
4

h p://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/P280_Dep-FR_SommaireFNEEQ_11-17_WEB.pdf
h p://fneeq.qc.ca/fr/assurances_collec ves-121/
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Expérience (ar$cle 6-2)
Lors de votre première embauche au Collège, vous devez fournir à la Direc on des ressources humaines des
a esta ons pour faire reconnaître votre expérience de travail dans les 30 jours suivant votre date d’engagement. L’ar cle 6-2.01 précise le calcul de ce e expérience, en ETC, selon le niveau scolaire ou elle a été acquise.
Chaque année d’enseignement vous permet d’ajouter un maximum d’une année à votre expérience.

Ancienneté
L’ancienneté est le nombre d’années et de frac on d’années travaillées pour un collège. L’ancienneté n’est pas
transférable d’un collège à l’autre pour les non-permanents. Elle est donc strictement locale.
L’ancienneté est un facteur important pour départager vos droits, notamment lorsqu’il est ques on de priorité
d’emploi (clause 5-3.00) et de recours à certains congés (ex : PVRTT).
La liste d’ancienneté est publiée au 15 octobre et il est intéressant d’y porter une a en on par culière.

Assurance emploi
Aux ﬁns exclusives de l’assurance-emploi, l’enseignante ou l’enseignant à temps complet est réputé accomplir
37 heures de travail par semaine.
L’enseignante ou l’enseignant à temps par el est réputé accomplir le nombre d’heures de travail obtenu par
l’applica on du 37 heures au prorata de son équivalent temps complet.
L’enseignante ou l’enseignant chargé de cours est réputé accomplir 3,6 heures de travail pour chaque heure de
cours rémunérée (Annexe V-3).
Aux ﬁns de calcul de presta ons, il faut avoir accompli dans la période de référence (habituellement de 52 semaines) de 420 à 700 heures d’emploi assurables selon le taux de chômage de votre région.
Les presta ons équivalent à 55 % de la rémunéra on assurable moyenne dans la majorité des cas, avec un
maximum de référence de 51 300 $ par année (pour l’année 2018) servant au calcul.
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5– Enjeux reliés aux dates ﬁgurant au contrat

Assurances
medicaments et
invalidité

Disponibilités

RÉGULIER
Session automne : Aux environs du 15 Août – 15 Février

FORMATION CONTINUE
Aucune

Session hiver : Aux environs du 15 Janvier – 15 Juillet

Si minimum de 0,33 ETC (au 1er jour de la session)
Pour un temps plein :
32,5h/semaine envers le Collège

Aucune
(sauf si spéciﬁé au contrat et qu’il y a
une rémunéra on qui y est associée)

5h/semaine envers ses étudiants
(ou au prorata de sa charge)

Session automne : Aux environs du 15 Août- 15 Janvier
Rémunéra$on

Session hiver : Aux environs du 15 Janvier- 15 Juin
Session automne : Août- Février

Correspondent aux heures eﬀectuées

Enseignement

Session hiver : Février –Août
Session automne : Août-Décembre

Correspondent aux dates inscrites

Vacances

Session hiver : Janvier -Mai
Aux environs du 15 juin au 15 Août

Périodes en dehors des dates au contrat
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