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Formation sur la nouvelle tâche enseignante
En place au secteur jeune dès l'année scolaire 2022-2023

Septembre 2022
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Plan de la présentation

1- Introduction;
2- Dispositions inchangées ;
3- La tâche annuelle et le processus de consultation ;
4- L'horaire de travail et les activités récurrentes ;
5- L'amplitude ;
6- Quelques exemples de tâches annuelles et de grilles-horaire;
7- Les processus de consultation;
8- Période de questions/réponses.
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Introduction
• La formation sur la nouvelle tâche que nous offrons en septembre est 

largement inspirée du contenu que nous avons transmis en juin ;
• Cependant, nous avons recentré le contenu de la présente 

formation sur l'essentiel afin d'en réduire la durée par rapport aux 
formations offertes en juin dernier ;

• Pour faciliter la compréhension de la nouvelle tâche et ce qui la 
gouverne, nous allons aussi utiliser des comparaisons avec 
l'ancienne tâche lorsque nous jugeons approprié de le faire ;

• Les nouvelles dispositions sur la tâche n'ont pas pour objectif 
d'alourdir ou d'alléger la tâche enseignante. Elles visent simplement 
à donner à l'enseignante et à l'enseignant plus d'autonomie et 
reconnaître le professionnalisme des enseignantes et des 
enseignants en mettant fin à la pratique de confectionner des tâches 
"minutées" jusqu'à la dernière minute du 32h.
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Introduction
• Le contenu de la formation est grandement tiré du Guide conjoint 

développé et convenu par les parties nationales ;
• Cependant, la partie patronale nationale s'est objectée à intégrer 

dans le Guide conjoint des éléments de la tâche qui sont pourtant 
clairement prévus dans l'entente nationale ;

• Comme il s'agit du respect de vos droits et que le Guide conjoint n'a 
pas de valeur juridique, nous nous accordons la liberté d'utiliser dans 
notre formation la terminologie que nous jugeons appropriée de 
même que certaines autres dispositions prévues à l'entente nationale 
pour lesquelles la partie patronale s'est objectée à leur inclusion dans 
le Guide conjoint.
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Introduction
• Prenant en considération l’expérience de juin dernier, cette fois-ci, 

puisque les différents contenus sont tous interreliés, nous allons 
présenter l’ensemble de notre document et nous allons vous 
accorder à la fin de la présentation une période de questions sur 
l’ensemble de la présentation ;

• Afin d’éviter le plus de confusion possible, dans la grande majorité 
des cas dans ce document, nous utiliserons le vocable « cycle ». Le 
présent document est essentiellement construit pour présenter les 
différents paramètres sur un cycle de 5 jours. Pour les écoles dont le 
cycle est plus long (9, 10 ou même 19 jours), il faut toujours appliquer 
la règle de proportionnalité (règle de trois) ;

• Ainsi, il faudra toujours éviter d’analyser vos documents en termes de 
« semaine » si l’organisation de votre école fonctionne sur un cycle 
différent de 5 jours.
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Dispositions qui demeurent inchangées avec 
la nouvelle tâche de la convention nationale
• La surveillance;
• La surveillance de l’accueil et déplacements non comprise dans la

tâche éducative (entente locale);
• Le contenu de la tâche éducative;
• Les dispositions locales sur les journées pédagogiques;
• Les dispositions locales sur les rencontres de parents et les 10

rencontres collectives;
• Les dispositions sur le calendrier scolaire et l’année de travail;
• L’ajustement proportionnel des heures dans un cycle différent de

celui de 5 jours;
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La tâche annuelle

• La tâche de l’enseignant sera maintenant distribuée de façon
annuelle plutôt que cyclique;
• La tâche annuelle et l’horaire de travail sont deux notions disctinctes

et elles seront confectionnés sur deux documents distincts;
• Il n’y aura plus d’horaire détaillé comprenant l’ensemble des 32

heures, seules les activités récurrentes seront inscrites à l’horaire.
Parmi les activités récurrentes, on retrouvera assurément le temps
d’enseignement, le temps des accueils et déplacements ainsi que la
surveillance collective. D’autres éléments facultatifs récurrents
pourront s’y retrouver, nous y reviendrons.

7

La tâche annuelle (suite)

• L’enseignante ou l’enseignant réalise, sur une base annuelle de 1 280 heures, l’ensemble des 
attributions caractéristiques prévues à la fonction générale, s’exerçant dans le cadre des activités 
professionnelles confiées;

• Cette tâche annuelle comprend les activités professionnelles devant être réalisées durant l’année 
de travail et le temps prévu pour les réaliser, à l’intérieur des 2 paramètres suivants :

1. La tâche éducative (TÉ)
à L’enseignement
à Les autres activités de la tâche éducative: surveillance, récupération, encadrement

2. Les autres tâches professionnelles (ATP)
à ATP assignable par l’employeur : ATP-général
à ATP déterminée par l’enseignant (ancien TNP): ATP-Perso et ATP-Perso+
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Évolution de la terminologie
Terminologie – Ancienne tâche Terminologie – Nouvelle tâche

Assigné par l’employeur (direction ou CSS)

• Dispo. Disponibilité
• « 27 heures »
• Tâche complémentaire 
• Temps assigné
• Temps de présence
• AAP

• ATP - Générale

Déterminé par l’enseignant(e) 

• TNP
• ATP – Perso [à l’école]
• ATP - Perso + [lieu au choix de l’enseignant(e)]

Attention ! Le Guide conjoint ne subdivise pas le « compartiment » ATP étant donné que la
partie patronale s’y refusait. Cependant, l’entente nationale est claire à ce sujet et elle
divise toujours le temps qui peut être assigné par la direction et l’ancien TNP ce qui nous
justifie d’utiliser cette terminologie pour le bénéfice de tous.

9
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Contenu de la tâche annuelle
Extrait du Guide 

conjoint dans 
lequel on présente 

les différentes 
activités des deux 
paramètres de la 

tâche. 

Note 1 : Pour le 
préscolaire et le 
primaire, la 
direction de l’école 
confie, lorsque cela 
est possible, 
certaines 
surveillances à 
d’autres personnes 
que des 
enseignantes et 
enseignants, selon 
les modalités 
prévues à l’annexe 
54 de l’Entente
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Les paramètres annuels de la tâche 
en chiffres

Tâche éducative
Préscolaire: 23h/cycle (2484 min/9 jours ou 2760 min/10 jours) Total: 828 h
Primaire: 23h/cycle (2484 min/9 jours ou 2760 min/10 jours) Total : 828 h
Secondaire: 20h/cycle (2160 min/9jours ou 2400 min/10 jours) Total : 720 h

ATP-Générale (assignable par l’employeur)
Préscolaire: 4h/cycle (432 min/9jours ou 480 min/10 jours) Total: 252 h
Primaire: 4h/cycle (432 min/9jours ou 480 min/10 jours) Total: 252 h
Secondaire: 7h /cycle (756 min/9 jours ou 840 min/10 jours) Total: 360 h

ATP-Perso (déterminée par l’enseignant)
ATP-Perso (à l’école): 3h/cycle (324 min/9 jours ou 360 min/ 10 jours) Total: 120 h
ATP-Perso+ (lieu au choix): 2h/cycle (216 min /9 jours ou 240 min/10 jours) Total: 80 h

Pa
ra

m
èt

re
 1

Pa
ra

m
èt

re
 2

Aucun changement

Aucun changement

Aucun changement 
sur le total de 5h par 

cycle ou 200 h 
annuellement, mais 

maintenant séparé en 
deux volets 

Les temps présentés sont une moyenne par cycle et peuvent varier d’un cycle à l’autre
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TÂCHE ANNUELLE
1280 heures annuellement

(1200 heures à l’école – 80 heures lieu au choix)
Moyenne de 32 heures par semaine

(ou 3456 min/9 jours ou 3840 min/10 jours)

TÂCHE ÉDUCATIVE
828 h ou 720 h annuellement

Moyenne de 23 h ou 20 h par cycle
(2484 min/9 jours ou 2760 min/10 jours)
(2160 min/9jours ou 2400 min/10 jours)

Cours et leçons
Récupération
Surveillance

Encadrement
Activités étudiantes

ATP

ATP-Générale
Déterminé par la direction

252 h ou 360 h annuellement
Moyenne de 4 h ou 7 h par cycle
(432 min/9jours ou 480 min/10 jours)
(756 min/9 jours ou 840 min/10 jours)

Inclut:
Journées pédagogiques
Accueil et déplacements

Rencontres
Comités

Concertation

ATP-Perso
Déterminé par l’enseignant

200 h annuellement
Moyenne de 5 h par cycle

(540 min/9 jours ou 600 minutes/10 jours)

Inclut:
Rencontres de parents

10 rencontres collectives
Planification
Correction

ATP-Perso
120 h à l’école
Moy 3 h /cycle

(324 min/9 jours)
(360 min/ 10 jours)

ATP-Perso+
80 h au choix
Moy 2 h/cycle

(216 min /9 jours)
(240 min/10 jours)

Paramètre 1 Paramètre 2

Se déploie en 2 volets

Se déploie en 2 volets
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La tâche annuelle, qui la détermine?

Tâche éducative
• La tâche éducative est assignée par l’employeur au lieu déterminé par la direction d’école ou le centre de services
scolaire à raison de 828 heures annuellement au préscolaire-primaire et 720 heures au secondaire.

ATP-Générale
• Tout travail à accomplir et assigné par l’employeur au lieu déterminé par la direction d’école ou le centre de

services scolaire à raison de 252 heures annuellement au préscolaire-primaire et 360 heures au secondaire.
• Ces heures incluent le temps pour les accueils et déplacements ainsi que le temps des journées pédagogiques.

ATP-Perso
• L’enseignant(e) détermine le travail à accomplir à l’école et le moment pour le faire à raison de 120 heures

annuellement.
• Ces heures incluent le temps requis pour les 10 rencontres collectives et les 3 premières réunions avec les parents.

ATP-Perso +
• L’enseignant(e) détermine le travail à accomplir au lieu de son choix à raison de 80 heures annuellement.

13

Mention essentielle à la compréhension de la 
suite et sa mise en pratique

• À partir de maintenant, nous allons présenter de manière graphique 
comment se compose une tâche d’enseignement annuelle et 
comment, ensuite, celle-ci devra se transposer dans l’horaire de 
travail ;
• Nous devons toujours conserver à l’esprit que les paramètres que 

nous présentons sont tirés de l’entente nationale laquelle est rédigée 
en fonction d’un cycle de 5 jours ;
• Si vous êtes dans une écoles dont le cycle est différent (9, 10 ou 

même 19 jours), il faut alors ajuster proportionnellement les 
paramètres

14
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Les processus de consultation

15

 
 

Avril à juin Août à octobre 
 
 
 

§ Répartition des fonctions 
et responsabilités 
(clause 5-3.21) 

§ Étape 1 : Consultation 
collective via l’organisme 
de participation des 
enseignantes et 
enseignants au niveau de 
l’école sur les différentes 
activités professionnelles 
autres que les activités de 
formation et d'éveil ou les 
cours et leçons et le temps 
prévu pour les réaliser 
(clause 8-1.10) 

§ Étape 2 : Consultation 
individuelle des 
enseignantes et enseignants 
menant à l’établissement 
de la tâche annuelle par la 
direction de l’école 
(clause 8-4.01 B) 1er alinéa) 

Au plus tard le 
15 octobre 

§ Date limite pour confier à 
l’enseignante ou l’enseignant 
tel que prévu à la clause 8-
4.01 B) 1er alinéa : 
ñ sa tâche annuelle 
ñ son horaire de travail 

On détermine toutes les 
activités dans l’école pour 
l’année et le temps à y 
consacrer, par exemple:
- Comité de 

participation (15h);
- Fête de Noël (10h);
- Bal des finissants 

(20h);
- Comité EHDAA (6h);
- Etc. (la liste est 

longue)

Bref, on fait l’inventaire de 
tout ce qu’il y aura à faire 
sans nécessairement 
attribuer officiellement les 
activités tout de suite. 

À cette étape, chaque enseignant est
consulté sur les activités de sa tâche
annuelle. Par exemple, l’enseignant
pourrait mentionner qu’il préfère que
sa récupération ne soit pas fixe à
l’horaire ou encore qu’il a de l’intérêt à
organiser la journée des Olympiades de
l’école.

Bref, l’enseignant mentionne ce qu’il
aimerait avoir sur sa tâche annuelle
comme autres activités de tâche
éducative et activités déterminées à
l’étape 1 de la consultation.

16
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Tâche éducative (TE)
Nombre
d’heures 
annuelles

Temps récurrent
fixé à l’horaire, 

s’il y a lieu
Cours et leçons1 738 heures 20h30 par cycle

Encadrement - -

Surveillances collectives 36 heures 1h par cycle

Récupération 36 heures 30 min par cycle

Activités étudiantes 18 heures

Total (23 heures x 36 cycles)2 828 heures

Autres tâches professionnelles (ATP)3
Nombre 
d’heures
annuelles

Temps récurrent 
fixé à l’horaire,

s’il y a lieu
Accueil et déplacement 50 heures 75 minutes par cycle 

Rencontres (niveau, cycle, concertation, etc.) 40 heures 1h par cycle

Échanges, communications, plans d’intervention, suivis, imprévus, etc. 40 heures

Comités
Comité de participation école 15 heures

Insertion professionnelle – Annexe 57

Activités étudiantes

Temps de déplacement entre immeubles (enseignant itinérant)

Autres activités professionnelles (mandats, projets, etc.)

Sous-total

Journées pédagogiques (Nbre heures x Nbre journées) 107 heures

Travail  déterminé  par   l’enseignante   ou   l’enseignant (5 heures x 40 semaines)4 200 h

Total 452 heures

Premier document que la
direction doit remettre à
chaque enseignant

Exemple de

Tâche annuelle 
(primaire)

17

Notes de bas de page

1. Dans certains cas, du temps peut être reconnu pour l’insertion professionnelle (annexe 57).
2. Ce nombre de jours/semaines peut varier en fonction du nombre de jours de classe au

calendrier scolaire.
3. Dans le respect  des dispositions de l’entente locale, le cas échéant, ce temps doit être converti 

sur une base annuelle.
4. Le travail à accomplir est celui visé à la fonction générale (clause 8-2.01). Parmi ces heures, 80 

heures annuellement sont effectuées au lieu et au moment déterminés par l’enseignante ou 
l’enseignant et elles peuvent être accomplies en dehors de l’amplitude.  De plus, le temps requis 
pour les 10 rencontres collectives et les 3 premières réunions avec les parents est compris dans 
ces 200 heures. 

18
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La tâche annuelle (suite)

• Le premier document, la tâche annuelle, représente l’ensemble des 
mandats confiés à l’enseignante ou l’enseignant pour toute l’année 
scolaire;
• Les heures pour réaliser ces mandats seront effectuées:

- à des moments fixés dans l’horaire (activités récurrentes);
- à des moments précis, non fixés à l’horaire, assignés par la 
direction (activités non récurrentes);
- à des moments déterminés par l’enseignante ou l’enseignant, 
lorsque la direction n’aura pas assigné de moments précis pour 
accomplir ces mandats (activités non récurrentes)

19

Horaire de travail
Un horaire de travail (en jours-cycle) est établi pour chaque membre du personnel
enseignant par la direction;
Il est remis à l’enseignant(e) au plus tard le 15 octobre.
Cet horaire comprend seulement les activités professionnelles récurrentes qui
nécessitent une présence à un moment précis :

• Les activités de formation et d’éveil / les cours et leçons;
• Les surveillances;
• Certaines rencontres (récurrence facultative);
• Certaines récupérations ou périodes d’encadrement (récurrence facultative);
• Certaines activités étudiantes (récurrence facultative);
• La surveillance des accueils et des déplacements.

20
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Horaire de travail (suite)

• Dans certains milieux, pour des raisons pratique évidentes, la direction
confait au personnel enseignant le soin d’élaborer différents horaires « de
base », par exemple les horaires de spécialistes ou l’horaire de surveillance;
• La direction peut toujours demander au personnel enseignant d’élaborer
ces horaires « de base » ;
• Cependant, la direction devra tout de même, après avoir reçu les horaires «
de base » , intégrer les éléments à l’horaire individuel de chaque
enseignante et chaque enseignant qui doivent y figurer. On parle ici
notamment des accueils/déplacements ainsi que l’amplitude de 35h.
• La direction doit remettre un horaire contenant tous les éléments
récurrents de même que les amplitudes quotidiennes et hebdomadaires au
plus tard le 15 octobre.

21

Les activités récurrentes inscrites à l’horaire
Activité Récurrente à l’horaire Récurrente ou pas selon 

le choix
Non récurrente (non 
inscrite à l’horaire)

Cours et leçons X

Récupération X

Surveillance X

Encadrement X

Activités étudiantes X

Accueil et déplacements X

Concertation-école X

Comités X

Réunions et rencontres X

Plans d’intervention X

Journées pédagogiques X

ATP-Perso X

ATP-Perso+ X

22
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Tâche éducative (PRIMAIRE) (TE)
Nombre
d’heures 
annuelles

Temps récurrent
fixé à l’horaire, 

s’il y a lieu
Cours et leçons1 738 heures 20h30 par cycle

Encadrement - -

Surveillances collectives 36 heures 1h par cycle

Récupération 36 heures 30 min par cycle

Activités étudiantes 18 heures

Total (23 heures x 36 cycles)2 828 heures

Autres tâches professionnelles (ATP)3
Nombre 
d’heures
annuelles

Temps récurrent 
fixé à l’horaire,

s’il y a lieu
Accueil et déplacement 45 heures 75 minutes par cycle

Rencontres (niveau, cycle, concertation, etc.) 40 heures 1h par cycle

Échanges, communications, plans d’intervention, suivis, imprévus, etc. 45 heures

Comités
Comité de participation école 15 heures

Insertion professionnelle – Annexe 57

Activités étudiantes

Temps de déplacement entre immeubles (enseignant itinérant)

Autres activités professionnelles (mandats, projets, etc.)

Sous-total

Journées pédagogiques (Nbre heures x Nbre journées) 107 heures

Travail  déterminé  par   l’enseignante   ou   l’enseignant (5 heures x 40 cycles)4 200 h

Total 452 heures

Les 738 heures sont récurrentes (20,5 heures x 36 cycles)

Les 36 heures sont récurrentes (1h x 36 cycles)

18 heures sont récurrentes (0,5 h x 36 cycles) 18 heures en banque!

18 heures en banque!

Les 45 heures sont récurrentes (75 min x 36 cycles)

Les 36 heures sont récurrentes (1h x 36 cycles) 4 heures en banque!

45 heures en banque!
15 heures en banque!

Heures de journées PE à faire en respectant la convention locale

200 heures en banque à faire au moment déterminé par l’enseignant

Sur les 1280 
heures à faire 
annuellement, 873 
heures sont 
récurrentes dans 
l’exemple. Il reste 
407 heures « en 
banque ».

23

Tâche éducative (SECONDAIRE) (TE)
Nombre
d’heures 
annuelles

Temps récurrent
fixé à l’horaire, 

s’il y a lieu
Cours et leçons1 600 heures 30h  par cycle

Encadrement - -

Surveillances collectives 20 heures 1h par cycle

Récupération 10 heures 60 min par cycle

Activités étudiantes 90 heures 

Total (23 heures x 36 cycles)2 720 heures

Autres tâches professionnelles (ATP)3
Nombre 
d’heures
annuelles

Temps récurrent 
fixé à l’horaire,

s’il y a lieu
Accueil et déplacement 80 heures 240 minutes par cycle

Rencontres (niveau, cycle, concertation, etc.) 25 heures 75 minutes  par cycle

Échanges, communications, plans d’intervention, suivis, imprévus, etc. 88 heures

Comités
Comité de participation école 15 heures

Insertion professionnelle – Annexe 57

Activités étudiantes

Temps de déplacement entre immeubles (enseignant itinérant)

Autres activités professionnelles (mandats, projets, etc.) 45 heures 

Sous-total

Journées pédagogiques (Nbre heures x Nbre journées) 107 heures

Travail  déterminé  par   l’enseignante   ou   l’enseignant (5 heures x 40 cycles)4 200 h

Total 452 heures

Les 600 heures sont récurrentes (30 heures x 20 cycles)

Les 20 heures sont récurrentes (1h x 20 cycles)

10 heures sont récurrentes (1h x 20
cycles)
90 heures en banque!

Les 80 heures sont récurrentes (240 min x 20 cycles)

Les 25 heures sont récurrentes (75 min x 20 cycles)

88 heures en banque!
15 heures en banque!

Heures de journées PE à faire en respectant la convention locale

200 heures en banque à faire au moment déterminé par l’enseignant

Sur les 1280 
heures à faire 
annuellement, 825 
heures sont 
récurrentes dans 
l’exemple. Il reste 
455 heures « en 
banque ».

45 heures en banque pour autres mandats 
et imprévus!

24
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Notes de bas de pages

1. Dans certains cas, du temps peut être reconnu pour l’insertion
professionnelle (annexe 57).

2. Ce nombre de jours/semaines peut varier en fonction du nombre de jours
de classe au calendrier scolaire.

3. Dans le respect des dispositions locales, le cas échéant, ce temps doit
être converti sur une base annuelle.

4. Le travail à accomplir est celui visé à la fonction générale (clause 8-2.01).
Parmi ces heures, 80 heures annuellement sont effectuées au lieu
déterminé par l’enseignante ou l’enseignant et peuvent être accomplies
en dehors de l’amplitude. De plus, le temps requis pour les 10 rencontres
collectives et pour les 3 premières réunions avec les parents est compris
dans ces 200 heures.
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7 h 30 Début de l’amplitude quotidienne 

Début amplitude de l’enseignant 7 h 30 7 h 30 8 h 25 7 h 30 7 h 45 
      

      

 AD AD  AD AD 

Période 1 – 60 minutes Cours Cours 
 

Cours Cours 

Période 2 – 60 minutes 
 

Cours 
AD 

Cours Cours 
Cours (30 min) 

  AD AD AD AD 
Période de recréation – 

20 minutes Surveillance  Surveillance   

 AD AD AD AD AD 

Période 3 – 60 minutes Cours Cours Cours Cours Cours 

 AD AD AD AD AD 
 
 

Dîner des élèves – 75 minutes 

 
 

Dîner (75 min) 

 
 

Dîner (75 min) 

 
 

Dîner (75 min) 

Récup (25 min)  
 

Dîner (75 min) Dîner (50 min) 
Après entente entre 

enseignant et direction 
(8-7.05) 

 AD AD AD   

Période 4 – 60 minutes Cours Cours Cours 
  

 AD AD AD   

Période de recréation – 
20 minutes 

   Surveillance Surveillance 
 AD AD AD AD AD 

Période 5 – 60 minutes Cours Cours Cours Cours Cours 

 AD AD AD AD AD 
 Activité étudiante Rencontre de 

concertation 
hebdomadaire 

   

    
 

      

Fin de l’amplitude de l’enseignant 15 h 45 16 h 15 16 h 00 15 h 45 15 h 45 

16 h 45 Fin de l’amplitude quotidienne 
 Total amplitude quotidienne 7 h 00 = A 7 h 30 = B 6 h 20= C 7 h 25 = D 6 h 45 = E 
 Total de l’amplitude hebdomadaire de 35 h = A + B + C + D + E 

 

Deuxième document que
la direction doit remettre à
chaque enseignant:
l’horaire de travail ! (il
s’agit de l’exemple du
Guide conjoint qui sera
adapté selon chaque
milieu).

Il remplace l’horaire
détaillé des 32 heures de
l’ancienne tâche !

Seulement les éléments
récurrents s’y trouvent:
- Cours et leçons (TÉ);
- Accueil et

déplacements (ATP-G);
- Surveillances (TÉ);
- Une activité étudiante

(TÉ);
- Une récupération (TÉ).

L’ensemble des heures de 
travail n’est plus à 

l’horaire-cycle avec la 
tâche annualisée !

26
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Les heures non récurrentes (non placées à l’horaire)

• Les heures récurrentes qui sont placées à l’horaire sont faites au même moment à chacun des
cycles, comme dans l’ancienne tâche;

• Les heures non récurrentes, qui ne sont donc pas placées à l’horaire, sont « en banque » et
seront effectuées à différents moments dans l’année où il n’y a pas d’activités récurrentes:

- un moment assigné par la direction : par exemple, la direction convoque un comité de
participation d’une durée de 1h à une date précise. L’enseignant a 10 heures à sa tâche annuelle
pour accomplir ce mandat. Il va à la rencontre convoquée, il lui reste maintenant 9 heures à
accomplir pour ce comité pendant l’année;
- un moment déterminé par l’enseignant: lorsque la direction n’assigne pas de moment précis pour
réaliser un mandat, l’enseignant détermine le moment où il n’y a pas d’activité récurrente pour
accomplir ce mandat. Par exemple, un enseignant se voit confier 34 heures de récupération à sa
tâche annuelle. La direction lui demande de placer 30 minutes de manière récurrente à chaque jour
5, pour un total de 18 heures récurrentes dans l’année. Il reste donc 16 heures de récupération à
accomplir dans l’année. Comme la direction n’assigne pas de moments précis, c’est l’enseignant qui
choisira quand il va effectuer les 16 heures de récupération non récurrentes.

27

Les heures non récurrentes (non placées à l’horaire) (suite)

Les heures non récurrentes sont donc effectuées tout au long de l’année à des moments non précis
à l’horaire:
- Si la direction n’assigne pas à l’horaire toutes les heures lui appartenant, elle pourra à un moment

précis assigner un enseignant à une activité quelconque;
- Les heures de tâche éducative en banque pourront être effectuées à des moments stratégiques,

comme plusieurs périodes de récupération par semaine avant une période d’examens, plusieurs
périodes de préparation d’une activité à venir (ex: fête de Noël en décembre), un bloc de
parascolaire pendant quelques mois, etc.;

- Chaque enseignant pourra effectuer les 200 heures qui lui appartiennent (ATP-Perso et ATP-
Perso+) aux moments qui conviennent le mieux à ses besoins pendant l’année, comme plus
d’heures de correction pendant certaines semaines après des examens, plus d’heures de
planification par semaine en début d’année, etc.

àIl faudra maintenant prendre une nouvelle habitude: compter les heures annualisées !
Un outil de la FSE sera disponible à la mi-octobre (extension de l’AppliProf)
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La grille-horaire avec la tâche annualisée (en résumé)

Ancienne tâche
• Horaire détaillé à remplir par l’enseignant afin

d’identifier toutes les heures de travail dans un
cycle (32 heures par semaine);

• Chaque cycle se répétait en boucle pendant
l’année;

• Tous les éléments de la tâche étaient présents sur
l’horaire: cours et leçons, surveillance,
récupération, encadrement, accueils et
déplacements, temps assigné, TNP, etc.

Nouvelle tâche
• La direction remet un horaire contenant tous les

éléments récurrents;
• Les éléments récurrents se répéteront en boucle

pendant l’année;
• Les éléments non récurrents sont annualisés dans

une banque d’heures pour chaque élément de la
tâche;

• L’enseignant effectue à chaque cycle les éléments
récurrents et complète son cycle avec les éléments
non récurrents en s’assurant de respecter le total
annuel d’heures;

• La direction remet une tâche annuelle contenant
tous les éléments de la tâche et le temps annualisé
prévu pour les réaliser.
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La semaine régulière de travail (en résumé)

Ancienne tâche
• 32 heures par semaine à l’école;
• L’horaire est fixe pour toute l’année
scolaire;

Nouvelle tâche
• Moyenne de 30 heures par cycle à
l’école et 2 heures au lieu
déterminé par l’enseignant pour un
total de 32 heures;
• Les éléments récurrents sont à
faire à chaque cycle;
• Les éléments non récurrents sont
annualisés et accomplis à différents
moments dans l’année;
• Les heures de travail peuvent donc
varier d’une cycle à l’autre;
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L’amplitude hebdomadaire de travail

• L’amplitude hebdomadaire est la période de temps entre le début et la fin du cycle à l’intérieur
duquel s’inscrit la prestation de travail de l’enseignante ou l’enseignant au centre. L’amplitude est
établie par la direction du centre au moment de l’élaboration de l’horaire de travail.

• L’amplitude de travail est la plage de disponibilité de l’enseignante ou l’enseignant dans laquelle
sera accomplie la plupart de ses heures de travail. à les heures de l’amplitude de travail ne
sont pas toutes des heures à travailler !

• L’amplitude sert de cadre, la direction ne peut imposer une activité professionnelle à
l’enseignante ou l’enseignant en dehors de l’amplitude.

• Une amplitude quotidienne de 8 heures maximum est également à considérer lors de l’élaboration
de l’amplitude hebdomadaire de 35 heures. En d’autres termes, dans l’amplitude de 35 heures, on
ne peut retrouver des journées dont la plage « assignable » est supérieure à 8 heures.
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L’amplitude (suite)

• Le début et la fin de la journée (en bleu marin dans les grilles utilisées 
dans ce document), sont déterminés une fois que le début et la fin de 
la journée de l’élève sont établis ;
• La plage entre le début et la fin des journées de travail ne peut, pour 

aucune considération, comporter une durée supérieure à 8h (en 
excluant la période pour le dîner)
• Ils sont identiques pour tous les jours du calendrier de travail et ne 

peuvent varier d’une enseignante à l’autre, à l’intérieur d’une même 
école ; 
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L’amplitude (suite)

• La direction devra par la suite, dans la grille-horaire de chaque 
enseignante et de chaque enseignant, identifier les plages qui vont 
composer l’amplitude de 35 heures par cycle ;
• Cette amplitude de 35 heures peut varier d’une enseignante à l’autre 

à l’intérieur d’une même école ;
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L’amplitude de travail (suite)

• Ce qui est exclus de l’amplitude:

• L’amplitude de travail devra être identifiée sur l’horaire de travail qui 
sera  remis à l’enseignante ou l’enseignant.  Elle ne peut être modifiée 
par la direction en cours d’année. 

Secteur jeunes

Périodes de repas
10 rencontres collectives

3 premières rencontres de parents
80 heures au lieu déterminé par l’enseignante ou l’enseignant

34



14/09/2022

18

L’amplitude de travail (en résumé)

Ancienne tâche
• Maximum de 8 heures par jour;
• Maximum de 35 heures par

semaine;

Nouvelle tâche
• Maximum de 8 heures par jour;
• Maximum de 35 heures par

cycle;
• L’amplitude de 35 heures doit

être clairement identifiée sur la
grille-horaire remise par la
direction;

35

 
Heures Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

A
m

pl
itu

de
 q

uo
tid

ie
nn

e 
: n

'e
xc

éd
an

t p
as

 8
 h

eu
re

s 
(e

xc
lu

an
t l

a 
pé

rio
de

 d
e 

re
pa

s,
 le

s 
10

 re
nc

on
tr

es
 c

ol
le

ct
iv

es
 e

t l
es

 3
 p

re
m

iè
re

s 
ré

un
io

ns
 a

ve
c 

le
s 

pa
re

nt
s)

 

7 h 30 Début de l’amplitude quotidienne 

Début amplitude de l’enseignant 7 h 30 7 h 30 8 h 25 7 h 30 7 h 45 
      

      

 AD AD  AD AD 

Période 1 – 60 minutes Cours Cours 
 

Cours Cours 

Période 2 – 60 minutes 
 

Cours 
AD 

Cours Cours 
Cours (30 min) 

  AD AD AD AD 
Période de recréation – 

20 minutes Surveillance  Surveillance   

 AD AD AD AD AD 

Période 3 – 60 minutes Cours Cours Cours Cours Cours 

 AD AD AD AD AD 
 
 

Dîner des élèves – 75 minutes 

 
 

Dîner (75 min) 

 
 

Dîner (75 min) 

 
 

Dîner (75 min) 

Récup (25 min)  
 

Dîner (75 min) Dîner (50 min) 
Après entente entre 

enseignant et direction 
(8-7.05) 

 AD AD AD   

Période 4 – 60 minutes Cours Cours Cours 
  

 AD AD AD   

Période de recréation – 
20 minutes 

   Surveillance Surveillance 
 AD AD AD AD AD 

Période 5 – 60 minutes Cours Cours Cours Cours Cours 

 AD AD AD AD AD 
 Activité étudiante Rencontre de 

concertation 
hebdomadaire 

   

    
 

      

Fin de l’amplitude de l’enseignant 15 h 45 16 h 15 16 h 00 15 h 45 15 h 45 

16 h 45 Fin de l’amplitude quotidienne 
 Total amplitude quotidienne 7 h 00 = A 7 h 30 = B 6 h 20= C 7 h 25 = D 6 h 45 = E 
 Total de l’amplitude hebdomadaire de 35 h = A + B + C + D + E 

 

L’amplitude hebdomadaire
est identifiée en vert dans
l’exemple.

La direction ne peut pas
imposer une activité à
l’enseignant en dehors
de cette plage identifiée
en vert.

Par exemple, la direction
ne peut pas imposer une
rencontre à l’enseignant
le jour 1 à 16h00,
puisque son amplitude
se termine à 15h45 lors
de cette journée.

Important à se rappeler!
L’amplitude de 8h par jour est
un maximum pour une
journée dans l’établissement
de l’amplitude hebdomadaire
de 35 heures. Une fois
l’amplitude de 35 heures
établie, c’est celle-ci qui est le
cadre pour toute l’année. En
d’autres termes, la direction
ne peut assigner pour 8
heures pendant une journée
que s’il en décide ainsi sur
l’amplitude 35h.
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Sur cette grille-horaire du secondaire, on remarquera d’abord l’ajustement proportionnel 
pour tenir compte du cycle de 9 jours. On remarque aussi que l’amplitude où il est possible 
d’assigner une prestation de travail sont les plages « saumon », les plages blanches étant 
hors amplitude. 
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