
  
 

 

 

Le journal du Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de l’Outaouais 
Le Plus-Mot : le journal qui se lit dans l’odeur parfumée du sapin et du lait de poule ! 

Négociations de notre convention collective 

DE « BONNES DISPOSITIONS » AU SECTORIEL 
Dans le contexte des négociations de notre 
convention collective, le Comité de mobilisation a 
poursuivi les rencontres hebdomadaires avec la 
partie patronale, rencontres qui auront dorénavant 
lieu deux fois par semaine. Puisque la table 
sectorielle de la FIIQ a déjà reçu une offre (rejetée 
depuis), l’intention du gouvernement semble 
clairement de faire avancer rapidement les négos. 
Bien que le Comité de négos ne puisse partager 
concrètement les avancées qui ont eu lieu, il s’est 
montré enthousiaste et a parlé de discussions 
prometteuses en ce qui a trait à nos conditions de 
travail. Plus que jamais, il faut continuer à se 
montrer mobilisés et solidaires. Les moyens de 
pression continuent, tant au national qu’au local 
(voir page 3 sur les manifestations locales qui ont 
eu lieu en novembre). Nous vous invitons à 
participer à la hauteur du temps que vous pouvez 
donner. Nous avons besoin de votre soutien ! 

TABLE CENTRALE 
Malheureusement, du côté de la table centrale, qui 
discute principalement des conditions salariales de 
l’ensemble des employées et employés du secteur 
public, rien ne semble bouger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCOURS « ACHATS LOCAUX » DE NOËL ! 
Pour Noël, nous offrons une carte-cadeau de 100 $ 
de la boutique en ligne du restaurant Les vilains 
garçons ! Pour participer au tirage, il vous suffit 
d’être membre du SEECO (bonjour, membres de la 
Direction qui nous lisez, ce concours n’est pas pour 
vous 😉😉) et de remplir ce formulaire pour nous dire 
quel commerce local vous aimeriez recommander 
aux membres du SEECO. Date limite pour 
participer : mercredi 9 décembre à 16 h. 

 
NOS ARTICLES 
Nouvelles de notre mobilisation p.3 
Pourquoi la grève ? p.4 
Codévelppement professionnel - inclusion p.7 
Aperçu des congés conventionnés p.9 

Édition du mercredi 
2 décembre 2020 

Les moyens de pression continuent. 
Nous vous invitons à participer à la 
hauteur du temps que vous pouvez 
donner. Nous avons besoin de votre 
soutien ! Soyons solidaires ! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf77BRaIokLflPCQA6LE0Bkzw20rnMWzfG3vrc3-RLP2ifOCA/viewform


2 
 

 
La session a été difficile. On l’a dit, on l’a répété. La 
FNEEQ a rencontré des représentants du MES à de 
nombreuses reprises pour faire reconnaître la lourdeur 
de la tâche et demander plus de ressources pour 
diminuer la taille des groupes. La demande a été 
entendue : les cégeps ont reçu 25 millions de dollars 
supplémentaires pour répondre aux besoins liés à 
l’enseignement en temps de pandémie cet hiver.  
 
Une enveloppe de 25 millions, est-ce suffisant?  
Pas pour réduire les tâches d’au moins 20 %, comme 
nous l’avions demandé, ce qui aurait coûté par session 
entre 120 millions (selon la FNEEQ) et 135 millions 
(selon le MES).  
 
Est-ce que ces ressources iront à l’enseignement? 
Rien n’est moins sûr. Les démarches se poursuivent 
cependant pour s’assurer que ces sommes y soient 
consacrées. 
 
D’autres considérations sur l’enseignement à distance 
sont encore en cours de discussion, tant sur le plan local 
qu’au national : 
 
SUR LES PLATEFORMES D’ENSEIGNEMENT EN 
MODE NON PRÉSENTIEL 
Le sondage effectué auprès de nos étudiantes et de nos 
étudiants révèle entre autres la confusion et la frustration 
entourant l’utilisation d’une grande variété de 
plateformes par les profs. Une réflexion est en cours 
dans différentes instances, et il semble se dégager 
certaines conclusions dont voici des exemples : 
- Vous utilisez Google Classroom et cette plateforme 

vous convient parfaitement ? Vous n’aurez pas à 
changer. On vous demande seulement de regrouper 
le plus possible vos documents sur une seule 
plateforme clairement documentée dans votre plan de 
cours afin d’éviter la confusion chez vos étudiantes et 
étudiants. 

- Si vous n’êtes pas entièrement satisfait et que vous 
songez à changer de plateforme, la Direction vous 
demande d’opter pour celles qui sont soutenues par le 
Service informatique : Léa, Moodle, Teams et Zoom 
(et Teams plutôt que Zoom… des ateliers seront 
proposés en janvier). 

SUR LA CAMÉRA OUVERTE 
L’enseignement devant des caméras fermées vous 
semble lourd ? Vous pouvez demander à vos étudiantes 
et étudiants d’ouvrir leur caméra. La nétiquette du Cégep 
de l’Outaouais est claire : toute personne à qui un prof 
demande d’ouvrir la caméra (et le micro) doit s’exécuter. 
Il pourrait d’ailleurs être pertinent (et même nécessaire) 
d’inscrire cette nétiquette dans votre plan de cours. On 
vous dit qu’on n’a pas de caméra? Qu’à cela ne tienne : 
on se montre compréhensif, mais on invite la personne 
à faire les démarches auprès d’Éric Guérin pour obtenir 
un soutien financier pour l’achat de ce matériel 
informatique. On vous parle du droit à la vie privée ? La 
personne qui assiste à un cours auquel elle est inscrite 
accepte implicitement de montrer son visage et de faire 
entendre sa voix (ce qu’elle fait en présentiel). Pour le 
reste, si elle n’a pas fait son lit, il existe des fonds 
d’écran…! 
 
SUR L’ENREGISTREMENT DES COURS 
Aucun enregistrement ne peut être fait sans le 
consentement explicite des personnes impliquées. Ce 
droit à l’image (et à la voix) a été reconnu par la Cour 
suprême du Canada ; il faut cependant ajouter que ce 
n’est pas la captation comme telle qui est interdite, mais 
la publication non autorisée des enregistrements. Ainsi, 
l’ouverture des caméras ne viole pas le droit à l’image, 
mais ce pourrait être le cas de l’enregistrement qui se 
retrouve sur une plateforme.  

Enseignement en temps de pandémie 
Perspectives d’hiver 2021 

 

https://cegepoutaouais.qc.ca/wp-content/uploads/2020/05/Metier_etudiant-1.pdf
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La FNEEQ et la CSN sont très actives dans les manifestations pour les négociations des conventions 
collectives du réseau public. Voici quelques exemples de ce qui se passe chez nous. Nous invitons les 
membres du SEECO à se joindre à nous !  
 
JEUDIS T-SHIRT 
Membres du SEECO, on veut voir vos photos de résistance! (C'est jeudi demain! 😉😉 ) 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÉMOIGNAGES PROFS À BOUT  
Plusieurs profs ont fait parvenir à la ministre McCann leur témoignage sur l’enseignement en temps de 
COVID. Les témoignages des profs du réseau ont été colligés sur cette page.  
 
MARCHE DU SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMANDO Web du jeudi 26 novembre 2020 
Un Facebook Jam a eu lieu sur la page de la ministre de l’Enseignement supérieur,  
Danielle McCann, histoire de lui rappeler la lourdeur de notre tâche… 

DES NOUVELLES  
DE NOTRE MOBILISATION 

Prof d’arts (Benjamin Rodgers) et technicien 
(Denis Vallée) solidaires dans la menuiserie!  

Étudiantes et étudiants de 2e année en soutien à la 
cause! (Catherine Lemieux Lefebvre) 

Marche du 
secteur public, 
du campus Félix-
Leclerc à 
l’Hôpital de 
Gatineau. 
Discours de 
notre président 
du SEECO, 
Christian Bernier 
ici. 
 
Crédit photo : 
Simon Lespérance 

 
Crédit photo : CCSNO 

http://profsaboutderessources.seecov.org/main.html?fbclid=IwAR0WZeUvXF2VX7wqaLyuQTl-dncHEwkaW7cz6lM1QjeMuVxWHU8DgKOd9Ak
https://www.youtube.com/watch?v=ONjtW49OV2Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR250rCLMLj1WEZwHVFx5k9wus5-xWEzKelFxB4sEBpFhOe-MXZM5OniXf8&ab_channel=SEECO
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POURQUOI LA GRÈVE ? 

Le regroupement cégep du 26 novembre dernier a permis d’amorcer une réflexion sur l’exercice de la grève. Nous 
n’en sommes pas encore à décider d’un mandat de grève, même si nous pourrions le faire légalement. Les 
négociations se poursuivent, et nos moyens de pression se veulent graduels; toutefois, il faut commencer en 
entamer les discussions sur le sujet pour être prêts le moment venu, si besoin est. Voici les principaux 
commentaires et questions entourant le moyen de pression lourd que représente la grève et quelques réponses. 
Lorsqu’on fait la grève, ne finance-t-on pas notre 
augmentation salariale? 
Chaque jour de grève équivaut à 0,38 % de notre revenu 
annuel. Les augmentations que nous recevrons (et qui 
perdureront) devraient équivaloir à beaucoup plus : les 
offres salariales sur la table le font déjà. De plus, nos 
demandes ne sont pas uniquement d’ordre salarial, elles 
touchent l’organisation du travail et la précarité, pour ne 
nommer que ces enjeux. 
 
Pourquoi faire la grève alors que les profs sont des 
privilégiés ? 
On ne doit pas attendre après la CAQ pour défendre la 
qualité des services et des emplois des services publics : 
ce mandat nous revient. De bons gains pour nous 
entraînent des répercussions positives pour tout le 
monde qui bénéficie des services en éducation et en 
santé. Il faut également nuancer : les précaires ne sont 
certainement pas aussi privilégiés qu’un prof permanent 
qui a 20 ans d’expérience. Le Cégep de l’Outaouais 
compte 47 % de précaires, ce n’est pas rien !  
 
La grève vise-t-elle les bonnes personnes ? 
Il est fréquent d’entendre dire que nos directions n’ont 
pas d’impact sur nos négos. C’est faux : notre DG et notre 
DÉ siègent à des instances influentes, leur soutien ne 
peut que nous aider. La véritable cible n’est toutefois pas 
là : la grève est un outil politique qui nous donne de la 
visibilité dans les médias. Par ailleurs, il faut rappeler que 
la grève est un moyen de pression de dernier recours, 
quand les autres moyens ont été épuisés. Il faut être 
conscients que certains profs ne peuvent se permettre de 
perdre des journées de salaire. C’est pour cette raison 
qu’il existe un fonds de dépannage professionnel à la 
CSN après cinq jours de grève. La décision doit être 
réfléchie.  
 
La réflexion se poursuivra en assemblée générale le  
13 janvier 2021 à 9 h. Soyez-y ! 

Pourquoi la grève est-elle envisagée alors que les 
cours doivent être repris ? 
Dans les faits, les directions demandent rarement de 
reprendre obligatoirement les cours. C’est le cas en 
Outaouais. De plus, des jugements ont donné raison 
aux syndicats des enseignants de Shawinigan et de 
Ahuntsic qui demandaient que les profs soient payés en 
cas de reprise obligatoire.  
 
Faire la grève, c’est prendre les étudiants en otage! 
Nous répondons à cela : au contraire! Nos conditions 
de travail sont les conditions d’études de nos étudiantes 
et de nos étudiants. Nous portons le système à bout de 
bras, et ce sont en grande partie nos étudiantes et 
étudiants qui en souffrent. On exerce des moyens de 
pression pour nous, mais aussi pour elles et eux ! 
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ÉLECTIONS TARDIVES 
À la fin de l’AGA (assemblée générale annuelle) du 4 
novembre dernier, deux élections n’étaient pas encore 
complétées. Elles l’ont été depuis : Karine Leblanc a été 
élue au sous-comité du PAAR, alors que Nadine Blais 
et Claire Beaulieu siégeront au Comité pour la 
prévention des violences à caractère sexuel. Le SEECO 
vous remercie de votre implication ! 
 
RAPPEL CONCERNANT L’ARTICLE 4-2.05 DE LA 
CONVENTION COLLECTIVE :  
Le Collège fait parvenir au Syndicat deux (2) exemplaires 
de tout document non confidentiel remis aux membres 
des commissions, conseils et comités ou produits par 
ces organismes au sein desquels le Syndicat a désigné, 
nommé ou suggéré des membres ainsi qu’une copie des 
avis de convocation, projets d’ordre du jour et procès-
verbaux du Conseil d’administration. 
 
En d’autres mots, le SEECO doit recevoir (par courriel, 
idéalement) les convocations, les ordres du jour, les 
procès-verbaux et tous les documents non confidentiels 
liés aux rencontres des comités auxquels siègent des 
membres du SEECO. N’hésitez pas à le rappeler à la 
direction responsable de votre comité. 
 
À tous les membres nouvellement élus : les 
nouveaux mandats commencent en janvier 2021. 
Les directions ont été informées de votre élection, 
elles communiqueront avec vous dès qu’une 
réunion sera prévue. 
 

COURRIER DE NOTRE LECTORAT 
Bonjour, 
 
Y a-t-il une libération pour le comité auquel je 
viens d'être élue? 
 

Une nouvelle élue 
 
Bonjour, nouvelle élue ! 
 
Malheureusement, il n’y a pas de libération 
reconnue en CI pour les comités, sauf pour le 
Comité exécutif. Certains comités ont des 
libérations à l’horaire, mais c’est tout. Votre 
implication est d’autant plus appréciée. Merci ! 
 

Le Plus-Mot 
 
Vous avez des questions à poser 
au Plus-Mot ? Écrivez à 
SEECO@cegepoutaouais.qc.ca. 
 
PREMIÈRE AG DE 2021 ! 
La première assemblée générale de l’année aura 
lieu avant le début des cours, soit le mercredi 
13 janvier à 9 h. Il sera question, entre autres, de 
réfléchir sur une éventuelle grève. D’autres détails 
vous parviendront sous peu. Réservez cet avant-
midi à votre agenda ! 
 

 

RÉFLEXION DE LA SEMAINE 
Ne doutez jamais du fait qu'un petit nombre de gens 
réfléchis et engagés peuvent changer le monde. En vérité, 
c'est la seule chose que l'on n'a jamais faite. 

Margaret Mead 

SUITES DE L’AGA 

mailto:SEECO@cegepoutaouais.qc.ca
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SPÉCIAL VIOLENCES CONTRE LES FEMMES - 
AIDE EN MILIEU RURAL 
Du 28 novembre au 30 décembre 2020, le 
restaurant Chez Fatima offrira les pourboires de son 
menu de Noël aux deux maisons d’aide et 
d’hébergement pour femmes victimes de violence 
conjugale et leurs enfants en milieu rural 
(l’EntourElle dans le Pontiac et Halte-Femme 
Haute-Gatineau, à Maniwaki). Pour commander, il 
suffit de vous rendre sur son site Internet ici. 
 

LES BONS COUPS DES MEMBRES DU SEECO 
Vous l’avez peut-être vu donner des entrevues 
dans nos médias locaux? C’est que notre collègue, 
Patrick Fillion, du département de Biologie, a 
démystifié la Covid-19 pour un grand nombre 
d’auditrices et d’auditeurs de Radio-Canada depuis 
avril dernier. Les capsules vidéo qu’il a produites lui 
ont valu une reconnaissance qui mérite d’être 
soulignée. Vous pouvez l’écouter en entrevue ici, ici 
et là.  Et vous pouvez également voir ses capsules 
ici. Patrick, l’équipe du Plus Mot remet son masque 
et te lève son chapeau!   
 
Vous avez des collègues trop modestes qui n’osent crier 
fort leurs bons coups ? Dénoncez-les immédiatement ! 
Le Plus-Mot veut savoir tout le bien que font les membres 
du SEECO, dans tous les domaines ! 

 
À NOUS LA PAROLE  
L’équipe du Plus-Mot vous invite à sortir de l’ombre et à 
prendre la parole dans votre journal syndical. Faites-
nous parvenir vos articles, vos réflexions, vos opinions, 
vos caricatures, vos dessins, vos vidéos, vos liens … 
 
MANDAT DU PLUS-MOT 
Publier des articles portant sur des sujets d’intérêt 
syndical, social ou autres nous intéressant en tant 
qu’enseignants ou qui s’intéressent à l’enseignement. 
(AG 26 octobre 2016) 
 
L’adresse où nous joindre en tout temps 
pour un accompagnement ou une 
question : seeco@cegepoutaouais.qc.ca 
Notre site web : SeecoFneeq.com 

  

http://www.chezfatima.ca/take-out/9hdgwwbfi3438408lgdb6lkl6pt796
https://youtu.be/-vQFmIBO71g
https://youtu.be/TMOS9jSNZuQ
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/sur-le-vif/segments/chronique/211496/microbe-virus-bacterie-sante-impact?fbclid=IwAR0e1Ndu8ioU9C50IX6Zubm1Gv5i7EJW06rUBuApGrLnnPBTwrJGEvYs7VI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBBFdO7JoNAHWoM5h7mKL592sZ7y1pLuc
mailto:seeco@cegepoutaouais.qc.ca
http://www.seecofneeq.com/
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La Communauté de pratique (CoP) sur l’inclusion du Cégep de l’Outaouais est un groupe auto-
organisé de membres du personnel partageant le même centre d’intérêt : favoriser un milieu scolaire 
inclusif et répondre aux besoins de notre diversité étudiante. C’est dans un cadre de codéveloppement 
professionnel que s’inscrit ce mouvement de réflexion et de transformation de pratiques.  Cette fiche est le 
résultat d’un processus réflexif que les membres de la CoP ont documenté et qu’ils souhaitent maintenant 
partager. Qui sait, peut-être pourrons-nous vous inspirer ? 
 

NŒUD PROFESSIONNEL DÉPOSÉ 

Une enseignante se questionne quant à l’évaluation des apprentissages dans un programme où une bonne 
proportion des étudiantes et des étudiants sont allophones ou représentent des groupes marginalisés. Une 
difficulté récurrente vécue dans ses groupes se produit au moment des examens. Plusieurs étudiantes et 
étudiants vivent des difficultés pour lire et interpréter les études de cas constituant la trame de fonds de 
l’évaluation, dans les temps alloués à l’évaluation. Cette difficulté est présente pour un peu moins du tiers 
des étudiantes et étudiants inscrits au cours. 

 
QUESTION DE CODÉVELOPPEMENT 

Comment évaluer les apprentissages étudiants en respectant les choix de l’enseignant (examen en classe 
plutôt que des travaux) ayant plusieurs groupes pour une même évaluation et qui permettrait l’évaluation 
réelle des apprentissages étudiants, non leur difficulté avec la langue, lors d’examens sous forme d’études 
de cas ? 

 
PISTES DE RÉFLEXION PROPOSÉES 

 Prévoir un examen dont la durée maximale devrait correspondre aux 2/3 du temps alloué afin que 
chacun bénéficie d’un tiers de temps supplémentaire. 

 Administrer l’examen sur deux cours consécutifs. 

 Constituer un cercle de lecture de l’étude de cas au moment de l’examen ou avant celui-ci, afin de 
s’assurer de la compréhension du texte par tout le monde. 

 Dans une situation de diversité étudiante, prévoir un moment de lecture afin de faire un traitement 
culturel du cas à analyser lors de l’examen. 

CODÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
FICHE SYNTHÈSE # 1 

Thématique : Développer des évaluations tenant 
compte des besoins de la diversité étudiante 

CoP 
INCLUSION 
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 Présenter le cas sous une forme audio pour en faciliter l’accès. 

 Remettre plusieurs études de cas équivalentes, que les étudiantes et les étudiants doivent lire 
avant le moment de l’évaluation, sans savoir sur laquelle de ces études de cas portera 
l’évaluation. 

 Miser d’abord sur la préparation aux évaluations afin que les étudiantes et étudiants soient 
accompagnés pour se développer un modèle de questionnement leur permettant de soutenir 
l’interprétation des cas. 

 Revisiter la compétence afin de s’assurer que ce qui est recherché est d’un niveau d’analyse. 

 
SYNTHÈSE RETENUE 

Après cette discussion, l’enseignante réalise que la difficulté réelle des étudiantes et étudiants ne relève 
pas tant de la lecture et de l’interprétation du cas mais bien de faire une lecture orientée en fonction des 
apprentissages à réaliser. Il semble difficile d’identifier les manifestations observables des concepts et 
notions à l’étude. Elle choisit donc de travailler en amont des évaluations en axant davantage les 
enseignements sur comment mieux identifier, reconnaître et distinguer les concepts les uns des autres 
lorsqu’ils sont illustrés pêle-mêle dans des situations ou des cas. 

 

ÉVOLUTION DE LA SITUATION 

Les stratégies d’enseignement-apprentissage ont été modifiées pour mieux illustrer la manifestation des 
notions et concepts à l’étude. Des études de cas formatives ont été ajoutées en préparation aux évaluations 
et l’enseignante a choisi de fournir plusieurs études de cas équivalentes à lire et à comprendre avant le 
moment de l’examen, prenant en compte le questionnement initial relatif au temps. Ces modifications 
semblent gagnantes pour répondre aux besoins de la population initialement visée et bénéficient à 
l’ensemble des étudiantes et étudiants inscrits au cours. 

 

 

Pour aller plus loin… 
Pour un accompagnement des étudiants en amont de leurs lectures 

 
 

https://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/pour-un-accompagnement-des-etudiants-en-amont-de-leurs-lectures/


 Convention collective 2015-2020 
 Mise à jour : décembre 2020 
 

APERÇU DES CONGÉS CONVENTIONNÉS1 
TABLEAU A : LES CONGÉS GÉNÉRAUX EN UN COUP D’ŒIL… 

Attention : ce tableau comprend plusieurs simplifications, il est extrêmement important de vous référer à la convention collective. 

Congé et clauses principales Admissibilité Format Traitement Expérience 
préservée 

Ancienneté 
préservée 

Participation 
au RREGOP 

Congé à traitement différé ou anticipé 
(5-12.00) Permanence Temps complet  

(6 ou 12 mois) 
75 à 90% selon la durée 

et l’étalement Oui Oui Oui 

Programme volontaire de réduction 
du temps de travail (PVRTT) (5-14.00) 

3 ans 
d’ancienneté et 

une charge à 
temps complet 
pour l’année du 

congé 

Temps complet pour 
une seule session ou 

temps partiel2 

Proportionnel au congé 
en cours Oui Oui Oui 

Congé sans salaire (5-15.00) 

Permanence 
ou 3 ans 

d’ancienneté 
ou 2 ans à temps 

complet 

1 an, renouvelable 
pour une autre 

année 
Aucun Non 

Oui (pour un 
an 

seulement) 

Rachat 
possible 

Congé mi-temps (5-16.00) 

Permanence 
ou 3 ans 

d’ancienneté 
ou 2 ans à temps 

complet3 

Temps complet pour 
une session ou 

temps partiel annuel 
équivalent à 50%. 

Proportionnel 
(50%) 

En 
proportion 

(50%) 

Oui (pour les 
deux 

premières 
années 

seulement) 

Rachat 
possible 

 

                                                             
1 Ce document est adapté d’un document produit par le Syndicat du personnel enseignant du Collège Ahuntsic (SPECA) 
2 La charge annuelle d’enseignement ne peut être inférieure à 0.4 ETC ni supérieure à 0.9 ETC; si la réduction ne vise qu’une session, la charge d’enseignement ne peut être supérieure à 
0.8 pour cette session (voir 5-14.01). 
3 Pour les non permanent.e.s, à condition de l’obtention d’une charge d’enseignement à temps complet pour l’année du congé (voir 5-16.04). 
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TABLEAU B : LES DIFFÉRENTS CONGÉS ENTOURANT L’ARRIVÉE D’UN ENFANT EN UN COUP D’ŒIL… 

Attention : Ce tableau comprend plusieurs simplifications, il est extrêmement important de vous référer à la convention collective. Des exceptions sont aussi prévues pour des cas 
particuliers (interruptions de grossesse, hospitalisation du bébé, etc.) 

Congé et clauses principales Admissibilité Format Traitement Expérience 
préservée 

Ancienneté 
préservée 

Participation 
au RREGOP 

Congé de maternité conventionné 
(5-6.06) 

20 semaines 
accumulées, 
admissibilité 

au RQAP∗ 

21 semaines, 
simultanées au 

RQAP 

Compensation de la 
différence entre RQAP et 
traitement hebdomadaire 

de base** 

Oui Oui Oui 

Congé de paternité (5-6.20) 
entre l’accouchement et le 15e jour 
suivant le retour à la maison 
Congé pour adoption (5-6.28) 
au cours des 15 jours suivant l’arrivée de 
l’enfant à la maison4 

Contrat en 
cours 

5 jours (en continu 
ou non) 100% Oui Oui Oui 

Congé de paternité (5-6.21) 
Congé pour adoption (5-6.30) 
au cours de l’année qui suit la naissance 
ou l’arrivée de l’enfant 

20 semaines 
accumulées, 
admissibilité 

au RQAP* 

5 semaines 
consécutives, 

simultanées au 
RQAP 

Compensation de la 
différence entre RQAP et 
traitement hebdomadaire 

de base**  

Oui Oui Oui 

Congé en vue d’une adoption (5-6.37) 
pour déplacement hors-Québec ou dès 
prise en charge effective 

Contrat en 
cours 

Temps nécessaire au 
déplacement; 

max.10 sem. pour 
prise en charge 

Aucun Oui Oui 

Oui si moins 
de 30 jours; 

Sinon, rachat 
possible 

Prolongement du congé de maternité, 
de paternité ou d’adoption (5-6.38) 

Contrat en 
cours 

Max 2 ans, à temps 
plein ou partiel5 

Aucun  
(RQAP possible) Oui Oui Rachat 

possible 

                                                             
∗ Les semaines peuvent avoir été accumulées chez plusieurs employeurs admissibles (5-6.44 c). Il existe des dispositions particulières si les conditions ne sont pas remplies. Au minimum, 
l’enseignant.e aura droit à un congé sans traitement. 
** Pour l’enseignant.e à temps partiel ou chargé.e de cours, la compensation est calculée selon le traitement moyen des 20 dernières semaines ou selon le contrat en cours (5-6.44 d) et 
varie selon les débuts et fins de contrats (5-6.44 e). 
4 Lorsque l’enfant adopté est celui du conjoint ou de la conjointe, c’est un autre congé qui est accessible (voir 5-6.29). 
5 D’autres prolongations à demi-temps sont possibles (voir Autres congés sans traitement 5-6.40). 
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TABLEAU C : LES AUTRES CONGÉS POUR RAISONS FAMILIALES EN UN COUP D’ŒIL… 
Attention : Ce tableau comprend plusieurs simplifications, il est extrêmement important de vous référer à la convention collective et à la Loi sur les normes. 

Congé et clauses principales Admissibilité Format Traitement Expérience 
préservée 

Ancienneté 
préservée 

Participation 
au RREGOP 

Autres congés pour enfant à charge 
ou personne à charge ayant des problèmes 
de santé  (5-6.60) 

Temps 
complet 

Temps partiel 
(0,25 ETC max)6 Proportionnel En 

proportion 

Oui (deux 
années 

seulement) 

Rachat 
possible 

Autre congé pour permettre la présence 
auprès d’un enfant qui a des problèmes 
socio-affectifs, est handicapé ou a une 
maladie prolongée (5-6.43) 

Contrat en 
cours* 

Temps plein ou 
partiel, un an max Proportionnel Oui Oui Rachat 

possible* 

Obligations reliées à la garde, à la santé ou 
à l’éducation d’un enfant 
Obligations reliées à l’état de santé d’un 
membre de la famille  
(5-9.06 A et Loi sur les normes) 

Contrat en 
cours** 

Max 10 jours / an, 
fractionnables en 
demi-journées** 

100% pour les 6 jours 
déduits de la banque 

pour maladie**; aucun 
pour les autres 

Oui Oui 
Oui pour la 

portion avec 
traitement 

Présence requise auprès d’un membre de 
la famille en raison d’une maladie grave ou 
d’un grave accident  
(5-9.06 B et Loi sur les normes) 

Contrat en 
cours* 

Max 16 sem / an 
Prolongements 
possibles dans 

certains cas 

Aucun, sauf 
prestations de 
compassion de 

l’Assurance Emploi 

Oui Oui Rachat 
possible* 

Décès d’un membre de la famille  
(5-9.01 et Loi sur les normes) 

Contrat en 
cours* 1 à 5 jours ouvrables7 100% Oui Oui Oui* 

Mariage de l’enseignant.e (5-9.01) Contrat en 
cours* 5 jours ouvrables 100 % Oui Oui Oui 

Mariage d’un membre de la famille (5-9.01) Contrat en 
cours* Le jour du mariage8 100% Oui Oui Oui* 

                                                             
* Dispositions à valider selon chaque cas particulier, tout particulièrement pour les chargé.e.s de cours. 
6 Ce congé peut être demandé en cours de session si l’événement justifiant le congé se produit en cours de session (voir 5-6.61). 
** Pour les chargé.e.s de cours, il n’y a que 2 jours/an pour maladie et responsabilités familiales, et seulement après 3 mois de service. Le traitement est calculé ainsi : 1/20 des 4 
dernières semaines de travail, ne représentant donc, dans bien des cas, qu’une fraction du salaire perdu. 
7 Un jour additionnel si l’événement a lieu à plus de 240 km de la résidence de l’enseignant.e. D’autres congés existent dans des cas particuliers (5-9.06 B et Loi sur les normes). 
8 Un jour additionnel si l’événement a lieu à plus de 240 km de la résidence de l’enseignant.e. 
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PASSEZ UN BON TEMPS DES FÊTES !  
 
Pour vous aider à bien vivre la magie des Fêtes, voici ces magnifiques idées-cadeaux : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La bûche PFK, qui répand son parfum de poulet frit dans la maison. 
 

Ce chaleureux chandail de Noël, pour vous sentir solidaire de Bridget Jones. 
 
 

 
                                                         Ces accessoires festifs (à offrir au président du SEECO). 

 
 
 
 
 
 

Reposez-vous bien ! Au plaisir de vous revoir en 2021 ! 

Crédit photo : Walmart 

Crédit photo : nightlife.ca 

Crédit photo : Popsugar.com 


