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Tâche enseignante:  
«Expliquer la convention collective et 

donner son interprétation de ce que sont 

les tâches exactes d’un enseignant.» 



Les voies possibles… 
1. La convention collective  

 Article 8-3.00 La tâche d’enseignement 

 Volet 1 

 Volet 2 

 Reconnaissance du temps de travail (173 h) 

 Voir plan de travail annuel à faire en département 

 Compilation et remise de notes 

 Annexe VIII-2 

 Volet C 

 Article 8-8.00 La disponibilité 

 Voir contraintes horaires à remplir par discipline 

 8-8.05  

2. La politique d’amélioration et de valorisation des 
enseignements et son profil des compétences (voir 
l’annexe) 
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Article 8-3.00  

La tâche d’enseignement 

Reconnaissance du temps de 

travail 

Voir votre plan de travail 

départemental! 



Article 8-3.00  

La tâche d’enseignement 

Compilation et remise de 
notes 



Les voies possibles… 
1. La convention collective  

 Article 8-3.00 La tâche d’enseignement 

 Volet 1 

 Volet 2 

 Reconnaissance du temps de travail (173 h) 

 Voir plan de travail annuel à faire en département 

 Compilation et remise de notes 

 Annexe VIII-2 

 Volet C 

 Article 8-8.00 La disponibilité 

 Voir contraintes horaires à remplir par discipline 

 8-8.05  

2. La politique d’amélioration et de valorisation des 
enseignements et son profil des compétences (voir 
l’annexe) 



Article 8-4.05 

Volet C 

Le nombre d’enseignantes et d’enseignants réguliers à 

temps complet ou l’équivalent prévu à la colonne C de 

l’Annexe VIII-2 est alloué au Collège aux fins de la 

réalisation du plan stratégique de développement.  

 

Ces ressources d’enseignement additionnelles sont 

allouées notamment pour des activités de programme, de 

perfectionnement disciplinaire et pédagogique, 

d’amélioration de la réussite des étudiantes et des 

étudiants, de transfert technologique, de recherche et 

d’insertion professionnelle.  



Annexe VIII-2 

Volet C 

Allocation (fixe) donnée au collège (par le 

ministère) pour chaque volet de la tâche :  

 
Volet A Volet B Volet C 

Victoriaville 3,47 5,46 1,64 

École du 

meuble 

Montréal 

0 0,95 0 

Donné pour 

le 

développe

ment 

institutionnel 



Les voies possibles… 
1. La convention collective :  

 Article 8-3.00 La tâche d’enseignement 

 Volet 1 

 Volet 2 

 Reconnaissance du temps de travail (173 h) 

 Voir plan de travail annuel à faire en département 

 Compilation et remise de notes 

 Article 8-8.00 La disponibilité 

 Voir contraintes horaires à remplir par discipline 

 8-8.05  

2. La politique d’amélioration et de valorisation des 

enseignements et son profil des compétences 

(voir l’annexe) 



Article 8-8.00 
Disponibilité 

À remplir pour la 

session suivante 

6.5 h/jour,  

Lun. à vend. 

entre 8 + 23 h 

14 h entre 

fin de dispo 

+ lendemain 

Dispo dans 

une période  

de10 h max. 

1h30 : repas 

entre 11 h et 

14 h 30; 

16 et 19 h 30 



Article 8-8.05 
Disponibilité 
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