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Le salaire qu’une enseignante ou un enseignant reçoit est déterminé par deux facteurs : 

l’évaluation de la scolarité et le calcul de l’expérience. Ces deux facteurs ne sont pas à négliger 

car ils permettent à une personne nouvellement engagée ou, à une enseignante ou un enseignant 

déjà à l’emploi du Collège, de recevoir le traitement (salaire) auquel elle ou il a droit. 

Le personnel enseignant non-permanent a trente jours après sa date d’engagement pour 

remettre au Collège les documents officiels relatifs à sa scolarité. On entend, par documents 

officiels, tous les diplômes, relevés de notes officiels, bulletins, certificats et brevets détenus par 

la personne nouvellement engagée. Le Collège procède à une évaluation provisoire de la scolarité 

et envoie les documents officiels au Service d’évaluation de la scolarité de la Fédération des 

cégeps qui émettra, au nom du Collège, une « attestation officielle de scolarité » au plus tard, six 

mois après réception du dossier. Cette attestation officielle permettra d’établir le traitement de 

l’enseignante ou de l’enseignant et de procéder à un réajustement salarial, à la date 

d’engagement, le cas échéant. 

Si les documents déposés au Collège sont incomplets, non-pertinents, ou s’il en manque, la 

Direction fait parvenir à la personne concernée une lettre explicative. Une fois ces documents 

remis, une 2e évaluation de la scolarité peut être faite. Un trop grand délai entre la demande du 

Collège et la remise des documents peut être imputable à l’enseignante ou à l’enseignant et 

entraîner un réajustement salarial à une date ultérieure à l’engagement1.  

Pour tout le personnel enseignant, l’ajustement salarial découlant d’une nouvelle scolarité peut 

s’effectuer une fois par année. Il s’agit d’un  « reclassement » au sens de la convention collective. 

L’ajustement du salaire est fait au début de la 14e période de paie de l’année scolaire, vers la mi-

février. Deux conditions doivent être respectées pour ce reclassement : avoir terminé ses études 

à la fin de la 13e période de paie et avoir fourni, avant le 31 mars de la même année scolaire, les 

documents officiels2. Par exemple, un enseignant ayant terminé son certificat en décembre 2018 

doit remettre son relevé de notes officiel avant le 31 mars 2019 pour avoir droit à une rétroaction 

salariale à la mi-février 2019. S’il remet son relevé de notes en juin 2019, il aura droit à un 

ajustement de son salaire en février 2020 seulement. 

Le personnel enseignant, qu’il soit permanent ou non, qui termine une maîtrise peut transmettre 

en tout temps son diplôme et relevé de notes au Collège. Le Collège a 30 jours pour faire connaître 

sa décision quant à la reconnaissance du diplôme pour fins de rémunération. Pour être reconnue, 

la maîtrise doit être en lien avec la discipline d’enseignement inscrite au contrat de la personne. 

Pour le personnel permanent, l’ajustement du salaire est fait au début de la 14e période de paie 

                                                           
1 Articles 6-3.01, 6-3.02 et 6-3.06 de la convention collective 

2 Article 6-1.05 de la convention collective 



de l’année scolaire, vers la mi-février. Quant au personnel non-permanent, l’ajustement salarial 

est effectué à la date d’engagement, le cas échéant. Il est à noter qu’il existe certaines 

particularités concernant les non-permanents à temps complet annuel pour l’ajustement salarial. 

L’évaluation de la scolarité permet « d’avancer » dans les échelons et donne accès à un meilleur 

salaire. Une scolarité évaluée à 17 ans donne accès à deux échelons de plus que ceux détenus par 

l’enseignante ou l'enseignant, soit environ 5% de hausse salariale. L’échelon 17 est le dernier 

échelon accessible aux enseignantes et enseignants détenant un baccalauréat tandis que 

l’échelon 18 est accessible au personnel enseignant détenant une maîtrise. Une scolarité évaluée 

à 18 ans permet de grimper 4 échelons! Les personnes ayant 19 années de scolarité et un diplôme 

du 3e cycle peuvent atteindre les échelons 18, 19 ou 203.  

Pour toute question, passez me rencontrer au bureau B-104! 

Julie Bellemare 

V.-p. à l’application de la convention.   
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3 Annexe VI-1 de la convention collective 


