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La disponibilité au collège est du lundi au vendredi, entre 8h et 23h, à 

raison de 6,5 heures par jour pour un maximum de 32,5 heures par 

semaine. 

Or, plusieurs activités tenues par le collège se déroulent hors des périodes de disponibilité 

prévues à la convention collective (8-8.00).  Les journées portes ouvertes, le Gala Méritas, Expo-

SAT et la remise des diplômes sont des activités qui se déroulent en dehors de nos heures de 

disponibilité, soit la fin de semaine ou le soir après nos 6,5 heures de travail. Si vous participez à 

ces activités, vous pouvez réduire d’autant vos heures de disponibilité, au moment qui vous 

conviendra. Ce moment choisi exclut cependant vos cours, les réunions obligatoires ou les 

journées pédagogiques.   

Au besoin, vous pouvez consulter l’entente portant sur l’autonomie professionnelle qui a été 

convenue entre le SEECV et la Direction l’an dernier (http://seecv.ca/wp-

content/uploads/2019/04/Entente-sur-lautonomie-professionnelle-VF.pdf). 

Les activités se déroulant la fin de semaine (hors de la période de disponibilité) ne devraient 

pas figurer dans votre plan de travail annuel départemental. En effet, le plan de travail, tel que 

décrit à l’article 8-3.02 de la convention collective, mentionne que les 173 heures doivent 

s’effectuer à même les 32,5 heures de disponibilité hebdomadaire. Le plan de travail ne devrait 

couvrir que les activités réalisées durant votre disponibilité conventionnée. À vous de convenir en 

département ce qui devrait y figurer ou non! Une chose doit être claire : si vous mettez ces 

activités dans votre plan de travail annuel, vous ne devez pas vous compenser car elles font partie 

du temps de travail (173 heures) consacré à la réalisation d’activités pédagogiques, 

départementales ou de programme. L’insertion professionnelle, le perfectionnement de même 

que les activités telles l’information scolaire font également partie des 173 heures. 

 

 
Des questions ? 

Passez nous voir au bureau du syndicat! (B-104) 
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