
 
 
 
 
 
 
 

LETTRE D’ENTENTE 2010-2015 – NUMÉRO 19 
 
 
 
 
 
 
 
ENTRE D’UNE PART : 
 
 
 
 
 

LA FÉDÉRATION NATIONALE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DU QUÉBEC 
(FNEEQ-CSN) 

 
 
 
 
ET 
 
 
 
 
D’AUTRE PART, 
 
 
 
 

LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COLLÈGES (CPNC) 
 
 
 
 
 
 
 

CONCERNANT L’ALINÉA B) DE LA CLAUSE 5-4.17 :  
« ORDRE DE PRIORITÉ D’ENGAGEMENT POUR UNE AUTRE CHARGE À L’ENSEIGNEMENT RÉGULIER » 
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01. Les parties conviennent de modifier certaines dispositions de la clause 5-4.17 à 

compter du 1er juin 2016 : 
 
En remplaçant l’ordre d’engagement prévu à l’alinéa b) :  
 

1. l’enseignante ou l’enseignant du Collège visé par l’alinéa I) de la 
clause 5-4.07, pour une charge dans sa discipline, sous réserve de 
difficultés d’ordre pédagogique; 

 
2. l’enseignante ou l’enseignant mis en disponibilité d’un autre Collège de la 

même zone dont le nom est transmis au Collège par le Bureau de 
placement, pour une charge annuelle de remplacement à temps complet 
dans sa discipline, sous réserve de difficultés d’ordre pédagogique 
 
ou 
 
l’enseignante ou l’enseignant non permanent du Collège qui a à son crédit 
au moins dix (10) années d’ancienneté au dernier jour de l’année 
d’engagement précédant celle de la charge à combler, pour les trois (3) 
années qui suivent l’échéance de son dernier contrat dans la discipline de 
la charge d’enseignement, si elle ou il pose sa candidature par écrit dans 
les délais prévus à la convention collective; 

 
3. l’enseignante ou l’enseignant non permanent du Collège qui a à son crédit 

au moins trois (3) ans d’ancienneté au dernier jour de l’année 
d’engagement précédant celle de la charge à combler, pour les trois (3) 
années qui suivent l’échéance de son dernier contrat dans la discipline de 
la charge d’enseignement, si elle ou il pose sa candidature par écrit dans 
les délais prévus à la convention collective 
 
ou 
 
l’enseignante ou l’enseignant du Collège visé par l’alinéa I) de la 
clause 5-4.07, pour une charge dans une autre discipline; 
 

4. l’enseignante ou l’enseignant permanent du Collège d’une discipline où il 
y a une enseignante ou un enseignant mis en disponibilité, pour une 
charge dans une autre discipline, si elle ou il pose sa candidature par écrit 
dans les délais prévus à la convention collective; 
 

5. l’enseignante ou l’enseignant non permanent à temps complet du Collège, 
pour les trois (3) années qui suivent immédiatement celle pendant laquelle 
elle ou il occupait une charge d’enseignement à temps complet dans la 
discipline de la charge d’enseignement, si elle ou il pose sa candidature 
par écrit dans les délais prévus à la convention collective; 
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6. l’enseignante ou l’enseignant à temps partiel du Collège qui a accumulé 
moins de trois (3) années d’ancienneté au dernier jour de l’année 
d’engagement précédant celle de la charge à combler, tant qu’il ne s’est 
pas écoulé trois (3) années depuis l’échéance de son dernier contrat dans 
la discipline de la charge d’enseignement, si elle ou il pose sa candidature 
par écrit dans les délais prévus à la convention collective; 
 

7. l’employée ou l’employé d’une autre catégorie de personnel que le Collège 
désire assigner provisoirement à une tâche d’enseignement en vertu des 
dispositions relatives à l’assignation provisoire applicables à cette autre 
catégorie de personnel; le Collège la ou le réfère au comité ou mécanisme 
de sélection prévu à la convention collective; 
 

8. l’enseignante ou l’enseignant non permanent à temps complet du Collège, 
pour une charge dans une autre discipline, pour l’année d’enseignement 
suivant l’échéance de son contrat, si elle ou il pose sa candidature par 
écrit dans les délais prévus à la convention collective. 

 
Par : 

 
1. l’enseignante ou l’enseignant du Collège visé par l’alinéa I) de la 

clause 5-4.07, pour une charge dans sa discipline, sous réserve de 
difficultés d’ordre pédagogique; 

 
2. l’enseignante ou l’enseignant mis en disponibilité d’un autre Collège de la 

même zone dont le nom est transmis au Collège par le Bureau de 
placement, pour une charge annuelle de remplacement à temps complet 
dans sa discipline, sous réserve de difficultés d’ordre pédagogique 
 
ou 
 
l’enseignante ou l’enseignant non permanent du Collège qui a à son crédit 
au moins dix (10) années d’ancienneté au dernier jour de l’année 
d’engagement précédant celle de la charge à combler, pour les trois (3) 
années qui suivent l’échéance de son dernier contrat dans la discipline de 
la charge d’enseignement, si elle ou il pose sa candidature par écrit dans 
les délais prévus à la convention collective; 

 
3. l’enseignante ou l’enseignant non permanent du Collège qui a à son crédit 

au moins trois (3) ans d’ancienneté au dernier jour de l’année 
d’engagement précédant celle de la charge à combler, pour les trois (3) 
années qui suivent l’échéance de son dernier contrat dans la discipline de 
la charge d’enseignement, si elle ou il pose sa candidature par écrit dans 
les délais prévus à la convention collective 
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ou 
 
l’enseignante ou l’enseignant du Collège visé par l’alinéa I) de la 
clause 5-4.07, pour une charge dans une autre discipline; 
 

4. l’enseignante ou l’enseignant permanent du Collège d’une discipline où il 
y a une enseignante ou un enseignant mis en disponibilité, pour une 
charge dans une autre discipline, si elle ou il pose sa candidature par écrit 
dans les délais prévus à la convention collective; 

 
5. l’enseignante ou l’enseignant non permanent à temps complet ou à temps 

partiel du Collège qui a accumulé moins de trois (3) années d’ancienneté 
au dernier jour de l’année d’engagement précédant celle de la charge à 
combler, tant qu’il ne s’est pas écoulé trois (3) années depuis l’échéance 
de son dernier contrat dans la discipline de la charge d’enseignement, si 
elle ou il pose sa candidature par écrit dans les délais prévus à la 
convention collective; 
 

6. l’employée ou l’employé d’une autre catégorie de personnel que le Collège 
désire assigner provisoirement à une tâche d’enseignement en vertu des 
dispositions relatives à l’assignation provisoire applicables à cette autre 
catégorie de personnel; le Collège la ou le réfère au comité ou mécanisme 
de sélection prévu à la convention collective; 
 

7. l’enseignante ou l’enseignant non permanent à temps complet du Collège, 
pour une charge dans une autre discipline, pour l’année d’enseignement 
suivant l’échéance de son contrat, si elle ou il pose sa candidature par écrit 
dans les délais prévus à la convention collective. 
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EN FOI DE QUOI, les parties nationales ont signé à _______________, ce _____e jour 
du mois ______________________ 2016. 
 
 
POUR LE COMITÉ PATRONAL 
DE NÉGOCIATION DES COLLÈGES (CPNC) 

 POUR LA FÉDÉRATION NATIONALE DES 
ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DU 
QUÉBEC (FNEEQ–CSN) 

   

Brigitte Langelier, présidente 
 
 

 Caroline Senneville, présidente 

 
 
 

  

Richard Bernier, vice-président  Nicole Lefebvre, vice-présidente 

 


	Concernant l’alinéa b) de la clause 5-4.17 :
	« Ordre de priorité d’engagement pour une autre charge à l’enseignement régulier »

