
L'ENSEIGNEMENT DE 
LA POINTE-DE-L'ILE 

Aux personnes déléguées du secteur primaire 

Objet : 

Bonjour, 

Projet de règlement modifiant le régime pédagogique 
Périodes de détente 
Grille-horaire et récréations 

Le 1 8 avril 2019 

Le 4 avril dernier, vous avez reçu un courriel d 'Annie Primeau concernant le projet de règlement 
déposé par le ministre de l'éducation en vue de modifier le Régime pédagogique. Par 
conséquent, la grille-horaire doit être revue, et ce, dans le respect du contrat de travail et des lois 
en vigueur. 

Plusieurs enseignantes et enseignants nous ont contactés afin de connaître la position du syndicat 
dans ce dossier. Ce qu'on observe à partir des différents témoignages, c'est qu'il y a un 
empressement à prendre une décision sur la grille-horaire. Modifier la grille-horaire aura 
assurément un impact sur l'organisation du travail et par le fait même, sur la tâc he et le service à 
l'élève. 

Rencontre avec la CSPÎ 

Le 9 avril dernier, nous avons rencontré des représentants de la CSPÎ afin d'obtenir davantage 
d 'informations sur le déploiement des modalités d'implantation dans les milieux de l'ajout de 
cette récréation supplémentaire et du 5 minutes sur la récréation existante. La commission 
scolaire reconnaît les multiples impacts (le service à l'élève, le plan des effectifs. le SDG et du 
dîner, la tâche des profs, des spécialistes) qu'engendrera cette modification à la grille-horaire. La 
grande majorité des directions des écoles primaires ont été rencontrées. Des grandes balises leur 
ont été présentées. Il y a toujours deux amplitudes qui existent (comme par les années passées) 
quant au transport scolaire. Toutes les écoles demeurent sur la même plage horaire. On nous a 
affirmé qu'il était très difficile, voir p resque impossible. de convenir à la pièce. d'un horaire adapté 
aux besoins et spécificités de chacune des écoles. L'amplitude quant au transport scolaire sera 
augmentée de 10 minutes en moyenne. Nous avons soulevé le fait que la tâche sera impactée 
par cette modification et qu'il faudra s'assurer que le contrat de travail ainsi que les lois en vigueur 
soient respectés. Nous avons mentionné. entre autres. l 'importance de respecter les dispositions 
relatives à la période de repas prévues dans l'entente nationale, l'effet possible sur la 
récupération et l'encadrement auprès des élèves. l'assignation du TNP aux récréations. ainsi que 
l'impact sur l 'accueil et déplacements. 

Nous avons finalement demandé qu'il y a it un temps d'arrêt, une pause. qui permettraient aux 
équipes-écoles de tenir des discussions avant la prise d 'une décision et au syndicat de poursuivre 
l'analyse des conséquences sur l'organisation du travail. Un message courriel a été envoyé par la 
direction des ressources humaines aux direc tions des écoles primaires en ce sens. 
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la décision qui doit être prise dans ce dossier doit faire l'objet d'une démarche de participation 
qui est un processus dynamique et interactif qui va plus loin que la démarche de consultation. Il 
existe donc dans ce processus une idée de collaboration, de prendre part à. La direction et le 
personnel travaillent ensemble de façon interactive. L'artic le 84 de la LIP, les modalités 
d'application du Régime pédagogique, fait partie des objets de consultation dans ce processus 
de participation. 

Selon les commentaires reçus, là n'est pas le problème. Lo difficulté vient du fait de 
l'empressement à décider sans avoir un temps raisonnable pour échanger et/ou contacter le 
syndicat afin de prendre une décision qui minimiserait le plus possible les impacts de la mise en 
place de la nouvelle grille-horaire. Que faire alors dans ces circonstances? 

La position du SEPÎ est claire à ce sujet : 

Nous vous recommandons d'éviter de prendre une décision finale avant l'entrée en vigueur du 
règlement. 

Dans l'éventualité où vous décidez de prendre une décision vous indiquerez ou procès-verbal du 
CPEPE que cette décision est provisoire et qu'elle sera confirmée, ou non, au moment de l'entrée 
en vigueur du règlement. L'objectif étant de reconnaître la ou les nouvelles grilles-horaires comme 
projet. 

1. La direction présente en rencontre collective, une ou des propositions de grille-horaire à 
l'ensemble des enseignantes et enseignants. 

2. L'assemblée générale (sans la direction) des enseignantes et enseignants prend le temps 
d'analyser les propositions, de discuter et d'échanger afin de contre-proposer ou 
amender une ou les propositions de la direction. 

3. Le CPEPE présente à la direction cette nouvelle proposition des enseignantes et 
enseignants, s'il y a lieu. Selon la décision de la direction. sur la ou les nouvelles propositions 
des enseignantes et des enseignants. on pourra entériner le tout. 

4. ATTENTION: il est impératif d'inscrire au procès-verbal que cette décision est PROVISOIRE 
et qu'elle sera confirmée. ou non, au moment de l'entrée en vigueur du règlement. 

Il y aurait beaucoup à dire sur la tâche mais l'objectif de ce message courriel n'est pas de 
présenter une analyse exhaustive des éventuels impac ts sur la tâche. Une présentation sera faite 
lors du Conseil des personnes déléguées le 24 avril. 

IMPORTANT : Veuillez nous faire parvenir vos propositions de grille-horaire afin que nous puissions 
procéder à une analyse et avoir un portrait juste de l'ensemble des écoles. 

Merci, 
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