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ACRONYMES 
  
 
BCPSEA - BC Public School Employers‘ Association / Association des employeurs des 
écoles publiques de la Colombie-Britannique  
 
 
BCTF/FECB – B.C. Teachers‘ Federation / Fédération des enseignantes et des enseignants de 
la Colombie-Britannique  
 
 
CSF/the Board - Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique  
 
 
CTF/FCE - Canadian Teachers‘ Federation / Fédération canadienne des enseignantes et 
enseignants 
 
FTE / ÉTP - Full Time Equivalent / Équivalent temps plein 
 
L – Local matter – question de compétence locale 
 
 
P – Provincial matter – questions de compétence provinciale 
 
 
PCA – Provincial Collective Agreement language – Langage de la convention collective 
provinciale 
 
 
PELRA - Public Education Labour Relations Act – Loi sur les relations de travail dans 
l‘éducation publique 
 
 
SEPF - Syndicat des enseignantes et enseignants du programme francophone de la Colombie-
Britannique  
 
 
TQS - Teacher Qualification Service – Service de qualification des enseignants et des 
enseignantes  
 
 
WCB - Workers‘ Compensation Board – Commission des accidents de travail 
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LEXIQUE 
 

 
Un poste est un emploi au CSF avec un pointage et une durée (continu ou temporaire) 
déterminés.  
Équivalent en anglais : « position » 
 
Une affectation définit la ou les tâches avec leur pourcentage respectif dans un ou des sites 
déterminés du CSF.   
Équivalent en anglais : « assignment » 
 
Les qualifications : voir article C.35.2 
Équivalent en anglais : « qualifications » 
 
Enseignant responsable en absence  de la direction d’école est défini à l‘article B.39. Il ne 
s‘agit pas d‘un poste à responsabilité spéciale donc il n‘y a pas d‘indemnité annuelle associée 
à ce poste. 
Équivalent en anglais : « teacher in charge » 
 
Enseignant en chef est défini à l‘article B.40.5. Il s‘agit d‘un poste à responsabilité spéciale 
et il y a indemnité annuelle associée au prorata de cette tâche. 
Équivalent en anglais : « head teacher » 
 
Un transfert est un changement d‘école tout en gardant le même poste avec le CSF.  
Synonyme en français : mutation. 
Équivalent en anglais : « transfer » 
 
Contrat continu = poste continu = emploi continu = poste à nomination continue = contrat 
permanent  
Définition : lien d‘emploi avec le CSF sans objet de fin, l‘enseignant détient un statut continu 
avec le CSF 
 
Contrat temporaire : (article C.30.2) 
Définition : contrat de moins d‘un (1) an avec le CSF 
 
Contrat continu-temporaire :  
Définition : contrat continu avec une affectation temporaire 
 
Note: ce lexique a été élaboré dans le but de clarifier les différents termes utilisés suite aux 
diverses traductions de l’anglais. 
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SECTION A  RELATIONS DANS LE CONTEXTE DE LA NÉGOCIATION 
COLLECTIVE 
 
 
ARTICLE A.1 MANDAT, CONTINUATION AND RENÉGOCIATION [PCA] 
 
Dans la présente convention collective, « Convention collective précédente » signifie la 
convention collective qui était en vigueur entre les deux parties pour la période allant du 1er 
juillet 2011 au 30 juin 2013, y compris les amendements convenus par les parties durant cette 
période. 
 
1. Sauf disposition spécifique contraire, la convention collective est en vigueur du 1er juillet 

2013 au 30 juin 2019. Les parties conviennent que pas moins de quatre (4) mois avant 
l‘échéance de la présente convention collective, elles commenceront la négociation 
collective de bonne foi dans le but de renouveler ou de réviser la présente convention 
collective et de conclure une convention collective pour la période subséquente. 
 

2. Dans le cas où une nouvelle convention collective n‘est pas en place avant le 30 juin 
2019, les clauses de la présente convention collective demeurent en vigueur jusqu‘à la 
date à laquelle une nouvelle convention collective est conclue. 

 
3. Toutes les modalités de la convention collective précédente sont incluses dans la 

convention collective, sauf où une modalité a été amendée ou modifiée conformément à 
la présente convention collective. 

 
4.      a.       Si des employés sont ajoutés à l‘unité de négociation en vertu de la section 5 de la  

Public Education Labour Relations Act (Loi sur les relations de travail dans 
l‘éducation publique) durant le mandat de la présente convention collective, les 
parties négocieront les modalités qui s‘appliquent à ces employés. 

 
b. Si les parties sont incapables de s‘entendre sur les modalités applicables à ces 

employés, une ou l‘autre des parties peut soumettre les questions en litige à un 
arbitre mutuellement acceptable qui aura la compétence d‘imposer les modalités.  

 
c. Si les parties sont incapables de s‘entendre sur le choix d‘un arbitre, une partie ou 

l‘autre peut demander au directeur du Collective Agreement Arbitration Bureau 
(l‘office d‘arbitrage des conventions collectives) de nommer un arbitre.  

 
5. a. Les changements dans les présentes questions de compétence locale convenus par 

un syndicat local et l‘employeur amenderont les dispositions de la convention 
collective précédente et formeront la présente convention collective, sous réserve 
de l‘article A.1.5.b ci-dessous.    

 
 b. Un syndicat local et l‘employeur doivent convenir de la manière et du moment de 

la mise en œuvre d‘un changement dans une question de compétence locale.  
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c. i. La présente convention collective continue les ententes précédentes entre 
les parties relativement à la désignation de questions de compétence 
provinciale et locale (Voir Lettre d‘entente 1).  

 
  ii. Les parties peuvent convenir d‘une autre désignation qui est compatible 

avec la Public Education Labour Relations Act (Loi sur les relations de 
travail dans l‘éducation publique). 

 
ARTICLE A.2  RECONNAISSANCE DU SYNDICAT [PCA] 
 
1. La BCPSEA reconnaît la FECB en tant qu‘agent de négociation unique et exclusif pour la 

négociation et l‘administration de toutes les modalités d‘emploi pour tous les employés 
au sein de l‘unité de négociation pour laquelle la FECB est établie en tant qu‘agent de 
négociation en vertu du PELRA et sous réserve des dispositions de la présente 
convention collective. 

 
2. En vertu du PELRA, le Conseil d‘administration du conseil scolaire francophone no 93 

(CSF) reconnaît le SEPF en tant que syndicat des enseignants pour la négociation dans le 
Conseil scolaire francophone  no 93 (CSF) pour toutes les modalités d‘emploi, qui ont été 
déterminées d‘être des questions de compétence locale, et pour l‘administration de la 
présente convention collective dans le Conseil scolaire francophone no 93 (CSF) sous 
réserve du PELRA et des modalités de juridiction provinciale de la convention collective 
(Provincial Matters Agreement). 

 
3. La FECB reconnaît la BCPSEA en tant qu‘agent officiel de négociation pour tous les 

conseils scolaires en Colombie-Britannique. La BCPSEA a l‘autorité exclusive de 
négocier collectivement pour les conseils scolaires et de lier les conseils scolaires à la 
convention collective conformément à la section 2 de l‘annexe 2 du PELRA. 

 
 
ARTICLE A.3  EXIGENCES D’ADHÉSION [PCA]  
 
1. Tous les employés couverts par la présente convention collective deviendront et 

demeureront, comme condition d‘emploi, membres de la Fédération des enseignantes et 
des enseignants de la Colombie-Britannique et du syndicat local dans les conseils 
scolaires dans lesquels ils sont employés, sous réserve de l‘article A.3.2. 

 
2. Lorsque des dispositions de la convention collective précédente ou la lettre d‘entente 

précédente dans un conseil scolaire exemptent des employés spécifiés des exigences 
d‘adhésion, ces dispositions continuent d‘être en vigueur tant et aussi longtemps qu‘il 
reste des employés exemptés dans le conseil scolaire. Toutes les modalités d‘exemption 
contenues dans la convention collective locale précédente ou dans la lettre d‘entente 
précédente continueront de s‘appliquer. Un employé exempté dont l‘emploi est terminé 
pour une raison quelconque et qui est réembauché subséquemment, ou qui devient 
membre subséquemment, deviendra et demeurera membre de la FECB et du syndicat 
local respectif conformément à la présente convention collective. 
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ARTICLE A.4   RETENUE DES COTISATIONS AU SYNDICAT LOCAL ET À LA FECB 
[PCA] 
 
1. L‘employeur accepte de retenir sur le salaire de chaque employé couvert par la présente 

convention collective une somme égale aux cotisations de la FECB selon l‘échelle établie 
en vertu de sa constitution et de ses règlements administratifs, comprenant les cotisations 
au syndicat local dans le conseil scolaire, selon l‘échelle établie en vertu de sa 
constitution et de ses règlements administratifs, et remettra ladite somme à la FECB et au 
syndicat local respectivement. L‘employeur accepte également de déduire les 
prélèvements de la FECB ou du syndicat local établis conformément à ses constitutions et 
règlements et à remettre ledit prélèvement à l‘organisme approprié. 

 
2. Au moment de l‘embauche, l‘employeur exigera que tous les nouveaux employés 

remplissent et signent le formulaire d‘attribution des cotisations et de la demande 
d‘adhésion à la FECB et au syndicat local. La FECB accepte de fournir les formulaires 
appropriés. Les formulaires remplis seront acheminés au syndicat local dans un délai et 
d‘une manière compatibles avec la convention locale précédente ou la pratique existante 
des parties. 

 
3. Dans le bureau du Conseil scolaire où cette mesure est en place, l‘employeur remettra les 

cotisations et les retenues de la FECB par virement électronique ou par virement 
électronique interbancaire. Le virement de fonds vers la FECB sera effectué au plus tard 
le 15 du mois suivant la retenue. 

 
4. La méthode et le moment de la remise des cotisations locales demeureront tels qu‘ils sont 

actuellement sauf s‘ils sont changés selon un accord mutuel entre le syndicat local et 
l‘employeur. 

 
5. L‘employeur fournira à la FECB et au syndicat local au moment de la remise d‘un 

compte rendu des cotisations et des prélèvements, y compris une liste des employés et 
des sommes payées. 

 
 
ARTICLE A.5   MEMBRES DE COMITÉ [PCA] 
 
1. Les représentants locaux des comités spécifiquement créés par la présente convention 

collective seront nommés par le syndicat local. 
 
2. De plus, si l‘employeur désire créer un comité qui comprend des membres de l‘unité de 

négociation, il avisera le syndicat local à propos du mandat du comité et le syndicat local 
nommera les représentants. Le syndicat local prendra en considération le mandat du 
comité lors de la nomination des représentants. Si l‘employeur désire discuter de la 
nomination d‘un représentant, le directeur général ou une personne le représentant, et le 
président du syndicat local, ou son remplaçant désigné, peuvent se rencontrer pour en 
discuter. 

 
3. Un congé payé sera octroyé par l‘employeur à un employé qui est représentant d‘un 

comité visé par l‘article A.5.1 et A.5.2 ci-dessus pour qu‘il assiste aux réunions qui ont 
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lieu durant les heures normales d‘enseignement. Le coût des enseignants qui enseignent 
sur appel sera assumé par l‘employeur. 

 
4. Lorsqu‘un enseignant qui enseigne sur appel est nommé à un comité visé par l‘article 

A.5.1 et A.5.2 ci-dessus et que le comité se rencontre durant les heures normales 
d‘enseignement, l‘enseignant qui enseigne sur appel sera payé conformément aux 
dispositions dans chaque conseil scolaire relativement au salaire et aux avantages sociaux 
d‘un enseignant qui enseigne sur appel. Un enseignant qui enseigne sur appel qui assiste 
à une réunion d‘une demi-journée recevra le salaire d‘une demi-journée. Si la réunion va 
au-delà d‘une demi-journée, l‘enseignant qui enseigne sur appel recevra le salaire d‘une 
journée complète. 

 
ARTICLE A.6  PROCÉDURE DE GRIEF [PCA] 
 
1. Préambule 
 

Les parties conviennent que le présent article constitue la méthode et la procédure pour 
un règlement final et conclusif d‘un différend (ci-après nommé « le grief ») relativement 
à l‘interprétation, l‘application, le fonctionnement ou la violation alléguée de la présente 
convention collective, y compris la question à savoir s‘il y a matière à arbitrage. 

  
Étapes de la procédure de grief 
 
2. Première étape 
 

a. Le syndicat local ou un employé alléguant un grief (« le plaignant ») demandera 
une rencontre avec le représentant officiel de l‘employeur directement responsable 
et lors de cette rencontre, ils essayeront de résoudre promptement le grief. 
Lorsque le plaignant n‘est pas le syndicat local, le plaignant sera accompagné à 
cette rencontre d‘un représentant nommé par le syndicat local. 

 
b. Le grief doit être présenté dans les trente (30) jours ouvrables suivant la violation 

alléguée, ou dans les trente (30) jours ouvrables après que la partie ait eu 
raisonnablement connaissance de la violation alléguée. 

 
3. Deuxième étape 
 

a. Si le grief n‘est pas résolu lors de la première étape de la procédure de grief dans 
les dix (10) jours ouvrables suivant la date de la demande faite pour une rencontre 
visée à l‘article A.6.2.a, le grief peut être renvoyé à la deuxième étape de la 
procédure de grief par lettre, par l‘entremise du président, ou la personne le 
représentant, du syndicat local au directeur général ou une personne le 
représentant. Le directeur général ou une personne le représentant, rencontrera 
immédiatement le président du syndicat local, ou la personne le représentant, et ils 
essayeront de résoudre le grief. 

 
b. Le grief sera présenté par écrit et donnera la nature générale du grief. 

 
4. Troisième étape 
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a. Si le grief n‘est pas résolu dans les dix (10) jours ouvrables suivant le renvoi à la 
deuxième étape dans l‘article A.6.3.a, le syndicat local peut, dans les dix (10) 
jours ouvrables subséquents, par une lettre au directeur général ou à un 
représentant officiel nommé par le Conseil scolaire, renvoyer le grief à la 
troisième étape de la procédure de grief. Deux représentants du syndicat local et 
deux représentants de l‘employeur se rencontreront dans les dix (10) jours 
ouvrables suivants et essayeront de résoudre le grief. 

 
Si les deux parties s‘entendent et le langage de la convention locale précédente 
stipule : 
 
i.      le nombre de représentants de chaque partie à la troisième étape sera de trois; 

et/ou 

ii.     au moins un des représentants de l‘employeur sera un conseiller scolaire. 
 

b. Si le grief est une question de compétence provinciale, dans chaque cas, une copie 
de la lettre sera envoyée à la BCPSEA et à la FECB. 

 
5. Omission d’étapes 
 

a. Rien dans cette convention collective ne peut empêcher les parties de convenir 
mutuellement de renvoyer un grief à une étape supérieure de la procédure de 
grief. 

 
b. Les griefs d‘application générale peuvent être renvoyés par le syndicat local, la 

FECB, l‘employeur ou la BCPSEA directement à la troisième étape de la 
procédure de grief. 

  
 
6. Renvoi à l’arbitrage : Questions de compétence locale 
 

a. Si le grief n‘est pas résolu à la troisième étape dans les dix (10) jours ouvrables 
suivant la rencontre visée à l‘article A.6.4, le syndicat local ou l‘employeur, le cas 
échéant, peut renvoyer un « grief de compétence locale », tel que défini dans 
l‘annexe 2 et l‘addenda, à l‘arbitrage dans les quinze (15) jours ouvrables 
subséquents. 

 
b. Le renvoi à l‘arbitrage sera par écrit et devrait mentionner qu‘il s‘agit d‘un « grief 

de compétence locale ». Les parties conviendront d‘un arbitre dans les dix (10) 
jours ouvrables suivant l‘avis. 

 
7. Renvoi à l’arbitrage : Questions de compétence provinciale 
 

a.  Si le grief n‘est pas résolu à la troisième étape dans les dix (10) jours ouvrables 
suivant la rencontre visée à l‘article A.6.4, la FECB ou la BCPSEA, peut renvoyer 
un « grief de compétence provinciale », tel que défini dans l‘annexe 1 et 
l‘addenda, à l‘arbitrage dans les quinze (15) jours ouvrables subséquents.  
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b. Le renvoi à l‘arbitrage sera par écrit et devrait mentionner qu‘il s‘agit d‘un « grief 
de compétence provinciale ». Les parties conviendront d‘un arbitre dans les dix 
(10) jours ouvrables suivant l‘avis. 

 
c. Réunion de révision : 

 
i. Soit la FECB ou la BCPSEA peut demander par écrit une réunion pour 

réviser les problèmes lors d‘un grief de compétence provinciale qui a été 
renvoyé en arbitrage. 

ii. Si les parties conviennent de tenir une telle réunion, celle-ci aura lieu dans 
les dix (10) jours ouvrables suivant la demande et avant le début de 
l‘audience d‘arbitrage. La tenue de cette réunion ne doit pas modifier 
d‘une façon quelconque le calendrier décrit dans l‘article A.6.7a et A.6.7.b 
du présent article. 

iii. Chaque partie déterminera qui assistera à la réunion en son nom. 
 
8.  Arbitrage (Déroulement) 
 

a. Tous les griefs seront entendus par un seul arbitre sauf si les parties conviennent 
mutuellement de soumettre le grief à un conseil d‘arbitrage de trois personnes. 

 
b. L‘arbitre déterminera la procédure conformément à la législation pertinente et 

donnera l‘occasion aux deux parties de présenter des preuves et de faire valoir 
leur argumentation. L‘arbitre entendra et déterminera le différend ou l‘allégation 
et rendra une décision dans les soixante (60) jours suivant la conclusion de 
l‘audience. 

 
c. Toutes les discussions et toute la correspondance durant la procédure de grief ou 

émanant de l‘article A.6.7.c seront sans préjudice et ne seront pas admissibles à 
une audience d‘arbitrage sauf pour les documents officiels associés à la procédure 
de grief, c‘est-à-dire le formulaire de grief, les lettres faisant progresser le grief et 
les réponses au grief refusant le grief. 

 
d. Autorité de l‘arbitre : 

 
i. C‘est l‘intention des deux parties de la présente convention collective 

qu‘aucun grief ne soit défait à cause d‘une erreur technique dans le 
règlement du grief durant la procédure de grief. À cette fin, un arbitre aura 
le pouvoir de permettre les amendements nécessaires au grief et le pouvoir 
de supprimer des irrégularités procédurales officielles durant le règlement 
d‘un grief afin de déterminer le vrai problème en question et de rendre une 
décision selon des principes équitables et dans l‘intérêt de la justice. 
 

ii. L‘arbitre n‘aura pas la juridiction d‘altérer ou de changer des dispositions 
de la convention collective ou d‘en substituer des nouvelles. 
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iii. Les dispositions du présent article ne priment pas sur les provisions du 
B.C. Labour Relations Code [Code des relations de travail de la 
Colombie-Britannique]. 

 
 

e. La décision de l‘arbitre sera définitive et exécutoire. 

f. Chaque partie paiera chacune la moitié des honoraires et des dépenses de l‘arbitre. 

9.  Général 
 

a. Après le dépôt d‘un grief, ni les représentants de l‘employeur et ni ceux de la 
BCPSEA n‘entameront des discussions ou des négociations relativement au grief 
avec le plaignant ou tout autre membre de l‘unité de négociations sans le 
consentement du syndicat local ou de la FECB. 

 
b. Les limites de temps dans la présente procédure de grief peuvent être modifiées 

par consentement mutuel écrit des parties. 
 
c. Si le syndicat local ou la FECB ne présente pas un grief au prochain niveau 

supérieur, ils ne seront pas considérés comme ayant lésé leur position dans un 
futur grief. 

 
d. Aucun employé ne devrait être victime d‘aucune forme de discipline, de 

discrimination ou d‘intimidation de la part de l‘employeur parce qu‘il a déposé un 
grief ou qu‘il a pris part à des procédures dans le présent article. 

 
e.  i. Tout employé dont la présence est requise lors d‘une réunion pour un grief 

conformément au présent article doit être libéré sans perte de salaire 
lorsqu‘une telle réunion a lieu lors des heures d‘enseignement. Si un 
enseignant qui enseigne sur appel est requis, les coûts seront assumés par 
l‘employeur; 

ii. Tout employé dont la présence est requise lors d‘une audience d‘arbitrage 
sera libéré sans perte de salaire lorsque sa présence est requise durant les 
heures d‘enseignement; et 

iii. Sauf dispositions particulières contraires de la précédente convention collective 
locale, la partie qui requiert qu‘un employé assiste à une audience d‘arbitrage 
assumera le coût d‘un enseignant qui enseigne sur appel qui pourrait être requis. 
 

Disposition locale : 
 

f. Lors d‘un différend, si aucun arbitre francophone acceptable par les deux parties 
n‘est disponible, les parties se mettront d‘accord de poursuivre avec un arbitre 
anglophone acceptable pour les deux parties. 

 
10.  Arbitrage accéléré 
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a. Tout grief de compétence locale qui a épuisé la procédure de grief et qui n‘a pas 
été référé à l‘arbitrage peut être référé à l‘arbitrage accéléré par la partie à 
l‘origine du grief, l‘employeur ou le syndicat local, le cas échéant. Exception : les 
griefs concernant les politiques ou un grief général.  

 
b. Tout grief de compétence provinciale qui a épuisé la procédure de grief et qui n‘a 

pas été référé à l‘arbitrage peut être référé à l‘arbitrage accéléré par la partie à 
l‘origine du grief, la FECB ou la BCPSEA, le cas échéant, sauf ce qui suit : 

 

a. congédiements, 
 

b. suspensions au-delà de 20 jours. 
 
ARTICLE A.7  ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ  
 

1. Portée 
 

D‘un commun accord, les parties peuvent renvoyer un grief à la procédure d‘arbitrage 
accéléré suivante.* 

 
2. Processus 
 

a. Le grief sera renvoyé à un des arbitres suivants :  
i. Mark Brown 
ii. Irene Holden 
iii. Chris Sullivan 
iv. Elaine Doyle 
v.  Judi Korbin 
vi.  John Hall 

 
b. Les parties peuvent convenir d‘un arbitre suppléant dans un cas précis et elles 

peuvent ajouter ou enlever des arbitres de la liste d‘un commun accord. 
 

c.  Dans les trois (3) jours suivant le renvoi, l‘arbitre effectuera un appel de gestion 
de cas pour déterminer le processus pour résoudre le différend. Le processus de 
gestion de cas comprendra un échéancier pour l‘échange des renseignements et 
des documents, un échéancier pour les soumissions écrites si exigées par l‘arbitre, 
un exposé conjoint des faits ou tout autre processus considéré par l‘arbitre comme 
étant efficace pour assurer une résolution rapide du différend. Les parties 
s‘efforceront d‘échanger les renseignements, comme stipulé dans le processus de 
gestion de cas, dans un délai de sept (7) jours. 

 
d. Si une audience orale est prévue par l‘arbitre, elle aura lieu dans les quatorze (14) 

jours suivant le renvoi à l‘arbitre. L‘audience sera conclue en une seule (1) 
journée.  

 
e.  Les soumissions écrites doivent avoir une longueur maximale de dix (10) pages.  
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f. Étant donné que le processus a pour but d‘être informel et non juridique, aucune 
partie ne sera représentée par un conseiller juridique externe. 

 
g. Les parties utiliseront un nombre limité d‘autorités. 
 
h.  L‘arbitre rendra une décision dans les cinq (5) jours suivant la conclusion de 

l‘arbitrage ou du processus de soumission.  
 

i. Avant de rendre sa décision, l‘arbitre peut aider les parties à trouver une 
résolution. 

 
j.  Toutes les décisions de l‘arbitre sont définitives et exécutoires et leur application 

se limitera au grief en particulier et elles seront sans préjudice. Elles n‘auront pas 
de valeur de précédent et elles ne seront pas utilisées comme référence par les 
parties par rapport à toute autre question. 

 
k.  Aucune des parties n‘en appellera de la décision ou ne cherchera à réexaminer 

une décision de l‘arbitre. 
 
l.  L‘arbitre conserve la compétence par rapport à toute question émanant de sa 

décision. 
 
m.  Sauf pour ce qui est prévu dans le présent document, l‘arbitre dans ce processus 

aura les pouvoirs et la juridiction d‘un arbitre prescrit dans le Labour Relations 
Code of British Columbia [Code des relations de travail de la Colombie-
Britannique]. 

 
n.  Les parties partageront également les honoraires et les dépenses de l‘arbitre.  
 
o.  Les représentants de la BCPSEA et de la FECB se rencontreront annuellement 

pour réviser le processus d‘arbitrage accéléré.  
 

ARTICLE A.8  CONGÉ POUR LES NÉGOCIATIONS DU CONTRAT PROVINCIAL 
[PCA] 

 
1. L‘employeur accordera un congé sans solde à un employé désigné par la FECB pour la 

préparation, la participation ou la conduite de négociations en tant que membre de 
l‘équipe provinciale de négociation de la FECB. 

 
2. Pour faciliter l‘administration de cette clause, lorsqu‘un congé sans solde est accordé, 

l‘employeur maintiendra le salaire et les avantages sociaux pour l‘employé et la FECB 
remboursera les coûts de salaire à l‘employeur.  

 
3. Tout autre congé accordé pour les activités de négociations provinciales sera accordé sur 

le principe que le salaire et les avantages sociaux des employés continuent et la FECB 
remboursera à l‘employeur les coûts du salaire d‘un enseignant embauché pour remplacer 
un enseignant à qui on a accordé un congé. 
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4. Tous les congés accordés pour les activités de négociations locales seront accordés 
conformément à la convention collective précédente [Voir article A.35 – Congé pour des 
négociations de compétence locale]. 

 
 
ARTICLE A.9  CHANGEMENT LÉGISLATIF [PCA] 
 
1. Dans le présent article, « législation » signifie une loi, un règlement, un arrêté ministériel 

ou un décret, nouveau ou amendé, qui survient durant le mandat de la convention 
collective ou la période de transition subséquente. 

 
2. a. Si la législation rend une partie de la convention collective nulle et non avenue, 

ou modifie considérablement l‘application des dispositions, le reste des 
dispositions de la convention collective demeureront valides et en vigueur. 

 
b. Dans ce cas, les parties se rencontreront immédiatement pour négocier de bonne 

foi les modifications à la convention collective qui réalisera, dans la mesure où 
cela est légalement possible, son intention originale. 

 
3. Si, dans les trente (30) jours suivant la demande d‘une des parties pour une telle 

rencontre, les parties ne peuvent pas s‘entendre sur de telles modifications, ou si elles ne 
peuvent pas convenir que la convention collective a été touchée par la législation, une ou 
l‘autre des parties peut renvoyer la question en litige à l‘arbitrage conformément à 
l‘article A.6 (Procédure de grief).  

 
4. L‘autorité de l‘arbitre sera limitée à décider si le présent article s‘applique et si oui, à 

ajouter, supprimer ou à amender, dans la mesure où cela est légalement possible, le ou les 
articles touchés directement par la législation. 

 
 
ARTICLE A.10 CONGÉ POUR LES ACTIVITÉS DE RÉGLEMENTATION 

CONFORMÉMENT À LA LOI SUR LES ENSEIGNANTS (TEACHERS’ 
ACT) 

 
1. Sur demande écrite du ministère de l‘Éducation au directeur général, ou à la personne le 

représentant, un employé qui est nommé ou élu au BC Teachers‘ Council [Conseil des 
enseignants de la Colombie-Britannique] ou nommé au Disciplinary and Professional 
Conduct Board [Comité de discipline et de conduite professionnelle] aura droit à un 
congé avec solde et sera considéré comme étant pleinement à l‘emploi du conseil pour le 
conseil tel que défini dans l‘article G.6.1b. 

 
2. Sur demande écrite du ministère de l‘Éducation au directeur général, ou à la personne le 

représentant, un enseignant qui enseigne sur appel qui est nommé ou élu au BC Teachers‘ 
Council [Conseil des enseignants de la Colombie-Britannique] ou nommé au Disciplinary 
and Professional Conduct Board [Comité de discipline et de conduite professionnelle] 
sera considéré en congé et sera considéré comme étant pleinement à l‘emploi du conseil tel 
que défini dans l‘article A.10.1 ci-dessus. Les enseignants qui enseignent sur appel seront 
payés conformément à la convention collective. 
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Note:  Les parties dresseront une liste des articles qui sont remplacés par le présent article.  
 
[NOTE  : articles A.11-A.29 réservés pour les négociations provinciales futures] 
 
 
ARTICLE A.30  EXCLUSIONS DE L’UNITÉ DE NÉGOCIATIONS [P] 
 
1. Tout poste qui est actuellement inclus dans l‘unité de négociations ne peut être exclu de 

l‘unité de négociations sans le consentement des parties. 
 
2. Si le CSF prévoit créer un nouveau poste au sein de l‘unité de négociations ou un 

nouveau poste exclu de l‘unité de négociations nécessitant un brevet d‘enseignement, le 
CSF fournira une description écrite du nouveau poste au SEPF. 

 
3. Le SEPF peut déposer un grief sur la décision ou l‘intention d‘exclure un poste de l‘unité 

de négociations. 
 
 
 
ARTICLE A.31 PAS DE SOUS-TRAITANCE [P] 
 

Le CSF ne sous-traitera pas des services pédagogiques ou toutes autres tâches qui sont du même 
genre ou type de travail qui serait normalement et régulièrement effectué par des membres de 
l‘unité de négociations, sauf s‘il y a consentement mutuel entre le CSF et le SEPF. Tout le travail 
effectué par des membres de l‘unité de négociations dans le cadre de leurs fonctions et 
responsabilités continuera d‘être effectué seulement par des membres de l‘unité de négociations. 
 
 
ARTICLE A.32 CONGÉ DES CADRES DIRIGEANTS [P] 
 
1. Le CSF libérera le(s) cadre(s) dirigeant(s) du SEPF de ses tâches d‘enseignement jusqu‘à 

cent pour cent (100%) de son temps. 
 
2. Le SEPF avisera le directeur général au plus tard le 31 mai du nom des cadres dirigeants 

pour l‘année suivante et du pourcentage de temps qu‘ils seront libérés. La libération d‘un 
deuxième ou d‘un troisième cadre à temps partiel est assujettie à la disponibilité d‘un 
remplaçant qualifié. 

 
3. Le CSF continuera de payer au cadre dirigeant son salaire et de procurer les avantages 

sociaux comme précisés dans la présente convention. Le SEPF remboursera au CSF le 
coût du salaire et des avantages sociaux dans les quinze (15) jours suivant la réception 
d‘un état de compte mensuel. 

 
4. En ce qui concerne le régime de retraite, l‘expérience, les congés de maladie et 

l‘ancienneté, le cadre dirigeant sera considéré comme un employé du CSF. Le cadre 
dirigeant informera le CSF du nombre de jours ou de jours partiels, le cas échéant, qu‘il a 
dû s‘absenter de ses fonctions présidentielles à maladie. Ces journées ou parties de 
journées seront déduites des crédits de congé de maladie accumulés du cadre dirigeant. 

 



SD 93 (CSF) 2013-2019 Working Document – en français, 19 octobre 2016  20 
  

5. L‘employé concerné aura la garantie de choisir entre retourner au même poste ou 
accepter un poste comparable et il aura priorité de placement. 

 
 
 

ARTICLE A.33 CONGÉ POUR LES AFFAIRES DE LA SEPF, FECB, FCE ET DU 
COLLEGE OF TEACHERS BUSINESS [L’OFFICE DE LA 
RÉGLEMENTATION DES ENSEIGNANT(E)S] [P] 

 

1.         a. Un employé qui est un représentant dûment autorisé de la SEPF, FECB, FCE ou 
du College of Teachers [l‘office de la réglementation des enseignant(e)s] se voit 
accorder, sur demande, un congé de ses fonctions d‘employé jusqu‘à vingt (20) 
jours dans une année scolaire afin d‘effectuer les fonctions concernées. 

 

b. Lors de circonstances exceptionnelles, un congé supplémentaire peut être 
demandé et ne peut être raisonnablement refusé. 

 
2. Une telle libération des fonctions sera accordée sans perte de salaire et sera accordée sous 

réserve du remboursement du coût de l‘employé suppléant au CSF par le SEPF ou 
l‘organisme approprié. 

 
3.  Le nombre d‘enseignants libérés lors d‘une seule journée sera déterminé par le directeur 

général, ou une personne le représentant, en consultation avec le SEPF. Le nombre 
d‘enseignants qui seront libérés sera régi par la disponibilité et les aptitudes des 
enseignants qui enseignent sur appel. 

 
 
ARTICLE A.34  CONGÉ POUR GRIEF/ARBITRAGE [P] 
 
Un congé avec solde sera accordé, sur demande, aux représentants autorisés du SEPF dans le but 
d‘assister aux réunions de grief ou aux audiences d‘arbitrage comme stipulé dans l‘article A.6 
(Procédure de grief). Dans le cas d‘une réunion de grief, les coûts de l‘enseignant qui enseigne 
sur appel seront assumés par le CSF conformément aux dispositions de l‘article A.6. Dans le cas 
d‘une audience d‘arbitrage, quand un enseignant est requis, les coûts seront assumés par le SEPF 
[Voir article A.6]. 
 
 
ARTICLE A.35 CONGÉ POUR NÉGOCIATIONS DE COMPÉTENCE LOCALE [P] 
 
1. Un congé avec solde sera accordé, sur demande, à un maximum de cinq (5) représentants 

autorisés du SEPF dans le but de se préparer et d‘effectuer des négociations de 
compétence locale. Le coût des enseignants qui enseignent sur appel sera assumé par le 
CSF jusqu‘à un total de quinze (15) jours par représentant dans un bloc de négociations. 

  
2. Au-delà de quinze (15) jours par représentant, un congé avec solde dans le but de 

négocier sera accordé sur demande. Le coût d‘un enseignant qui enseigne sur appel sera 
partagé au taux de cinquante pour cent (50%) par le CSF et cinquante pour cent (50 %) 
par le SEPF. 
 

 
ARTICLE A.36 REPRÉSENTANTS SYNDICAUX DU PERSONNEL DES ÉCOLES  [P] 
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1. Les représentants syndicaux du SEPF du personnel des écoles, ou leurs remplaçants, 
auront le droit : 

 
a. sur demande de l‘enseignant en question et sur avis du SEPF et du 

directeur/directeur adjoint, d‘être relevé de leurs fonctions pédagogiques sans 
perte de salaire pour assister à des réunions entre le directeur/directeur adjoint et 
un enseignant. Le droit d‘un enseignant d‘être accompagné dans une réunion sera 
conforme à l‘article 37 (Droit à la représentation). 

 
b. d‘être relevé de leurs fonctions pédagogiques sans perte de salaire pour participer 

à une procédure de grief ou d‘arbitrage. Autant que possible, ces activités auront 
lieu en dehors des heures d‘enseignement. 

 
2. Le CSF reconnaît le droit du représentant du SEPF, ou de son remplaçant, de convoquer 

des réunions du personnel enseignant pour exercer les activités du SEPF à des moments 
qui ne perturbent pas l‘enseignement normal. 

 
3. Le SEPF informera le directeur général, ou une personne le représentant, du nom du 

représentant du personnel élu dans chaque école. 
 
 

ARTICLE A.37 DROIT À LA REPRÉSENTATION [P] 
 
1. Un employé aura le droit d‘être accompagné d‘un représentant du SEPF lors d‘une 

réunion entre cet enseignant et un directeur/directeur adjoint si : 
 

a. la réunion est ou peut être associée à la discipline, et dans ce cas, le 
directeur/directeur adjoint informera l‘employé de son droit à la représentation; ou  

 
b. un employé ou le directeur/directeur adjoint a un motif raisonnable de croire 

qu‘un représentant du SEPF devrait être présent. 
 
2. L‘employé ou le directeur/directeur adjoint aura le droit de suspendre la réunion jusqu‘à 

ce qu‘un représentant du SEPF soit présent. 
 
 
ARTICLE A.38 COMITÉS DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE SEPF [P] 
 
1. Le CSF et le SEPF reconnaissent le droit du personnel de l‘école de former un comité du 

personnel du SEPF. 
 
2. Le comité du personnel du SEPF peut examiner et faire des recommandations à 

l‘administration de l‘école sur tout sujet de préoccupation du personnel. 
 
3. Le comité du personnel du SEPF aura accès aux renseignements budgétaires de tous les 

niveaux scolaires et aux politiques et aux règlements des autres conseils scolaires. 
 
4. L‘administration de l‘école prendra en considération toutes les recommandations faites 

par le comité du personnel du SEPF et donnera une réponse avec les raisons de façon 
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appropriée. Ces réponses seront faites dans un délai convenable. Normalement, 
l‘administration de l‘école répondra dans les sept (7) jours ouvrables. Dans le cas où 
davantage de temps est requis, l‘administration donnera une réponse au plus tard quinze 
(15) jours après avoir reçu les recommandations. 

 
 
ARTICLE A.39 ACCÈS À L’INFORMATION [P] 
 
1. Sur demande, le SEPF recevra l‘information suivante dans un délai ne dépassant pas dix 

(10) jours : 
 

a. un exemplaire de toute information préparée de nature publique. Cela comprend 
les rapports financiers, les vérifications, les budgets, les cadres financiers 
préliminaires et finaux et les états finaux; 

 
b. pas plus de deux fois par année, les renseignements sur les employés, y compris 

une liste des employés couverts par la présente convention collective, indiquant le 
nom, l‘adresse, le numéro de téléphone, la position dans la grille, les indemnités, 
l‘ancienneté et l‘affectation à une école ou un conseil scolaire; et 

 
c. d‘autres renseignements dont le SEPF a raisonnablement besoin pour remplir son 

rôle de représentant exclusif des employés dans l‘administration de la présente 
convention collective. Dans le cas d‘un différend concernant les autres 
informations requises par le SEPF, la question peut être renvoyée à l‘arbitrage 
pour une résolution rapide. 

 
2. Le CSF fournira au SEPF au moment de distribution : 
 

a. un avis d‘affichage de poste; 
 

b. un rapport du CSF sur les employés couvert par la présente convention collective 
concernant les transferts, les embauches, les démissions, les retraites, les décès; et 

 
c. les ordres du jour publics ou les procès-verbaux de toutes les réunions du CSF et 

toutes les pièces jointes tels que fournis au public. 
 
 
ARTICLE A.40 ACCÈS AU LIEU DE TRAVAIL/UTILISATION DES LOCAUX DES 
ÉCOLES [L] 
 
1. Les membres et les représentants du SEPF auront accès aux biens matériels que le CSF 

possède ou loue, et auront le droit de les utiliser, durant toutes les heures raisonnables 
pour la conduite des affaires du SEPF, sous réserve des conditions suivantes : 

 
a. l‘obtention préalable de l‘autorisation de l‘administrateur approprié de l‘école ou 

du CSF, dont l‘autorisation ne sera pas refusée sans raison valable; 
 

b. l‘utilisation est sans frais, sauf pour les dépenses remboursables, le cas échéant; 
 

c. le programme éducatif n‘est pas excessivement perturbé. 
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2. Le SEPF utilisera la salle du personnel ou tout autre lieu de réunion convenable lorsque 

requis pour les affaires du SEPF et avisera informellement au préalable l‘administrateur 
approprié de l‘école ou du CSF.  

 
ARTICLE A.41 ORIENTATION DU PERSONNEL [P] 
 
1. Le SEPF et le CSF reconnaissent la valeur d‘offrir aux nouveaux enseignants dans le 

conseil scolaire la possibilité de se renseigner sur les procédures et les attentes du conseil 
scolaire. La responsabilité d‘un programme d‘orientation relève du CSF. La présence à 
l‘orientation sera volontaire. 

 
2. Sur demande, le CSF donnera au SEPF raisonnablement de temps pour fournir des 

renseignements associés au SEPF durant un programme d‘orientation 
 
 
ARTICLE A.42 COPIES DE LA CONVENTION COLLECTIVE (P) 

 
1. Le CSF mettra à la disposition de chaque membre du SEPF une copie électronique de la 

convention collective complète en français et en anglais. Cent (100) exemplaires bilingues 
imprimés seront remis au SEPF. 
 

2. La version officielle pour les articles de juridiction provinciale sera la version anglaise et la 
version officielle pour les articles de juridiction locale sera la version française. 

 
 
ARTICLE A.43 TABLEAUX D’AFFICHAGE [L] 
 

Le SEPF aura le droit d‘afficher des avis d‘activités et des préoccupations du SEPF sur un 
tableau d‘affichage du SEPF dans la salle du personnel de chaque école. 
 
ARTICLE A.44 COMMUNICATION INTERNE DANS LE CONSEIL SCOLAIRE [L]  
 
 

1. À des fins de communication avec les membres de l‘unité de négociations, le SEPF aura 
accès : 

 

a. à la boîte aux lettres des employés; 
b. au télécopieur de l‘école; 
c. au réseau électronique; 
d.  à la liste de diffusion de tous les membres du SEPF (pour le/la présidente du SEPF 

ainsi que tout autre membre du CE libéré). 
 

2.  Cet accès est gratuit. 
 

3. Dans le cas où un service postal est mis en place, le SEPF en aura pleinement accès. Le 
CSF ne sera pas responsable de la perte de documents du SEPF manipulés par ses 
services de courrier internes. 



SD 93 (CSF) 2013-2019 Working Document – en français, 19 octobre 2016  24 
  

 
ARTICLE A.45 PROTECTION DU PIQUET DE GRÈVE [L] 
 
Tous les employés couverts par la présente convention collective : 
 
1. qui n‘ont pas franchi un piquet de grève conformément aux exigences de la loi 

provinciale seront considérés en congé non payé. Aucune action disciplinaire autre qu‘un 
ajustement proportionnel de salaire ne sera pris par le CSF. 

 
2. ne recevront pas l‘ordre du CSF de travailler ou d‘effectuer des tâches normalement 

effectuées par des employés du CSF qui sont en lock-out ou en grève légale. 
 
 
ARTICLE A.46 AIDES-ENSEIGNANTS [L] 
 
1. Tous les aides-enseignants embauchés pour aider les enseignants à exercer leurs 

responsabilités et leurs fonctions seront sous la supervision d‘un directeur ou directeur 
adjoint en matière d‘emploi et sous la supervision immédiate des enseignants en matière 
d‘enseignement. 

 
2. Les aides-enseignants n‘assumeront pas la responsabilité directe de concevoir ou de 

fournir les programmes d‘enseignement pour les élèves, mais peut aider l‘enseignant en  : 
 

a. donnant de l‘aide aux élèves individuellement ou aux groupes d‘élèves; 
b. surveillant les élèves; 
c. maintenant les dossiers des élèves; 
d. donnant des conseils aux élèves. 

 
3. Les aides-enseignants n'assumeront aucune responsabilité d'instruction pendant que 

l'enseignant est absent de la salle de classe. 
 
4. Les aides-enseignants ne pourront pas remplacer : 

a. des enseignants qualifiés; 
b. des enseignants qui enseignent sur appel. 

 
 
ARTICLE A.47  AIDES PÉDAGOGIQUES SPÉCIALISÉS (L) 
 
1. Un aide pédagogique spécialisé recruté pour assister les élèves désignés dans l'exécution 

du PAP sera, en tant que membre du personnel, sous la responsabilité de la 
direction/direction adjointe d'école et sera encadré par l‘enseignant (i.e. titulaire de la 
classe, de la classe ressource, orthopédagogue, enseignant sans charge de classe).  
 

2. Les enseignants et les aides pédagogiques spécialisés respecteront les rôles et 
responsabilités tels que définis par le guide Rôles et responsabilités des enseignants et 
des aides-enseignants (parties 6.1/6.2/6.3/6.4) 

 
 N.B. Le terme « aide pédagogique » de cette référence est équivalent aux positions « aide pédagogique 

spécialisé » (APS) du CSF. 
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3. Les aides pédagogiques spécialisés n'assumeront aucune responsabilité d'instruction 

pendant que l'enseignant est absent de la salle de classe. 
 
4. Les aides pédagogiques spécialisés ne pourront pas :  

 
a. remplacer des enseignants qualifiés; 
b. remplacer des enseignants qui enseignent sur appel. 
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SECTION B  SALAIRE ET AVANTAGES ÉCONOMIQUES 
 
ARTICLE B.1  SALAIRE [PCA] 

1.  Les grilles salariales locales sont amendées pour refléter les augmentations de salaire 
générales suivantes : 

a. 1er juillet 2014 – 30 juin 2015 
i. En vigueur le 1er septembre 2014 : augmentation de 2,0 % 

ii. En vigueur le 1er janvier 2015 : augmentation de 1,25 %  
 

b. 1er juillet 2015 – 30 juin 2016 
i. En vigueur le 1er mai 2016 : Dividende de stabilité économique (DSE), le cas 

échéant 
 

c. 1er juillet 2016 – 30 juin 2017 
i. En vigueur le 1er juillet 2016 : augmentation de 1,0 %  

ii. En vigueur le 1er mai 2017 : DSE, le cas échéant 
 

d. 1er juillet 2017 – 30 juin 2018 
i. En vigueur le 1er juillet 2017 : augmentation de 0,5 %  

ii. En vigueur le 1er mai 2018 : augmentation de 1,0 % plus DSE, le cas échéant 
 

e. 1er juillet 2018 – 30 juin 2019 
i. En vigueur le 1er juillet 2018 : augmentation de 0,5 %  

ii. En vigueur le 1er mai 2019: augmentation de 1,0 % plus DSE, le cas échéant 

2.  Les indemnités suivantes seront ajustées conformément aux augmentations dans l‘article 
B.1.1 ci-dessus : 

a. Chef de département 
b. Postes à responsabilité spéciale 
c. Premiers soins  
d. École à classe unique 
e. Isolement et indemnités connexes 
f. Déménagement/mutation 
g. Recrutement et rétention 
h. Kilométrage/auto ne dépassant pas le taux maximum de l‘ARC [Agence du 

revenu du Canada] 
 

3. Les indemnités suivantes ne seront pas ajustées par les augmentations dans l‘article B.1.1 
ci-dessus : 
a. Indemnité quotidienne 
b. Hébergement 
c. Développement professionnel (sauf si la formule est liée à la grille) 
d. Habillement 
e. Fournitures de classe 





SD 93 (CSF) 2013-2019 Working Document – en français, 19 octobre 2016  27 
  

Dispositions locales : 
 
GRILLES SALARIALES 
En vigueur le 1er juillet 2013  
 

Échelon   Cat 4 
 

Cat 5 
 

Cat 5+ 
 

Cat 6 
      

 
  

 
  

 
  

0   42 802 $ 
 

45 909 $ 
 

49 298 $ 
 

50 488 $ 
1   45 074 $ 

 
48 537 $ 

 
52 188 $ 

 
53 373 $ 

2   47 346 $ 
 

51 165 $ 
 

55 078 $ 
 

56 258 $ 
3   49 618 $ 

 
53 793 $ 

 
57 968 $ 

 
59 142 $ 

4   51 890 $ 
 

56 421 $ 
 

60 858 $ 
 

62 027 $ 
5   54 161 $ 

 
59 048 $ 

 
63 748 $ 

 
64 911 $ 

6   56 433 $ 
 

61 676 $ 
 

66 638 $ 
 

67 796 $ 
7   58 705 $ 

 
64 304 $ 

 
69 528 $ 

 
70 681 $ 

8   60 977 $ 
 

66 932 $ 
 

72 418 $ 
 

73 565 $ 
9   63 249 $ 

 
69 560 $ 

 
75 308 $ 

 
76 450 $ 

10   67 159 $ 
 

74 353 $ 
 

80 152 $ 
 

81 489 $ 
 
[Les enseignants de l’École Jack Cook sont admissibles à l’indemnité d’éloignement et rurale conformément à la 
Lettre d’entente no 5] 

 
En vigueur le 1er septembre 2014 (augmentation de 2 %) 
 
Échelon   Cat 4 

 
Cat 5 

 
Cat 5+ 

 
Cat 6 

      
 

  
 

  
 

  
0   43 658 $ 

 
46 827 $ 

 
50 284 $ 

 
51 498 $ 

1   45 975 $ 
 

49 508 $ 
 

53 232 $ 
 

54 440 $ 
2   48 293 $ 

 
52 188 $ 

 
56 180 $ 

 
57 383 $ 

3   50 610 $ 
 

54 869 $ 
 

59 127 $ 
 

60 325 $ 
4   52 928 $ 

 
57 549 $ 

 
62 075 $ 

 
63 268 $ 

5   55 244 $ 
 

60 229 $ 
 

65 023 $ 
 

66 209 $ 
6   57 562 $ 

 
62 910 $ 

 
67 971 $ 

 
69 152 $ 

7   59 879 $ 
 

65 590 $ 
 

70 919 $ 
 

72 095 $ 
8   62 197 $ 

 
68 271 $ 

 
73 866 $ 

 
75 036 $ 

9   64 514 $ 
 

70 951 $ 
 

76 814 $ 
 

77 979 $ 
10   68 502 $ 

 
75 840 $ 

 
81 755 $ 

 
83 119 $ 

 
[Les enseignants de l’École Jack Cook sont admissibles à l’indemnité d’éloignement et rurale conformément à la 
Lettre d’entente no 5] 
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En vigueur le 1er janvier 2015 (augmentation de 1,25 %) 
 

Échelon   Cat 4   Cat 5   Cat 5+   Cat 6 
      

 
  

 
  

 
  

0   44 204 $ 
 

47 413 $ 
 

50 913 $ 
 

52 141 $ 
1   46 550 $ 

 
50 127 $ 

 
53 897 $ 

 
55 121 $ 

2   48 897 $ 
 

52 841 $ 
 

56 882 $ 
 

58 100 $ 
3   51 243 $ 

 
55 555 $ 

 
59 866 $ 

 
61 079 $ 

4   53 589 $ 
 

58 269 $ 
 

62 851 $ 
 

64 058 $ 
5   55 935 $ 

 
60 982 $ 

 
65 836 $ 

 
67 037 $ 

6   58 281 $ 
 

63 696 $ 
 

68 820 $ 
 

70 016 $ 
7   60 628 $ 

 
66 410 $ 

 
71 805 $ 

 
72 996 $ 

8   62 974 $ 
 

69 124 $ 
 

74 790 $ 
 

75 974 $ 
9   65 320 $ 

 
71 838 $ 

 
77 774 $ 

 
78 954 $ 

10   69 358 $ 
 

76 788 $ 
 

82 777 $ 
 

84 158 $ 
 
[Les enseignants de l’École Jack Cook sont admissibles à l’indemnité d’éloignement et rurale conformément à la 
Lettre d’entente no 5] 

 
En vigueur le 1er mai 2016 (augmentation DSE de 0,45 %) 
 
Échelon   Cat 4   Cat 5   Cat 5+   Cat 6 
      

 
  

 
  

 
  

0   44 403 $ 
 

47 626 $ 
 

51 142 $ 
 

52 376 $ 
1   46 760 $ 

 
50 352 $ 

 
54 140 $ 

 
55 369 $ 

2   49 117 $ 
 

53 078 $ 
 

57 138 $ 
 

58 362 $ 
3   51 474 $ 

 
55 805 $ 

 
60 136 $ 

 
61 354 $ 

4   53 831 $ 
 

58 531 $ 
 

63 134 $ 
 

64 347 $ 
5   56 186 $ 

 
61 256 $ 

 
66 132 $ 

 
67 339 $ 

6   58 543 $ 
 

63 983 $ 
 

69 130 $ 
 

70 331 $ 
7   60 900 $ 

 
66 709 $ 

 
72 128 $ 

 
73 324 $ 

8   63 257 $ 
 

69 435 $ 
 

75 126 $ 
 

76 316 $ 
9   65 614 $ 

 
72 161 $ 

 
78 124 $ 

 
79 309 $ 

10   69 671 $ 
 

77 134 $ 
 

83 149 $ 
 

84 536 $ 
 
[Les enseignants de l’École Jack Cook sont admissibles à l’indemnité d’éloignement et rurale conformément à la 
Lettre d’entente no 5] 
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En vigueur le 1er juillet 2016 (augmentation de 1 %) 
 
Échelon   Cat 4   Cat 5   Cat 5+   Cat 6 
      

 
  

 
  

 
  

0   44 847 $ 
 

48 102 $ 
 

51 653 $ 
 

52 900 $ 
1   47 227 $ 

 
50 856 $ 

 
54 681 $ 

 
55 923 $ 

2   49 608 $ 
 

53 609 $ 
 

57 709 $ 
 

58 946 $ 
3   51 988 $ 

 
56 363 $ 

 
60 737 $ 

 
61 967 $ 

4   54 369 $ 
 

59 116 $ 
 

63 765 $ 
 

64 990 $ 
5   56 748 $ 

 
61 869 $ 

 
66 793 $ 

 
68 012 $ 

6   59 129 $ 
 

64 622 $ 
 

69 821 $ 
 

71 035 $ 
7   61 509 $ 

 
67 376 $ 

 
72 849 $ 

 
74 058 $ 

8   63 890 $ 
 

70 129 $ 
 

75 878 $ 
 

77 079 $ 
9   66 270 $ 

 
72 883 $ 

 
78 906 $ 

 
80 102 $ 

10   70 367 $ 
 

77 905 $ 
 

83 981 $ 
 

85 382 $ 
[Les enseignants de l’École Jack Cook sont admissibles à l’indemnité d’éloignement et rurale conformément à la 
Lettre d’entente no 5] 

* tout calcul fait conformément à la Lettre d‘entente no 14. Le dividende de stabilité économique sera appliqué en 
tant qu‘augmentation de pourcentage sur les taux salariaux et les taux d‘indemnité applicables de la présente 
convention collective. Toutes les augmentations futures seront basées sur le taux nouvellement révisé avec l‘ESD.   
 
 
*En vigueur le 1er mai 2017 (appliquer l’augmentation du DSE, le cas échéant) 
 
Échelon   Cat 4   Cat 5   Cat 5+   Cat 6 
      

 
  

 
  

 
  

0   44 847 $ 
 

48 102 $ 
 

51 653 $ 
 

52 900 $ 
1   47 227 $ 

 
50 856 $ 

 
54 681 $ 

 
55 923 $ 

2   49 608 $ 
 

53 609 $ 
 

57 709 $ 
 

58 946 $ 
3   51 988 $ 

 
56 363 $ 

 
60 737 $ 

 
61 967 $ 

4   54 369 $ 
 

59 116 $ 
 

63 765 $ 
 

64 990 $ 
5   56 748 $ 

 
61 869 $ 

 
66 793 $ 

 
68 012 $ 

6   59 129 $ 
 

64 622 $ 
 

69 821 $ 
 

71 035 $ 
7   61 509 $ 

 
67 376 $ 

 
72 849 $ 

 
74 058 $ 

8   63 890 $ 
 

70 129 $ 
 

75 878 $ 
 

77 079 $ 
9   66 270 $ 

 
72 883 $ 

 
78 906 $ 

 
80 102 $ 

10   70 367 $ 
 

77 905 $ 
 

83 981 $ 
 

85 382 $ 
[Les enseignants de l’École Jack Cook sont admissibles à l’indemnité d’éloignement et rurale conformément à la 
Lettre d’entente no 5] 

* tout calcul fait conformément à la Lettre d‘entente no 14. Le dividende de stabilité économique sera appliqué en 
tant qu‘augmentation de pourcentage sur les taux salariaux et les taux d‘indemnité applicables de la présente 
convention collective. Toutes les augmentations futures seront basées sur le taux nouvellement révisé avec l‘ESD.   
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En vigueur le 1er juillet 2017 (augmentation de 0,5 %)  
 
Échelon   Cat 4   Cat 5   Cat 5+   Cat 6 
      

 
  

 
  

 
  

0   45 071 $ 
 

48 343 $ 
 

51 911 $ 
 

53 164 $ 
1   47 463 $ 

 
51 110 $ 

 
54 954 $ 

 
56 202 $ 

2   49 856 $ 
 

53 877 $ 
 

57 998 $ 
 

59 240 $ 
3   52 248 $ 

 
56 645 $ 

 
61 041 $ 

 
62 277 $ 

4   54 641 $ 
 

59 412 $ 
 

64 084 $ 
 

65 315 $ 
5   57 032 $ 

 
62 178 $ 

 
67 127 $ 

 
68 352 $ 

6   59 425 $ 
 

64 945 $ 
 

70 170 $ 
 

71 390 $ 
7   61 817 $ 

 
67 713 $ 

 
73 214 $ 

 
74 428 $ 

8   64 209 $ 
 

70 480 $ 
 

76 257 $ 
 

77 465 $ 
9   66 602 $ 

 
73 247 $ 

 
79 300 $ 

 
80 503 $ 

10   70 719 $ 
 

78 294 $ 
 

84 401 $ 
 

85 809 $ 
[Les enseignants de l’École Jack Cook sont admissibles à l’indemnité d’éloignement et rurale conformément à la 
Lettre d’entente no 5] 

* tout calcul fait conformément à la Lettre d‘entente no 14. Le dividende de stabilité économique sera appliqué en 
tant qu‘augmentation de pourcentage sur les taux salariaux et les taux d‘indemnité applicables de la présente 
convention collective. Toutes les augmentations futures seront basées sur le taux nouvellement révisé avec l‘ESD.   
 
En vigueur le 1er mai 2018 (augmentation de 1,0 % plus DSE, le cas échéant) 
 
Échelon   Cat 4   Cat 5   Cat 5+   Cat 6 
      

 
  

 
  

 
  

0   45 522 $ 
 

48 826 $ 
 

52 430 $ 
 

53 696 $ 
1   47 938 $ 

 
51 621 $ 

 
55 504 $ 

 
56 764 $ 

2   50 354 $ 
 

54 416 $ 
 

58 578 $ 
 

59 833 $ 
3   52 771 $ 

 
57 211 $ 

 
61 651 $ 

 
62 900 $ 

4   55 187 $ 
 

60 006 $ 
 

64 725 $ 
 

65 968 $ 
5   57 602 $ 

 
62 800 $ 

 
67 799 $ 

 
69 035 $ 

6   60 019 $ 
 

65 595 $ 
 

70 872 $ 
 

72 104 $ 
7   62 435 $ 

 
68 390 $ 

 
73 946 $ 

 
75 172 $ 

8   64 851 $ 
 

71 185 $ 
 

77 019 $ 
 

78 239 $ 
9   67 268 $ 

 
73 980 $ 

 
80 093 $ 

 
81 308 $ 

10   71 426 $ 
 

79 077 $ 
 

85 245 $ 
 

86 667 $ 
[Les enseignants de l’École Jack Cook sont admissibles à l’indemnité d’éloignement et rurale conformément à la 
Lettre d’entente no 5] 

* tout calcul fait conformément à la Lettre d‘entente no 14. Le dividende de stabilité économique sera appliqué en 
tant qu‘augmentation de pourcentage sur les taux salariaux et les taux d‘indemnité applicables de la présente 
convention collective. Toutes les augmentations futures seront basées sur le taux nouvellement révisé avec l‘ESD.   
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En vigueur le 1er juillet 2018 (augmentation de 0,5 %) 
 
Échelon   Cat 4   Cat 5   Cat 5+   Cat 6 
      

 
  

 
  

 
  

0   45 749 $ 
 

49 070 $ 
 

52 693 $ 
 

53 965 $ 
1   48 178 $ 

 
51 879 $ 

 
55 782 $ 

 
57 048 $ 

2   50 606 $ 
 

54 688 $ 
 

58 871 $ 
 

60 132 $ 
3   53 035 $ 

 
57 497 $ 

 
61 960 $ 

 
63 214 $ 

4   55 463 $ 
 

60 306 $ 
 

65 049 $ 
 

66 298 $ 
5   57 890 $ 

 
63 114 $ 

 
68 138 $ 

 
69 381 $ 

6   60 319 $ 
 

65 923 $ 
 

71 227 $ 
 

72 464 $ 
7   62 747 $ 

 
68 732 $ 

 
74 316 $ 

 
75 548 $ 

8   65 176 $ 
 

71 541 $ 
 

77 405 $ 
 

78 631 $ 
9   67 604 $ 

 
74 350 $ 

 
80 494 $ 

 
81 714 $ 

10   71 783 $ 
 

79 473 $ 
 

85 671 $ 
 

87 100 $ 
[Les enseignants de l’École Jack Cook sont admissibles à l’indemnité d’éloignement et rurale conformément à la 
Lettre d’entente no 5] 

* tout calcul fait conformément à la Lettre d‘entente no 14. Le dividende de stabilité économique sera appliqué en 
tant qu‘augmentation de pourcentage sur les taux salariaux et les taux d‘indemnité applicables de la présente 
convention collective. Toutes les augmentations futures seront basées sur le taux nouvellement révisé avec l‘ESD.   
 
En vigueur le 1er mai 2019 (augmentation de 1,0 % plus DSE, le cas échéant) 
 
Échelon   Cat 4   Cat 5   Cat 5+   Cat 6 
      

 
  

 
  

 
  

0   46 207 $ 
 

49 561 $ 
 

53 219 $ 
 

54 504 $ 
1   48 659 $ 

 
52 398 $ 

 
56 339 $ 

 
57 619 $ 

2   51 112 $ 
 

55 235 $ 
 

59 459 $ 
 

60 733 $ 
3   53 565 $ 

 
58 072 $ 

 
62 579 $ 

 
63 847 $ 

4   56 018 $ 
 

60 909 $ 
 

65 699 $ 
 

66 961 $ 
5   58 469 $ 

 
63 745 $ 

 
68 819 $ 

 
70 074 $ 

6   60 922 $ 
 

66 582 $ 
 

71 939 $ 
 

73 189 $ 
7   63 375 $ 

 
69 419 $ 

 
75 059 $ 

 
76 303 $ 

8   65 828 $ 
 

72 256 $ 
 

78 179 $ 
 

79 417 $ 
9   68 280 $ 

 
75 093 $ 

 
81 298 $ 

 
82 531 $ 

10   72 501 $ 
 

80 268 $ 
 

86 528 $ 
 

87 971 $ 
[Les enseignants de l’École Jack Cook sont admissibles à l’indemnité d’éloignement et rurale conformément à la 
Lettre d’entente no 5] 

* tout calcul fait conformément à la Lettre d‘entente no 14. Le dividende de stabilité économique sera appliqué en 
tant qu‘augmentation de pourcentage sur les taux salariaux et les taux d‘indemnité applicables de la présente 
convention collective. Toutes les augmentations futures seront basées sur le taux nouvellement révisé avec l‘ESD.   
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ARTICLE B.2 SALAIRE ET AVANTAGES SOCIAUX DES ENSEIGNANTS QUI 

ENSEIGNENT SUR APPEL [PCA] 
 

1. L‘employeur assurera la conformité aux dispositions des vacances sous Employment 
Standards Act [Loi sur les normes d‘emploi] relativement au paiement de la paie de 
vacances.  

 
2. Aux fins de l‘assurance emploi, l‘employeur rapportera pour un enseignant qui enseigne 

sur appel le même nombre d‘heures travaillées qu‘il le ferait pour une journée travaillée 
par un enseignant ayant un contrat continu. 

 
3. Un enseignant qui enseigne sur appel aura droit à l‘indemnité de kilométrage, au taux ou 

à tout autre paiement pour les frais de déplacement, tel que défini dans la convention 
collective pour lequel l‘employé qu‘il remplace, a droit. 

 
4. Les enseignants qui enseignent sur appel seront admissibles, sous réserve des limites du 

régime, à participer au régime des avantages sociaux dans la convention collective 
pourvu qu‘ils aient payé le coût entier des primes des avantages sociaux.  

 
5. Les enseignants qui enseignent sur appel recevront une compensation supplémentaire de 

3 $ (11$ à partir du 1er juillet 2016) en sus du taux quotidien en guise d‘avantages. Cet 
avantage sera calculé au prorata des journées partielles travaillées, mais en aucun cas il ne 
sera moins de 1,50 $ (5,50 $ à partir du 1er juillet 2016). Toute disposition dans la 
convention collective précédente qui procure des dispositions supplémentaires ou 
supérieures relativement au paiement au lieu d‘avantages demeurera dans la convention 
collective. 

 
6. Taux de rémunération : 

 
a)  Un employé embauché en tant qu‘enseignant qui enseigne sur appel sera payé 

1/189 de sa classification de catégorie et d‘expérience jusqu‘au maximum du taux 
de la catégorie 5, échelon 7, pour chaque journée complète travaillée. 

 
b) En vigueur le 1er juillet 2016, un employé embauché en tant qu‘enseignant qui 

enseigne sur appel sera payé 1/189 de sa classification de catégorie et 
d‘expérience jusqu‘au maximum du taux de la catégorie 5, échelon 8, pour chaque 
journée complète travaillée.   

 

Dispositions locales : 
 

Reconnaissance de l’expérience   
 
7.1       On accordera à un enseignant qui enseigne sur appel un (1) échelon sur l‘échelle de 

majoration de la grille salariale pour chaque tranche de cent quatre-vingt-dix (190) jours 
d‘enseignement dans le conseil scolaire. En vigueur le 19 septembre 2014, les 
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enseignants qui enseignent sur appel recevront un crédit d‘expérience et des majorations 
conformément à l‘article C.4 Embauche d‘un enseignant qui enseigne sur appel. 

Appel des enseignants qui enseignent sur appel 
 
7.2 L‘enseignant qui enseigne sur appel sera payé sur la base des parties de journées 

d‘enseignement de l‘école qui ont lieu avant et après la pause désignée du dîner. Quand 
les fonctions de l‘enseignant remplacé, comprenant le temps de préparation, sont 
moindres que la partie de journée pour laquelle l‘enseignant qui enseigne sur appel est 
payé, le CSF peut assigner des tâches d‘enseignement appropriées pour l‘enseignant qui 
enseigne sur appel. 

 
Affectation continue 
 
7.3 L‘affectation d‘un enseignant qui enseigne sur appel ne sera pas considérée comme ayant 

été rompue par : 
a. une journée sans enseignement; 
b. une grève ou un lock-out; 
c. le retour de l‘enseignant habituel pour une (1) journée; 
d. l‘absence d‘une (1) journée à maladie; ou 
e. une fermeture d‘école déclenchée par le CSF. 

 
Journées sans enseignement 
 
7.4  Un enseignant qui enseigne sur appel sera payé pour une journée sans enseignement 

quand elle survient dans les cinq premiers jours de l‘affectation et le directeur/directeur 
adjoint lui demande d‘être présent ou quand une journée sans enseignement survient la 
sixième journée ou une journée subséquente de l‘affectation et l‘enseignant qui enseigne 
sur appel est présent. 

 
Périodes de paie 
 
7.5 Au plus tard huit (8) jours après chaque période de paie, le CSF paiera par dépôt direct à 

chaque enseignant qui enseigne sur appel tous les salaires gagnés pour la période de paie 
pourvu que les feuilles de présence soient reçues par le service de la paie au plus tard à 10 
heures le lundi suivant le dernier jour de la période de paie. Une feuille de présence 
remise en retard signifie que la paie sera déposée lors de la prochaine date de paie. 

 
 
ARTICLE B.3 DÉTERMINATION DU SALAIRE POUR LES EMPLOYÉS EN 

ÉDUCATION DES ADULTES [PCA] 
 
Ne s‘applique pas au Conseil scolaire francophone no 93 (CSF). 
 
 
ARTICLE B.4  RÉDUCTION DES COTISATIONS D’ASSURANCE-EMPLOI [PCA] 
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1. L‘employeur versera mensuellement dans le BCTF Salary Indemnity Fund [Fonds 
d‘indemnisation des salaires de la FECB] la part proportionnelle de la réduction de la 
prime d‘assurance-emploi stipulée dans la convention collective précédente. Si la part 
proportionnelle n‘est pas exprimée dans la convention collective précédente, l‘employeur 
versera mensuellement dans le BCTF Salary Indemnity Fund [Fonds d‘indemnisation des 
salaires de la FECB] un montant compatible avec la pratique passée des parties locales. 
Le montant versé au nom d‘un employé ne sera pas moins que 5/12 de ladite réduction. 
 

2. L‘employeur calculera la partie des économies de chaque employé qui a été versée 
conformément à l‘article B.4.1 ci-dessus et inclura ce montant en tant que partie de 
revenu imposable de l‘employé sur le relevé T4 annuel. 

 
 
ARTICLE B.5  RÉGIME ENREGISTRÉ D’ÉPARGNE-RETRAITE [PCA] 
 
1. Dans le présent article : 

 
a. « le régime de la FECB » signifie le REER de groupe auquel a adhéré la 

Fédération et Royal Trust ou un successeur de ce régime; 
 

b. « régime alternatif » signifie un REER de groupe, y compris le régime de la 
FECB, auquel la Fédération a adhéré avant l‘entrée en vigueur du présent article, 
et qui est encore en vigueur à cette date. 

 
2. Lorsqu‘un régime alternatif existe déjà dans un conseil scolaire conformément à l‘article 

B.5.1.b, ce plan demeurera en vigueur. 
 
3. Le régime de la FECB sera mis à la disponibilité de tous les conseils scolaires non inclus 

dans l‘article B.5.2. 
 
4. À la fin du mois suivant l‘adhésion, l‘employeur déduira du salaire mensuel des 

employés les contributions d‘un montant fixe en dollars précisé par l‘employé au nom 
d‘un employé qui choisit de participer au régime de la FECB. L‘employeur versera ces 
montants au fiduciaire désigné au plus tard le 15 du mois suivant le mois lors duquel la 
déduction a été faite. 

 
5. L‘employeur mettra à la disponibilité des employés actuels sur demande et aux nouveaux 

employés au moment de l‘embauche, des formulaires d‘inscription et tout autre 
formulaire requis pour participer au régime de la FECB. Les formulaires remplis seront 
traités et acheminés au fiduciaire désigné par l‘employeur. 

 
6. Dans un mois donné, si un employé n‘a pas suffisamment de salaire net pour couvrir la 

déduction mensuelle pour une raison quelconque, la contribution de l‘employé au régime 
de la FECB ne sera pas effectuée ce mois-là. Si l‘employé désire verser les contributions 
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manquantes, l‘employé prendra les mesures nécessaires directement avec le fiduciaire 
désigné. 

 
7. Les employés auront la possibilité d‘adhérer ou de réadhérer au régime de la FECB 

comme suit : 
 
a. entre le 1er septembre et le 30 septembre ou entre le 15 décembre et le 15 janvier 

dans une année scolaire; 
 
b. au plus tard soixante (60) jours après le début de l‘emploi. 
 

8. Un employé peut retirer sa participation au régime de la FECB pourvu qu‘il ait donné un 
avis écrit de trente (30) jours à l‘employeur. 

 
9. Il n‘y aura pas de contribution minimale mensuelle ou annuelle requise d‘un employé 

pour participer au régime de la FECB. 
 
10. Les employés participants peuvent varier le montant de leurs contributions individuelles 

au régime de la FECB le 31 octobre et le 31 janvier dans une année scolaire, pourvu 
qu‘un avis écrit d‘un tel changement soit fourni à l‘employeur au plus tard le 30 
septembre pour que les changements soient en vigueur le 31 octobre et le 31 décembre 
pour que les changements soient en vigueur le 31 janvier.  

 
11. Le régime de la FECB établi dans un conseil scolaire conformément à l‘article B.5.3 sera 

mis à la disponibilité des employés ayant un contrat de travail continu ou et des employés 
ayant un contrat de travail à terme ou temporaire tel que défini dans la convention locale 
précédente.  

 
 
ARTICLE B.6  INDEMNITÉ AU RÉGIME D’INDEMNISATION DU SALAIRE [PCA] 
 
1. L‘employeur paiera mensuellement à chaque employé admissible à participer au régime 

d‘indemnisation du salaire une indemnité égale à 2 % du salaire gagné durant ce mois-là 
pour aider à compenser une partie des coûts du régime d‘indemnisation du salaire de la 
FECB. 

 
2. En payant cette indemnité, il est compris que l‘employeur n‘assumera aucune 

responsabilité relativement au régime d‘indemnisation du salaire de la FECB. 
 
3. La FECB accepte de ne pas modifier les critères d‘admissibilité au régime pour inclure 

des groupes qui n‘étaient pas inclus en date du 1er  juillet 2006.  
 
 
ARTICLE B.7 REMBOURSEMENT POUR PERTE DE PROPRIÉTÉ PERSONNELLE 

[PCA] 
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1. Dommages au véhicule personnel 
 

Lorsque le véhicule d‘un employé est endommagé par un élève sur un lieu de travail ou 
lors d‘une activité scolaire approuvée, ou qui est le résultat direct de l‘employé étant 
embauché par l‘employeur, l‘employeur remboursera à l‘employé le moindre des coûts  
de réparation des dommages au véhicule ou le coût d‘une partie déductible d‘une 
couverture d‘assurance sur ce véhicule jusqu‘à un maximum de 600 $. 

 
2.  Matériel professionnel de propriété personnelle 
 

L‘employeur remboursera à un employé jusqu‘à un maximum de 150 $ pour la perte, les 
dommages ou le déductible d‘assurance personnelle du matériel professionnel de 
propriété personnelle apporté au lieu de travail de l‘employé pour aider dans l‘exécution 
des fonctions de l‘employé, pourvu que : 

 
a. La perte ou les dommages ne sont pas le résultat de négligence de la part de 

l‘employé réclamant une compensation; 
 

b. La réclamation pour la perte ou les dommages dépasse 10 $; 
 
c. Le cas échéant, une copie de l‘approbation de la réclamation de son assureur 

devra être fournie à l‘employeur; 
 
d. Le directeur ou directeur adjoint approprié rapporte que la perte a été subie lors d‘une 

affectation pour l‘employeur. 
 
 
ARTICLE B.8  RÉGIME DE RÉMUNÉRATION OPTIONNEL DE DOUZE MOIS [PCA] 
 
[article B.8 – Le régime de rémunération optionnel de douze mois ne s’applique pas au Conseil 
scolaire francophone no 93 (CSF) – Pour les dispositions locales, voir article B.9.5 à B.9.9] 
 
 
ARTICLE B.9   PÉRIODES DE PAIE [PCA] 
 
[article B.9.1 à B.9.3 – Périodes de paie – ne s’applique pas au Conseil scolaire francophone no 
93 (CSF) - Pour les dispositions locales, voir article B.9.4] 
 
Dispositions locales : 
 
4.   Les enseignants recevront leur salaire annuel en versements par dépôts 

électroniques au milieu et à la fin de chaque mois, de septembre à juin 
inclusivement. Lorsque le milieu et la fin du mois surviennent un samedi, un 
dimanche ou une journée fériée, le versement sera effectué le jour précédent.  

  
5.  Le CSF donnera aux enseignants l‘option de participer à un régime d‘épargne-

salaire, pourvu qu‘il n‘y ait pas de coût pour le CSF. Pour être admissibles au 
régime d‘épargne-salaire, les enseignants devront:  
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a.  Avoir un contrat continu ou un contrat temporaire d‘au moins dix mois;  
  
b.  Informer par écrit le CSF par l‘entremise du service de la paie, au plus 

tard le 30 juin, qu‘ils désirent participer au régime pour l‘année scolaire 
suivante commençant en septembre.  

  
6.  Les enseignants qui choisissent de participer au régime d‘épargne-salaire 

recevront leur salaire annuel comme suit :  
  

 a.  Pour septembre à juin :  
  

i.  Le salaire net du milieu et de la fin de chaque mois (période de 
paie) comprend une déduction pour le régime d‘épargne-salaire 
établie à 16,67 % du salaire net; 

 
i. La déduction de 16,67 % du salaire sera versée dans le régime 

d‘épargne-salaire;  
 

ii. L‘intérêt sur l‘argent dans le régime d‘épargne-salaire est calculé 
comme suit : taux d‘intérêt mensuel moyen que le compte 
d‘épargne-salaire rapporte multiplié par le solde mensuel moyen 
dans le régime.  

  
b.  Pour juillet et août :  
  

i. L‘intérêt au 30 juin est calculé dans le régime et ajouté à 
l‘accumulation individuelle de l‘employé dans le régime 
d‘épargne-salaire moins les frais d‘administration encourus par le 
CSF. 

 
Les frais d‘administration peuvent comprendre, sans s‘y limiter, 
les salaires et avantages sociaux des employés et des techniciens 
du service de la paie, les frais des institutions bancaires et tous les 
frais et coûts associés aux améliorations aux logiciels de la paie 
ou aux modifications associées à la mise en place du régime 
d‘épargne-salaire;  

 
ii.  Le montant calculé dans 3 (b) (i) est divisé par quatre (4) et 

transféré dans le compte de banque de l‘employé au milieu et à 
la fin de chaque mois. Lorsque le milieu et la fin du mois 
surviennent un samedi, un dimanche ou une journée fériée, le 
versement sera effectué le jour précédent.  

  
7. Les enseignants qui choisissent de participer au régime d‘épargne-salaire ne 

peuvent pas arrêter ou suspendre les déductions sauf s‘ils ont démissionné du 
conseil scolaire, ont reçu un congé pour le reste de l‘année scolaire ou ont été 
remerciés pour un motif valable.  
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8.  Pour arrêter de participer au régime d‘épargne-salaire, les enseignants 
informeront par écrit le CSF, par l‘entremise du service de la paie, au plus tard 
le 30 juin qu‘ils ne désirent plus participer au régime lors la prochaine année 
scolaire;  

  
9.  Le CSF informera les nouveaux employés de l‘option de participer au régime 

d‘épargne-retraite lors de leur embauche. 
 
 
ARTICLE B.10 REMBOURSEMENT POUR LE KILOMÉTRAGE ET L’ASSURANCE 

[PCA] 
 
1. Un employé dont l‘employeur exige qu‘il utilise son véhicule personnel pour des activités 

associées au conseil scolaire sera remboursé comme suit :  
 

En vigueur le 1 juillet 2013   0,50 $  
En vigueur le 1 septembre 2014   0,51 $ 
En vigueur le 1 janvier 2015     0,52 $ 
En vigueur le 1 mai 2016*     0,52 $ 
En vigueur le 1 juillet 2016     0,52 $ 
En vigueur le 1 mai 2017*     0,52 $ 
En vigueur le 1 juillet 2017     0,52 $ 
En vigueur le 1 mai 2018*     0,53 $ 
En vigueur le 1 juillet 2018     0,53 $ 
En vigueur le 1 mai 2019*     0,54 $   

 
* tout calcul fait conformément à la Lettre d‘entente no 14. Le dividende de stabilité économique sera 
appliqué en tant qu‘augmentation de pourcentage sur les taux salariaux et les taux d‘indemnité applicables 
de la présente convention collective. Toutes les augmentations futures seront basées sur le taux 
nouvellement révisé avec l‘ESD.   

 
2. Le taux de remboursement du kilométrage établi à l‘article B.10.1 sera augmenté de 5 

cents du kilomètre pour les déplacements approuvés et requis sur des routes non 
asphaltées. 

 
3. L‘employeur remboursera à un employé qui doit utiliser son véhicule personnel pour le 

conseil scolaire la différence du coût des primes entre le taux de l‘ICBC pour la classe 
002 (plaisir et pour aller au travail) et le taux de l‘ICBC pour la classe 007 (classe 
affaires) quand l‘employé doit souscrire à une assurance supplémentaire pour être 
conforme aux règlements de l‘ICBC relativement à l‘utilisation d‘un véhicule personnel à 
des fins professionnelles. 

 
[Note : article B.10.4 et B.10.5 – ne s’applique pas au Conseil scolaire francophone no 93 
(CSF)] 

 
[Note : Toute disposition supérieure ou supplémentaire contenue dans la convention collective 
précédente continuera de faire partie de la convention collective.] 
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ARTICLE B.11  AVANTAGES SOCIAUX [PCA] 
 
1. L‘employeur fournira le régime d‘assurance-maladie complémentaire tel que présenté à 

l‘annexe A de la Lettre d‘entente No 9.  
 

2. L‘employeur fournira au syndicat local un exemplaire du contrat des avantages sociaux 
collectifs en vigueur pour le régime d‘assurance-maladie complémentaire provincial et 
fournira au syndicat local un exemplaire des états financiers/actuariels mis à la 
disposition de l‘employeur par le prestataire des avantages sociaux. 
 

3. Les enseignants qui enseignent sur appel auront accès au régime d‘assurance-maladie 
complémentaire provincial. Les enseignants qui enseignent sur appel qui ont accès au 
régime paieront 100 pour cent (100 %) du coût des primes. 
 

4. Le régime d‘assurance-maladie complémentaire provincial permettra la double 
couverture et la coordination des avantages sociaux. 

 
Dispositions locales :  
 
Général 
 
5.        a.  Le CSF fournira à chaque enseignant ayant une affectation ou une affectation 

accumulée d‘au moins 0,4 ÉTP des renseignements sur les avantages sociaux 
disponibles et un formulaire de demande ou d‘inscription pour souscrire à 
l‘assurance médicale, l‘assurance dentaire, l‘assurance maladie complémentaire et 
l‘assurance-vie collective. Tous les employés, y compris les enseignants qui 
enseignent sur appel, doivent contribuer au régime de retraite des enseignants.  

 
b. La participation à l‘assurance dentaire, l‘assurance-maladie complémentaire et 

l‘assurance-vie est une condition d‘embauche pour tous les enseignants sauf ceux 
qui fournissent la preuve d‘autre couverture. 

 
c. La couverture s‘étendra jusqu‘à la fin du mois d‘enseignement suivant pour lequel 

les primes sont déduites. 
 

d. Le CSF fournira au SEPF un exemplaire des modalités de tous les régimes 
d‘avantages sociaux des employés et fournira annuellement des états 
financiers/actuariels courants pour tous les régimes d‘avantages sociaux.  

 
e. Le CSF donnera au SEPF un préavis de toute intention de modifier ou d‘amender 

les modalités d‘un régime ou de changer le fournisseur d‘un régime avec une 
explication de la raison pour laquelle la modification, l‘amendement ou le 
changement est considéré. 
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Régime de services médicaux 
 
6. Le CSF paiera quatre-vingts pour cent (80 %) du coût des primes du régime de services 

médicaux. 
 
Régime d’assurance-maladie complémentaire 
 
7.  Le CSF paiera quatre-vingts pour cent (80 %) du coût des primes du régime d‘assurance-

maladie complémentaire. 
 
Régime d’assurance dentaire 
 
8.  Le CSF paiera quatre-vingts pour cent (80 %) du coût des primes du régime d‘assurance 

dentaire. La couverture suivante sera fournie : 
 

Régime A : Services dentaires de base, comprenant les services de diagnostic, de 
prévention, de chirurgie, de réparation, de prothèse, endodontiques et de 
périodontie. 

 
Couverture de 100% 

 
Régime B : Appareils de prothèse, chirurgie des os, couronnes et ponts.  

 
Couverture de 60%  

 
Régime C : Orthodontie 

 
Couverture de 60% avec une limite à vie de 2 500 $. En vigueur le 1er 
juillet 2015, la couverture pour l‘orthodontie et la limite à vie sont selon 
les minimums provinciaux.   

 
Assurance-vie collective 
 
9. Le CSF paiera quatre-vingts pour cent (80 %) du coût des primes du régime B de 

l‘assurance-vie collective de la FECB/BCSTA pour les employés participants. 
 
 
Assurance-vie collective volontaire de la FECB 
 
10. Le CSF administrera le régime d‘assurance-vie temporaire volontaire, l‘assurance-vie 

temporaire d‘une personne à charge, l‘assurance en cas de décès et de mutilation par 
accident et déduira la prime mensuelle pour les employés qui participent au régime, sans 
frais ou risques supplémentaires pour le CSF. 

 
Programme d’aide aux employés et à leur famille  
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11.      a.  Le CSF et le SEPF appuient, en principe, un Employee and Family Assistance 
Program [Programme d‘aide aux employés et de la famille]. 

 
b.  Le programme sera administré par un comité conjoint formé d‘une représentation 

égale du CSF et du SEPF. 
 

c.  La participation au programme sera confidentielle et par référence personnelle. 
 
d. Le CSF et le SEPF paieront les frais de ce programme. Le CSF paiera quatre-

vingts pour cent (80 %) des coûts et le SEPF en paiera vingt pour cent (20 %). 
 
Régime de retraite 
 
12.       Le CSF informera tous les enseignants, y compris les enseignants qui enseignent sur 

appel certifiés que la contribution au régime de retraite Teachers’ Pension Plan est une 
condition préalable à l‘embauche. Le CSF s‘assurera de déduire les cotisations requises et 
de les payer à la Commission des pensions de retraite (Teachers’ Pension Plan). 

 
Continuation des avantages sociaux 
 
13.  Les termes suivants s‘appliqueront à la continuation des avantages sociaux pour un 

enseignant en congé : 
 

a.  le CSF continuera de payer sa part des primes durant ce qui suit : 
 

i.  congé de maladie; 
ii. congé de maternité; 
iii. congé à la suite d‘un accident de travail pour une période d‗un (1) an; 
iv. tout en recevant des prestations du régime d‘indemnisation du salaire de la 

FECB (court terme); et 
v. les trois (3) premiers mois d‘une mise à pied sous réserve d‘un rappel. 

 
b. L‘enseignant peut choisir de maintenir la couverture des prestations assurées 

durant les congés suivants en payant la part des primes de l‘enseignant et du CSF 
: 

 
i. congé d‘études; 
ii.  mise à pied sous réserve d‘un rappel après les trois (3) premiers mois; 
iii. congé d‘accident de travail tout en ayant accès aux crédits de congé de 

maladie; 
iv.  congé pour soins d‘enfants; 
v. autre congé approuvé; et 
vi.  régime de congé de salaire différé. 
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ARTICLE B.12 CATÉGORIE 5+ [PCA]  
 
1. Admissibilité pour la Catégorie 5+ 
 

a. Un employé avec une Catégorie 5 du Teacher Qualification Service (TQS) 
[Service de qualification en enseignement] et 30 crédits supplémentaires, ou 
l‘équivalent, tel qu‘accepté par TQS ; 

 
i. Les crédits doivent être équivalents aux normes dans les universités 

publiques de la Colombie-Britannique selon l‘opinion de TQS. 

ii. Les crédits ne doivent pas être dans plus de deux (2) domaines d‘études 
pertinents au système d‘éducation publique de la Colombie-Britannique. 

iii. Au moins 24 crédits du total de 30 crédits requis, ou l‘équivalent, doivent 
avoir été complétés au niveau supérieur. 

 
b. Diplômes de premier cycle convenus par le TQS : ou 
 
c. Autres cours ou formations reconnus par le TQS. 

 
2. Critère pour la Catégorie 5+ 
 

a. Les exigences d‘admissibilité conformément à B12.1 ne doivent pas avoir été 
utilisées pour obtenir la Catégorie 5. 

 
3. Calcul du taux salarial 
 

a. La Catégorie 5+ sera soixante-quatorze pour cent (74%) de la différence entre la 
Catégorie 5 et la Catégorie 6 sauf si un calcul d‘un taux salarial supérieur était en 
place le 31 mars 2006 et/ou durant le mandat de la convention collective 
provinciale de 2006-2011. 

 
4. Demande pour la Catégorie 5+ 
 

a. La BCPSEA et la FECB conviennent que le TQS sera responsable de l‘évaluation 
de l‘admissibilité et des critères pour la Catégorie 5+ en vertu de B.12.1 et B12.2 
et de l‘affectation des employés à la Catégorie 5+. 
 

b. La BCPSEA et la FECB conviennent que les différends concernant les décisions 
du TQS présentées en vertu de B.12.1 et B.12.2 seront statués par l‘entremise des 
processus de révisions et d‘appels et ne peuvent être soumis à un grief. 

    
[NOTE : les articles B.13.9-B.29 sont réservés pour des négociations provinciales futures] 
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ARTICLE B.30 PLACEMENT SUR LA GRILLE SALARIALE [P] 
 
1. Les employés seront placés sur la grille dans l‘article B.1 (Salaire) selon leurs 

qualifications (article B.31) et leur expérience (article B.32), sauf où c‘est stipulé 
autrement dans la présente convention collective. 

 
2. Au moment de l‘offre d‘emploi, le CSF informera l‘employé, par écrit, des documents 

requis pour établir la position initiale sur la grille.  
 
3. Le CSF informera l‘employé, par écrit, du placement initial assigné pour la catégorie et 

pour l‘expérience. 
 
4. À la réception des documents qui établissent une catégorie de salaire différente de 

laquelle l‘enseignant a été placé initialement, un ajustement de salaire sera en vigueur 
rétroactivement au moment du placement initial.   
 
i. Quand un candidat est embauché pour un emploi dans le conseil scolaire et que le 

candidat n‘a pas encore fourni à l‘employeur sa catégorie telle que déterminée par 
le Teacher Qualification Service ("TQS") [Service de qualification en 
enseignement], l‘employeur fournira aux candidats choisis une trousse 
d‘information décrivant les documents requis et le processus pour les obtenir. La 
trousse comprendra un formulaire de demande pour le TQS; 

 
ii. Si, pour une raison associée au manque de diligence de l‘employé, l‘employé ne fait 

pas une demande de classement TQS, l‘employé sera seulement responsable de la 
différence entre la position initiale sur la grille et le classement TQS documenté 
pour une période de six mois avant la date de la demande de l‘employé au TQS. Si 
un employé peut démontrer qu‘il a fait tous les efforts raisonnables pour obtenir les 
documents pour faire une demande au TQS et qu‘un retard n‘est pas la faute de 
l‘employé, l‘employeur sera responsable de la différence mentionnée ci-dessus à 
partir de la date à laquelle l‘employé a commencé à tenter d‘obtenir les documents 
pertinents. 

 
 
ARTICLE B.31 PLACEMENT SUR LA GRILLE SALARIALE SELON LA 
CERTIFICATION [P] 
 
Le placement sur la grille salariale sera déterminée conformément à l‘expérience en 
enseignement et à la catégorie accordée par le service de qualification en enseignement (TQS), 
sauf disposition contraire dans la présente convention collective.  
 
 
ARTICLE B.32 CRÉDITS D’EXPÉRIENCE EN ENSEIGNEMENT [P] 
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1. La reconnaissance de l‘expérience passée en enseignement dépendra de la production par 
l‘enseignant de preuve démontrant l‘expérience et elle sera basée sur ce qui suit : 

 
a. Le CSF évaluera l‘expérience passée aux fins de l‘établissement du salaire. 

L‘expérience sera vérifiée par écrit.  
 
b. Lors de l‘offre d‘emploi initiale, des crédits complets d‘expérience en 

enseignement seront permis dans : 
 

i. Toutes les écoles publiques inspectées par le gouvernement au Canada, dans 
le Commonwealth, aux États-Unis d‘Amérique et dans tout autre pays dans 
lequel l‘expérience est jugée par le CSF être équivalente à celle d‘un 
enseignant d‘une école publique de la Colombie-Britannique; 

 
ii. Les écoles du ministère de la Défense nationale et les autres écoles financées 

par le fédéral; 
 

iii. Les autres services d‘enseignement pourvu que l‘expérience soit jugée par le 
CSF être équivalente à celle d‘un enseignant d‘une école publique de la 
Colombie-Britannique; 

 
c. Chaque tranche de dix (10) mois d‘expérience est l‘équivalent d‘une année 

scolaire. Au moment de l‘évaluation, tout solde de huit (8) mois sera reconnu 
comme étant un (1) an pour les crédits d‘expérience. 

 
d. Les périodes d‘enseignement à temps partiel et les postes à court terme peuvent 

être additionnés pour l‘accumulation des années de crédits d‘expérience.  
 
e. Les journées d‘enseignement sur appel seront accumulées pour les crédits 

d‘expérience avec dix-neuf jours équivalant à un (1) mois d‘expérience et cent 
quatre-vingt-dix (190) jours équivalant à une année d‘expérience. 

 
En vigueur le 19 septembre 2014, les enseignants qui enseignent sur appel 
acquerront des crédits d‘expérience et des majorations conformément à l‘article 
C.4 Embauche d‘un enseignant qui enseigne sur appel. 

 
f. Les enseignants avec des qualifications d‘artisan (compagnon) dans leurs 

domaines d‘enseignement peuvent, lors de la nomination, prendre une majoration 
d‘un (1) an pour chaque tranche de deux (2) ans d‘expérience, jusqu‘à un 
maximum de quatre (4) majorations supplémentaires, pourvu qu‘ils ne dépassent 
pas le maximum de leurs catégories de certificat. 
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2. Des crédits d‘expérience seront acquis pour :  
 

a. Prêt de service au SEPF, à la Fédération des enseignantes et des enseignants de la 
Colombie-Britannique ou à la Fédération canadienne des enseignantes et des 
enseignants. 

 
b. Prêt de service au ministère de l‘Éducation; 
 
c. Prêt de service à une université reconnue ou à un collège reconnu. 
 
d. Prêt de service au College of Teachers [l‘Office de la  réglementation des 

enseignant(e)s]; 
 
e. Service pour Canadian Universities Service Overseas ou pour Canadian 

International Development Agency [Affaires mondiales Canada] lors d‘un congé 
approuvé par le conseil scolaire.  

 
f. Absence lors d‘un congé avec solde en vertu de l‘article C.31 (Congédiement et 

Discipline pour inconduite : motif juste et raisonnable : processus équitable). 
 
g. Absence lors d‘un congé d‘études approuvé. 
 
h. Absence lors d‘un congé de maladie en vertu de l‘article G.30 (Congé de maladie). 
 
i. Absence lors d‘un congé pour accident de travail en vertu de l‘article G.41. 
 
j. Absence lors d‘un congé de maternité à court terme en vertu de l‘article G31 et 

congé parental en vertu de l‘article G.32. 

 
 
ARTICLE B.33 RECLASSIFICATION DE LA CERTIFICATION [P] 
 
La reclassification d‘un enseignant et toute augmentation de salaire en résultant seront effectuées 
à la réception écrite de la confirmation de la catégorie par le Teacher Qualification Service 
[Service de qualification en enseignement]. Le changement de salaire correspondra à la date 
d‘entrée en vigueur de la classification par le Teacher Qualification Service [Service de 
qualification en enseignement]. Dans le cas de l‘article B.31 (Position sur la grille selon la 
certification) et B.32 (Crédits d‘expérience en enseignement), l‘enseignant devra produire des 
preuves documentaires au CSF. 
 
 
ARTICLE B.34 DROIT À L’INCRÉMENTATION [P] 
 
 
1. Le droit à l‘incrémentation lors d‘un emploi dans le présent conseil scolaire sera accordé 

conformément aux critères suivants : 
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a. Les incrémentations selon la grille salariale seront payées à partir du 1er 

septembre ou du 1er janvier de chaque année, selon la date de nomination initiale 
de l‘enseignant. 

 
b. Les incrémentations seront accordées pour les prêts de service et les congés 

stipulés dans l‘article B.32.2. 
 

c. Les enseignants à temps partiel se qualifient pour des crédits d‘expérience 
proportionnellement au temps où ils sont embauchés. 

 
ARTICLE B.35 AUCUNE RÉDUCTION SALARIALE [P] 
 
1. Aucun employé couvert par la présente convention collective ne subira de réduction de 

salaire à la suite de la mise en œuvre de la présente convention collective.  
 

2. Par salaire, on entend le salaire de base, basé sur les qualifications et l‘expérience, qui 
sont exprimées habituellement par la certification, et il est déterminé par la position de 
l‘employé sur la grille, article B.1 (Salaire) dans la présente convention collective. Les 
indemnités ne sont pas comprises dans le terme « salaire ». 

 
 
ARTICLE B.36 ENSEIGNANTS À TEMPS PARTIEL [P]  
 
1. Les modalités, y compris les congés de maladie pour les enseignants à temps partiel, 

seront ajustées au prorata pour refléter la différence de pourcentage entre les enseignants 
à temps partiel et les enseignants à temps plein. 
 

2. Les enseignants à temps partiel seront admissibles à participer à tous les régimes 
d‘avantages sociaux conformément à l‘article B.11. 

 
ARTICLE B.37 PAIEMENT POUR LE TRAVAIL AU-DELÀ DE L’ANNÉE SCOLAIRE 

[P] 
 
1. Sauf disposition contraire dans la présente convention collective, tout travail demandé par 

le CSF et volontairement effectué par les enseignants au-delà de l‘année scolaire de 
l‘enseignant, tel qu‘établi dans le calendrier scolaire, sera payé au taux de 1/200 du 
salaire annuel par jour. D‘un commun accord entre l‘enseignant et le CSF, du temps 
compensatoire au lieu d‘un salaire peut être convenu pourvu qu‘un enseignant qui 
enseigne sur appel soit fourni au besoin. 
 

2. La présente disposition n‘empêche pas le CSF de s‘engager dans des projets particuliers 
hors de la portée du présent article et d‘offrir aux enseignants un contrat à montant fixe 
pour la réalisation du contrat particulier. Tout contrat à montant fixe est assujetti à 
l‘approbation du SEPF et le SEPF ne refusera pas l‘approbation sans motif raisonable. 
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ARTICLE B.38 PAIEMENT ET DÉDUCTIONS DE PARTIE DE MOIS [P] 
 
1. Le taux de déduction pour une journée sans salaire sera défini comme étant 1/200 du 

salaire annuel actuel de l‘employé. 
 

2. Un employé sera payé 1/10 du salaire annuel actuel relativement à chaque mois durant 
lequel l‘employé travaille tous les jours d‘école prescrits de ce mois. 
 

3. Aux fins de la clause ci-dessus, toute journée prescrite durant laquelle l‘employé est en 
congé ou en congé de maladie sera jugée être une journée de travail et les déductions (le 
cas échéant) qui sont autorisées par la présente convention (ou lois) relativement à un tel 
congé seront effectuées sur le paiement mensuel requis dans cet article. 
 

4. Dans le cas où un employé commence à travailler une journée autre que la première 
journée d‘école prescrit dans ce mois, ou finit une journée autre que la dernière journée 
d‘école prescrite dans ce mois, la formule de paiement sera le salaire mensuel complet 
habituel, moins 1/20 du salaire pour chaque journée non travaillée. Dans le cas où cette 
formule occasionne un résultat égal à zéro, l‘employé sera payé 1/20 du salaire mensuel 
complet habituel pour chaque journée travaillée. 

 
 
ARTICLE B.39 ENSEIGNANT RESPONSABLE EN L’ABSENCE DE LA DIRECTION 

D’ÉCOLE [P] 
 
1. Le poste vacant d‘un enseignant responsable en l‘absence de la direction d‘école sera 

affichée à l‘interne dans l‘école. 
 

2. Dans chaque école, le CSF pourvoira au poste vacant d‘un enseignant responsable en 
l‘absence de la direction d‘école parmi les postulants qui ont répondu à l‘affichage interne. 

 
3. Dans le cas où tous les administrateurs affectés à l‘école sont absents de l‘école, l‘enseignant 

responsable en l‘absence de la direction d‘école peut être affecté pour des périodes ne 
dépassant pas cinq jours à la fois. 

 
4. L‘enseignant responsable en l‘absence de la direction d‘école ne sera pas responsable de 

tâches administratives et de gestion habituelles et plus précisément, il n‘aura pas de telles 
responsabilités relativement aux autres enseignants et aux parents. 

 
5. L‘enseignant responsable en l‘absence de la direction d‘école assurera la supervision 

routinière nécessaire pour la sécurité des élèves et pour que la sécurité de l‘école soit 
maintenue et il s‘occupera des questions urgentes avec l‘aide du personnel de supervision du 
conseil scolaire. 
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6. L‘enseignant sera couvert par les modalités de la présente convention collective lorsqu‘il est 
affecté comme enseignant en charge en absence de la direction. 

 
7. Un enseignant affecté comme enseignant responsable en l‘absence de la direction d‘école 

recevra la couverture nécessaire d‘un enseignant qui enseigne sur appel telle que déterminée 
par le directeur/directeur adjoint et l‘enseignant. 

 
 
ARTICLE B.40 POSTES À RESPONSABILITÉ SPÉCIALE [P] 
 
1. Descriptions de tâches 
 

Les descriptions de tâches nouvelles ou modifiées pour les postes à responsabilité 
spéciale seront élaborées par le CSF en consultation approfondie avec le SEPF. 
Lorsqu‘un tel poste est créé ou modifié, l‘indemnité sera assujettie aux négociations entre 
le CSF et le SEPF. 

 
2. Nouveaux postes 
 

Les nouveaux postes à responsabilité spéciale seront créés seulement après consultation 
entre le CSF et le SEPF. 
 

3. Élimination de postes à responsabilité spéciale 
 

Les postes à responsabilité spéciale ne seront pas éliminés ou modifiés sans consultation 
entre le CSF et le SEPF. Une telle consultation sera terminée au plus tard le 10 mai. Les 
titulaires qui peuvent être touchés seront avisés au plus tard le 15 mai. 
 

4. Nominations aux postes à responsabilité spéciale 
 

a. Postes à l‘école 
 

Les postes à responsabilité spéciale à l‘école, comme les enseignants responsables 
en l‘absence de la direction d‘école, les enseignants en chef, les chefs de 
département, seront affichés dans l‘école au plus tard le 30 mai et la sélection 
parmi le personnel de l‘école sera effectuée au plus tard le 15 juin. 
 

b. Postes dans le conseil scolaire 
 

Les postes à responsabilité spéciale dans le conseil scolaire seront affichés et 
pourvus en vertu de l‘article E.30 et E.31. 
 

5.  Enseignant en chef  
   

a.   L‘enseignant en chef peut être affecté dans un site qui est considéré séparé des 
locaux scolaires principaux ou dans un site sous la supervision d‘un 
administrateur scolaire ou d‘un administrateur régional. 
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b.   L‘enseignant en chef se rapporte directement à l‘administrateur de l‘école ou à 

l‘administrateur régional pour :  
  

i. assister le directeur ou le directeur adjoint à assurer l‘approvisionnement 
adéquat  de matériels et de fournitures, l‘utilisation efficace des 
installations et la sécurité des élèves; 
 

ii. maintenir le contact efficace avec les parents et le grand public; 
 

iii. maintenir des dossiers et des formulaires tels que requis par le directeur ou 
le directeur adjoint du Conseil scolaire francophone, y compris sans s‘y 
limiter, l‘inscription des élèves et les fiches de présence; 

 
iv. s‘occuper des urgences qui peuvent survenir. 

 
c. L‘enseignant en chef ne sera pas responsable des tâches relatives à la supervision 

ou l‘évaluation des autres enseignants. 
 

 
6. Indemnités  
 
a. En plus de leur salaire annuel de base, les enseignants occupant des postes à 

responsabilités spéciales recevront une indemnité annuelle de :  
 
* tout calcul fait conformément à la Lettre d‘entente no 14. Le dividende de stabilité économique sera 
appliqué en tant qu‘augmentation de pourcentage sur les taux salariaux et les taux d‘indemnité applicables 
de la présente convention collective. Toutes les augmentations futures seront basées sur le taux 
nouvellement révisé avec l‘ESD.   

 
i. Les enseignants en chef de l'élémentaire recevront une indemnité annuelle basée sur le 

nombre d'élèves qu'ils supervisent dans le programme francophone et fixée comme suit : 
 

Date 01 – 50 élèves 51 - 100 élèves 101+ élèves 
1er juillet 2013 1 722,00 $ 2 870,00 $ 4 017,00 $ 
1er septembre 2014 1 756,44 $ 2 927,40 $ 4 097,34 $ 
1er janvier 2015 1 778,40 $ 2 963,99 $ 4 148,56 $ 

1er mai 2016 1 786,40 $ 2 977,33 $ 4 167,23 $ 
1er juillet 2016 1 804,26 $ 3 007,10 $ 4 208,90 $ 
1er mai 2017 1 804,26 $ 3 007,10 $ 4 208,90 $ 
1er juillet 2017 1 813,28 $ 3 022,14 $ 4 229,94 $ 
1er mai 2018 1 831,42 $ 3 052,36 $ 4 272,24 $ 
1er juillet 2018 1 840,57 $ 3 067,62 $ 4 293,60 $ 
1er mai 2019 1 858,98 $ 3 098,30 $ 4 336,54 $ 

 
ii. Enseignants en chef au secondaire 
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Date B.40.6.ii 
1er juillet 2013 4 195,00 $ 
1er septembre 2014 4 278,90 $ 
1er janvier 2015 4 332,39 $ 

1er mai 2016 4 351,88 $ 
1er juillet 2016 4 395,40 $ 
1er mai 2017 4 395,40 $ 
1er juillet 2017 4 417,38 $ 
1er mai 2018 4 461,55 $ 
1er juillet 2018 4 483,86 $ 
1er mai 2019 4 528,70 $ 

 
iii. Conseiller pédagogique 

 
Date B.40.6.iii 
1er juillet 2013 4 195,00 $ 
1er septembre 2014 4 278,90 $ 
1er janvier 2015 4 332,39 $ 

1er mai 2016 4 351,88 $ 
1er juillet 2016 4 395,40 $ 
1er mai 2017 4 395,40 $ 
1er juillet 2017 4 417,38 $ 
1er mai 2018 4 461,55 $ 
1er juillet 2018 4 483,86 $ 
1er mai 2019 4 528,70 $ 

 
iv. Conseiller pédagogique en adaptation scolaire 

 
Date B.40.6.iv 
1er juillet 2013 4 195,00 $ 
1er septembre 2014 4 278,90 $ 
1er janvier 2015 4 332,39 $ 

1er mai 2016 4 351,88 $ 
1er juillet 2016 4 395,40 $ 
1er mai 2017 4 395,40 $ 
1er juillet 2017 4 417,38 $ 
1er mai 2018 4 461,55 $ 
1er juillet 2018 4 483,86 $ 
1er mai 2019 4 528,70 $ 

 
v. Conseiller ressource en milieu scolaire 
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Date B.40.6.v 
1er juillet 2013 4 195,00 $ 
1er septembre 2014 4 278,90 $ 
1er janvier 2015 4 332,39 $ 

1er mai 2016 4 351,88 $ 
1er juillet 2016 4 395,40 $ 
1er mai 2017 4 395,40 $ 
1er juillet 2017 4 417,38 $ 
1er mai 2018 4 461,55 $ 
1er juillet 2018 4 483,86 $ 
1er mai 2019 4 528,70 $ 

 
vi. Orthophoniste 

 
Date B.40.6.vi 
1er juillet 2013 4 195,00 $ 
1er septembre 2014 4 278,90 $ 
1er janvier 2015 4 332,39 $ 

1er mai 2016 4 351,88 $ 
1er juillet 2016 4 395,40 $ 
1er mai 2017 4 395,40 $ 
1er juillet 2017 4 417,38 $ 
1er mai 2018 4 461,55 $ 
1er juillet 2018 4 483,86 $ 
1er mai 2019 4 528,70 $ 

 
ARTICLE B.41 PREMIERS SOINS [P] 
 
1. Le CSF paiera les frais de cours et les fournitures applicables pour l‘obtention et le 

renouvellement d‘un certificat de premiers soins, assujettis à : 
 

a.  l‘approbation préalable du directeur général de s‘inscrire; et  
 

b. la preuve de la réussite du cours.  
 
2. Le CSF paiera le montant suivant par année à chaque membre du SEPF qui a été désigné 

par le CSF comme préposé aux premiers soins industriels :  
 

Date 
Préposé aux 
premiers soins 
industriels  

1er juillet 2013 882,70 $ 
1er septembre 2014 900,35 $ 
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1er janvier 2015 911,61 $ 

1er mai 2016 915,71 $ 
1er juillet 2016 924,87 $ 
1er mai 2017 924,87 $ 
1er juillet 2017 929,49 $ 
1er mai 2018 938,79 $ 
1er juillet 2018 943,48 $ 
1er mai 2019 952,92 $ 

 
* tout calcul fait conformément à la Lettre d‘entente no 14. Le dividende de stabilité économique sera 
appliqué en tant qu‘augmentation de pourcentage sur les taux salariaux et les taux d‘indemnité applicables 
de la présente convention collective. Toutes les augmentations futures seront basées sur le taux 
nouvellement révisé avec l‘ESD.   

 
 
 

ARTICLE B.42 INDEMNITÉS DE DÉCÈS [P] 
 
1. Dans le cas du décès d‘un employé qui, au moment du décès, était employé par le CSF 

sans interruption depuis six (6) mois, le CSF paiera un (1) mois de salaire à la veuve ou 
au veuf de l‘employé ou à la succession s‘il n‘y a pas de veuve ou de veuf. Ce paiement 
est en sus de tout montant gagné par le décédé jusqu‘à la dernière date d‘emploi par le 
CSF. L‘indemnité de décès sera payée dans le mois suivant le décès.   
 

2. Le CSF continuera de fournir l‘assurance médicale, dentaire, maladie complémentaire et 
le programme d‘aide aux employés et à leur famille aux personnes à charge de l‘employé 
décédé pour une période de six (6) mois après le décès de l‘employé. Une telle couverture 
sera payée en entier par le CSF. Les personnes à charge seront avisées par écrit des 
modalités de cette disposition lorsque l‘indemnité de départ et les autres avantages 
sociaux sont payés. 

 
 
ARTICLE B.43 DÉDUCTION POUR LES COTISATIONS DU COLLEGE OF 

TEACHERS [L’OFFICE DE LA RÉGLEMENTATION DES 
ENSEIGNANTS] [P] 

 
1. Le CSF convient de déduire annuellement du salaire de tous les employés couverts par la 

présente convention collective et qui doivent, en vertu d‘une loi pertinente être membres 
du College of Teachers [l‘Office de la réglementation des enseignants] un montant égal 
aux frais annuels du College of Teachers [l‘Office de la réglementation des enseignants] 
des enseignants et de remettre ce montant au College. Une telle déduction sera 
normalement faite à partir du paiement du salaire de la fin d‘avril. 

 
2. Nonobstant ce qui précède, le CSF n‘a aucune responsabilité financière pour les frais du 

College of Teachers [l‘Office de la réglementation des enseignants] d‘un employé, sauf si 
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le CSF doit à l‘employé suffisamment de salaire impayé pour payer la cotisation prescrite 
par le College. 
 

3. Lorsqu‘un employé peut fournir une preuve de paiement des frais au College of Teachers 
[l‘office de la réglementation des enseignants] pour l‘année courante, la déduction sera 
annulée ou, le cas échéant, remboursée à l‘employé par le CSF. 

 
 
ARTICLE B.44 LETTRES DE PERMISSION [P] 
 
1. Le CSF informera le SEPF de son intention de faire une demande de lettre de permission 

avant que la demande ne soit faite. 
 

2. Le CSF enverra au SEPF une copie de toute la correspondance avec B.C. College of 
Teachers [l‘Office de la réglementation des enseignants de la Colombie-Britannique] 
relativement à sa demande de la lettre de permission au moment de la demande. 
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SECTION C  DROITS EN MATIÈRE D’EMPLOI 
 
ARTICLE C.1  DÉMISSION [PCA] 
 
1. Un employé peut démissionner de son emploi avec l‘employeur après un  préavis écrit de 

trente (30) jours à l‘employeur ou selon un délai plus court comme convenu 
mutuellement. Une telle entente ne sera pas refusée sans motif raisonnable. 

 
2. L‘employeur fournira au syndicat local une copie de tout avis de démission lors de sa 

réception. 
 
 
ARTICLE C. 2  ANCIENNETÉ [PCA] 
 
1. Sauf disposition contraire dans le présent article, « ancienneté » signifie la durée 

accumulée de service d‘un employé pour l‘employeur telle que déterminée par les 
dispositions de la convention collective précédente. 

 
2. Ancienneté transférable 

 
a. En vigueur le 1er septembre 2006 et malgré l‘article C.2.1 ci-dessus, un employé 

qui obtient le statut de contrat continu dans un autre conseil scolaire sera crédité 
jusqu‘à dix (10) années d‘ancienneté accumulée dans d‘autres conseils scolaires 
de la Colombie-Britannique. 
   

b. Processus de vérification de l‘ancienneté 
 

i. Le nouveau conseil scolaire fournira à l‘employé le formulaire de 
vérification nécessaire au moment où l‘employé obtient le statut de contrat 
continu. 

ii. L‘employé doit enclencher le processus de vérification de l‘ancienneté et 
faire parvenir les formulaires de vérification nécessaires aux conseils 
scolaires précédents dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant 
l‘obtention d‘un contrat continu dans le nouveau conseil scolaire. 

iii. Le(s) conseil(s) scolaire(s) précédent(s) feront tous les efforts raisonnables 
pour récupérer et vérifier les crédits d‘ancienneté que l‘employé cherche à 
transférer. 
 

3. Enseignant qui enseigne sur appel 
 
a. Un enseignant qui enseigne sur appel accumulera de l‘ancienneté pour les jours de 

service qui sont payés conformément à l‘article B.2.6. 
 
b. Pour le calcul des crédits d‘ancienneté : 
 



SD 93 (CSF) 2013-2019 Working Document – en français, 19 octobre 2016  55 
  

i. Le service d‘un enseignant qui enseigne sur appel sera crédité : 
1. D‘une demi-journée (1/2) pour une période allant jusqu‘à une 

demi-journée de travail; 
2. Une (1) journée pour plus d‘une demi-journée (1/2) de travail 

jusqu‘à une (1) journée de travail. 
 

ii. Dix-neuf (19) journées de travail seront l‘équivalent d‘un (1) mois; 
 

iii. Cent quatre-vingt-neuf (189) journées seront l‘équivalent d‘une (1) année. 
 
c. L‘ancienneté accumulée conformément à l‘article C.2.3.a et C.2.3.b sera comprise 

en tant que service accumulé pour l‘employeur lorsque l‘ancienneté est 
déterminée en vertu de l‘article C.2.1. 
 

4. Un employé ayant un contrat temporaire ou à terme accumulera de l‘ancienneté pour 
toutes les journées de service avec un contrat temporaire ou à terme. 

 
5. Aucun employé n‘accumulera pas plus d‘une (1) année de crédit d‘ancienneté dans une 

année scolaire. 
 
6. Toute disposition dans la convention collective précédente qui procure une accumulation 

ou une application supérieure de l‘ancienneté que celle stipulée en vertu du présent article 
continuera de faire partie de la convention collective. 

 
[Note : Les dispositions du présent article supplantent et remplacent toutes les dispositions 
précédentes qui sont inférieures au présent article.] 
 
Dispositions locales : 
 
7.  Définition d’ancienneté 
 

7.1  L‘ancienneté est accumulée par les employés ayant un poste continu selon les 
modalités de la présente convention collective. Ancienneté signifie la durée 
accumulée de service d‘un employé pour le CSF, y compris les affectations à 
temps partiel ou temporaire. Le service pour les affectations à temps partiel sera 
calculé au prorata. L‘ancienneté comprend le service pour un employeur 
précédent qui est reconnu par une entente entre les parties à la présente convention 
collective.  

En plus de ce qui précède, l‘ancienneté pour un employé ayant un contrat continu 
comprendra : 

i. L‘ancienneté d‘un enseignant qui enseigne sur appel accumulée en vertu 
de l‘article C.2.3; et 
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ii. L‘ancienneté transférée conformément à l‘article C.2.2 pourvu qu‘en 
aucun cas un employé ne soit crédité de plus d‘une (1) année d‘ancienneté 
dans une année scolaire. 

7.2  Sauf disposition contraire dans la présente convention collective, aux fins de 
définir et de déterminer l‘ancienneté, les congés dépassant un (1) mois ne 
compteront pas dans l‘accumulation du temps de service pour le CSF, sauf pour 
ce qui suit : 

 
i. Congé de maladie; 

ii. Congé de maternité; 
iii. Congé parental; 
iv. Congé de perfectionnement éducatif; 
v. Congé pour fonctions judiciaires; 

vi. Prêt de service à une université ou à un collège; 
vii. Congé pour échange d‘enseignant; 

viii. Prêt de service au Teacher Regulation Branch [l‘office de la réglementation 
des enseignants]; 

ix. Prêt de service au ministère de l‘Éducation; 
x. Congé pour affaires du SEPF, de la FECB, de la FCE ou du Teacher 

Regulation Branch [du service de la réglementation des enseignants]; 
xi. Prêt de service à la FECB ou à la FCE; 

xii. Congé pour accident de travail; 
xiii. Congé pour exécution d‘un mandat public électif; et 
xiv. Congé de compassion en vertu de G.2. 

 

7.3 La continuité de service sera considérée comme n‘ayant pas été interrompue par 
une démission dans le but d‘élever un enfant suivie d‘une réembauche dans une 
période de cinq (5) ans, ou à cause d‘une mise à pied et d‘un rappel en vertu de la 
présente convention collective. 

 

7.4 Rien dans la présente convention collective ne sera interprété pour donner droit à 
un enseignant d‘accumuler plus d‘une (1) journée de crédit d‘ancienneté dans un 
jour civil ou d‘accumuler plus d‘une (1) année de crédit d‘ancienneté (dix (10) 
mois d‘enseignement) dans une année scolaire. 

 

8.  Ancienneté - Bris d’égalité  
a) Lorsque l‘ancienneté d‘au moins deux (2) enseignants en vertu du paragraphe 2 

est égale, l‘enseignant ayant l‘emploi continu le plus long auprès de l‘employeur 
aura le plus d‘ancienneté. 

 
b) Lorsque l‘ancienneté d‘au moins deux (2) enseignants en vertu du paragraphe (a) 

est égale, l‘enseignant ayant la durée de service la plus longue auprès d‘une autre 
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autorité scolaire reconnue aux fins de l‘expérience salariale sera considéré comme 
ayant le plus d‘ancienneté. 

 
c) Lorsque l‘ancienneté d‘au moins deux (2) enseignants en vertu du paragraphe (b) 

est égale, l‘enseignant ayant fait la demande d‘emploi le plus tôt auprès du CSF 
pour son plus récent emploi au CSF sera considéré comme ayant le plus 
d‘ancienneté. 

 
d) Lorsque l‘ancienneté d‘au moins deux (2) enseignants en vertu du paragraphe (c) 

est égale, l‘enseignant qui sera considéré comme ayant le plus d‘ancienneté sera 
déterminé par tirage au sort. 

 

9.  Liste d’ancienneté 
 

9.1 Avant le 15 octobre et le 15 avril de chaque année, le CSF enverra au SEPF une 
liste de tous les enseignants employés par le CSF et de tous les enseignants 
assujettis à un rappel en ordre d‘ancienneté décrivant la durée de service de 
chaque enseignant en date du 1er septembre et du 30 mars respectivement. De 
plus, une telle liste identifiera la zone dans laquelle l‘enseignant est employé. La 
liste actuelle sera disponible en tout temps sur demande du SEPF. 

 
9.2 Au plus tard le 15 novembre et le 15 mai, le SEPF s‘efforcera de porter à 

l‘attention de la direction générale toute erreur dans la liste d‘ancienneté. 
 
 
ARTICLE C.3  ÉVALUATION  

 
1. Les objectifs des dispositions d‘évaluation est de procurer aux employés des rétroactions 

et aux employeurs et aux employés l‘occasion et la responsabilité d‘aborder des 
préoccupations. Lorsqu‘un grief est renvoyé en arbitrage, l‘arbitre doit prendre en 
considération ces objectifs et peut décider sur des modalités justes et raisonnables contre 
des violations de limites de temps ou d‘autres exigences procédurales. 

 
 
ARTICLE C.4  EMBAUCHE D’UN ENSEIGNANT QUI ENSEIGNE SUR APPEL 

1.   Crédit d‘expérience  

a. Aux fins du présent article, un enseignant qui enseigne sur appel sera crédité d‘une 
(1) journée d‘expérience pour chaque journée de travail équivalent temps plein. 
 

b. Cent soixante-dix (170) journées équivalent temps plein égaleront une année 
d‘expérience. 

 
2. Date d‘incrémentation pour le placement dans la grille salariale 
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Après une (1) année d‘expérience, une incrémentation sera accordée le premier du mois 
suivant le mois dans lequel l‘accumulation d‘expérience est obtenue. 

[NOTE : Les articles C.5-C.29 sont réservés à des négociations provinciales futures] 
 
ARTICLE C.30 CONTRATS DE TRAVAIL [P] 
 
1. Tous les enseignants seront affectés à un contrat de travail continu, sauf pour : 

a. Les affectations temporaires faites conformément à la présente convention 
collective; et 

b. Les enseignants qui enseignent sur appel. 
 

2. Le CSF peut émettre des contrats temporaires pour une période de temps ne dépassant pas 
un (1) an : 
a. Pour pourvoir un poste vacant qui survient durant une année scolaire; 
b. Pour pourvoir un poste qui est temporairement vacant; 
c. Pour pourvoir un poste qui existe temporairement. 

 
3. Le CSF convient de procurer au CSF au plus tard le 15 octobre d‘une année scolaire une 

liste des enseignants embauchés avec des contrats pour l‘année scolaire et une liste des 
postes que le CSF considère comme temporairement existants ou temporairement vacants 
pour l‘année scolaire. 

 
4. En aucun temps le nombre d‘enseignants ÉTP affectés à des contrats temporaires ne 

dépassera le nombre total d‘enseignants ÉTP employés en vertu de 2(a), (b) et (c).  
 
5. Les employés ayant des affectations temporaires et qui ont accumulé une (1) année de 

service accumulé avec des contrats temporaires dans le conseil scolaire au cours des 
quatre (4) dernières années seront convertis à un contrat continu. Uniquement à cette fin, 
une (1) année de service accumulé est considérée comme 190 jours ou dix (10) mois. 

 
6. Un enseignant qui enseigne sur appel qui a été employé pendant quarante (40) journées 

sans interruption à temps plein ou à temps partiel durant la même affectation recevra une 
affectation temporaire en vigueur le quarante-et-unième (41) jour. 

 
 
ARTICLE C.31 CONGÉDIEMENT ET DISCIPLINE POUR INCONDUITE : MOTIF 

JUSTE ET RAISONNABLE : PROCESSUS ÉQUITABLE [P] 
 
1. Le CSF ne disciplinera pas ou ne congédiera pas une personne liée par la présente 

convention collective sauf pour motif juste et raisonnable. 
 
2. Si un employé fait l'objet d'une enquête par le CSF pour un motif quelconque, l‘employé 

et le SEPF seront informés immédiatement par écrit du fait et des détails des allégations, 
sauf si des motifs sérieux existent pour conclure qu‘un tel avis porterait préjudice à 
l‘enquête, et, dans tous les cas, devraient être avisés de ces questions le plus tôt possible 
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et avant qu‘une action soit entreprise par le CSF. L‘employé sera avisé du droit d‘être 
accompagné par un représentant du SEPF lors d‘une réunion relativement à une telle 
enquête. 

 
3. Le CSF ne disciplinera pas (à part une suspension à laquelle la section 15(5) de la School 

Act [Loi scolaire] s‘applique de façon raisonnable) ou ne congédiera pas une personne 
liée par la présente convention collective sauf, avant de considérer un tel geste, s‘il y a eu 
une réunion du Conseil d‘administration du CSF avec l‘employé ayant le droit d‘être 
présent, sauf si le SEPF renonce au droit à une telle réunion, au regard de laquelle : 
 

a. L‘employé et le SEPF recevront un avis de soixante-douze (72) heures; 
 

b. Au même moment où l‘avis est donné, l‘employé et le SEPF recevront une 
déclaration complète, par écrit, des motifs pour l‘action prévue et tous les 
documents qui seront utilisés lors de la réunion; 

 
c. Le SEPF, au nom de l‘employé, peut déposer une réponse écrite aux allégations 

avant la réunion; 
 
d. Lors d‘une telle réunion, l‘employé sera accompagné par un maximum de trois (3) 

représentants nommés par le SEPF, et ils auront le droit d‘entendre toutes les 
informations présentées au Conseil d‘administration du CSF, de recevoir les 
copies de tous les documents soumis au Conseil d‘administration du CSF, 
d‘appeler des témoins, de poser des questions et de faire des soumissions au 
Conseil d‘administration du CSF; 

 
e. La décision du Conseil d‘administration du CSF sera rendue et communiquée 

dans les dix (10) jours d‘école, par écrit, à l‘employé et au SEPF et elle contiendra 
une déclaration entière et complète des motifs de la décision. 

 
4. Si une suspension d‘un employé est envisagée en vertu de la section 15(4) et 15(5), le 

CSF avisera immédiatement le SEPF et discutera de la question avec le président du 
SEPF avant que quelque action soit prise. Les parties s‘assureront que la discussion ne 
retardera pas indûment la capacité du CSF d‘aller de l‘avant. 
 

5. Si un employé est suspendu en vertu de la section 15(4) ou 15(5), le Conseil 
d‘administration du CSF, avant de prendre de nouvelles mesures en vertu de la section 
15(7), tiendra une réunion conformément avec la partie 3 du présent article, sauf si le 
CSF renonce au droit à une telle réunion. 

 
6. a. Si un employé a été suspendu en vertu de la section 15(4), le paiement du salaire 

et des avantages sociaux peut être continué, à la discrétion du Conseil 
d‘administration du CSF, jusqu‘à ce que l‘accusation soit confirmée par une cour 
ou qu‘un Conseil d‘arbitrage se soit prononcé sur la suspension. 
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b. Si un employé a été suspendu en vertu de la section 15(5), la suspension sera avec 
plein salaire et avantages sociaux jusqu‘à ce que des audiences du Conseil 
d‘administration du CSF aient eu lieu conformément à la section 15(7). 

 
7. Si un employé est suspendu en vertu de la section 15(4) de la School Act [Loi scolaire] et 

est subséquemment acquitté des accusations, la suspension sera annulée et l‘employé 
retournera à la même affectation ou à une affectation semblable, avec plein salaire et 
avantages sociaux rétroactifs. Cette clause ne s‘applique pas si l‘employé est assujetti à 
des mesures disciplinaires par le CSF émanant du même incident. 

 
8. Le CSF et le SEPF ne divulgueront pas de façon indépendante aux médias ou au public 

des renseignements relativement à la suspension ou au congédiement d‘un enseignant 
sauf quand les motifs pour la suspension ou le congédiement ont été retenus par une 
audience d‘arbitrage ou par une cour. Durant la période intérimaire, pendant qu‘une 
décision est prise par un Conseil d‘arbitrage ou une cour, le CSF et le SEPF 
s‘entretiendront et parviendront à un accord avant d‘émettre un communiqué de presse ou 
une déclaration publique. 

 
9. Si un employé a été congédié, le SEPF aura l‘option de soumettre un grief relativement à 

un congédiement directement en arbitrage comme stipulé dans l‘article A.6 (Procédure de 
grief). 
 

10. Lors d‘un arbitrage relativement à la discipline ou le congédiement d‘un employé, aucun 
document du dossier de l‘employé ne peut être présenté sauf si le document a été porté à 
l‘attention de l‘employé au moment où il a été déposé dans le dossier, et aucun document 
qui a été retiré du dossier en vertu de l‘article E.36 (Dossiers personnels) ne peut être 
présenté.  

 
 
ARTICLE C.32 CONGÉDIEMENT FONDÉ SUR LA PERFORMANCE [P] 
 
1. Le CSF ne congédiera pas un enseignant en se basant sur une performance moins que 

satisfaisante des tâches d‘enseignement sauf si le CSF a reçu au moins trois (3) rapports 
consécutifs en vertu de l‘évaluation de l‘enseignement de la présente convention 
collective indiquant que la situation d‘apprentissage dans la classe ou les classes de 
l‘enseignant est moins que satisfaisante. 

 
2. Les rapports mentionnés dans le paragraphe 1 du présent article devront avoir été 

préparés conformément au processus établi dans l‘article sur l‘évaluation de 
l‘enseignement de la présente convention collective et conformément aux conditions 
suivantes : 

 
a.  Les rapports devront avoir été émis dans une période d‘au moins 12 mois et d‘au 

plus 24 mois et cette période ne comprend pas le temps durant lequel l‘employé 
participe à un plan d‘aide convenu en vertu de l‘article sur l‘évaluation de 
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l‘enseignement ou le congé accordé au paragraphe 3 (b) du présent article ou est 
absent pour maladie. 

 
b. Au moins un (1) des rapports sera un rapport du directeur général des écoles ou 

du directeur général adjoint des écoles. 
 

c.  Les deux (2) autres rapports comprendront seulement des rapports d‘un : 
 

i. directeur général du CSF ou d‘un directeur général adjoint du CSF; 
ii. directeur de l‘instruction; ou 

iii. d‘un directeur ou d‘un directeur adjoint. 
 

d. Les rapports seront rédigés par trois (3) évaluateurs différents. 
 

e. Les rapports seront rédigés indépendamment les uns des autres, seront basés 
uniquement sur les propres observations de l‘évaluateur et les rédacteurs des 
rapports ne collaboreront pas relativement aux résultats. 

 
3. Lorsqu‘un enseignant reçoit un premier ou un deuxième rapport moins que satisfaisant, 

en vertu du paragraphe 2 du présent article, l‘enseignant peut : 
 

a.  Demander un transfert, auquel cas le CSF fera tous les efforts nécessaires pour 
organiser le transfert de l‘enseignant à une affectation ou à une école 
mutuellement convenue; 

 
b. Demander et se voir accorder un congé sans solde jusqu‘à un (1) an dans le but de 

suivre un programme de formation professionnelle, collégiale ou universitaire, 
dans ce cas, une évaluation subséquente sera effectuée pas moins de quarante (40) 
jours d‘écoles et pas plus de cent vingt (120) jours d‘école après le retour au 
travail de l‘enseignant. 

 
4. Lorsqu‘un enseignant reçoit deux (2) rapports moins que satisfaisants, l‘évaluateur qui 

effectuera la troisième évaluation sera choisi après l‘obtention d‘un accord mutuel entre 
le CSF et le SEPF. Dans le cas où il n‘y a pas d‘accord sur le choix d‘un évaluateur après 
vingt (20) jours d‘école, le directeur général nommera l‘évaluateur. 

 
5. Lorsque le CSF a l‘intention de congédier un enseignant en raison d‘une performance 

moins que satisfaisante de ses tâches, il avisera, au plus tard trente (30) jours avant la date 
prévue de congédiement, l‘enseignant et le SEPF de son intention et donnera à 
l‘enseignant et au(x) représentant(s) du SEPF la possibilité de rencontrer le directeur 
général et le Conseil d‘administration du CSF dans les quatorze (14) jours suivant l‘avis. 
 

6. Après une telle réunion, si le Conseil d‘administration du CSF décide de congédier un 
enseignant en vertu du présent article, il émettra un avis de congédiement, précisant les 
raisons de la décision, au moins un (1) mois avant la date de congédiement, ou, à la place 
d‘un avis d‘un (1) mois, payer à l‘employé un (1) mois de salaire. 
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ARTICLE C.33  DROITS EN MATIÈRE D’EMPLOI DES EMPLOYÉS À TEMPS 
PARTIEL [P] 
 
1. Un employé ayant une affectation continue à temps plein en tant que personnel du 

Conseil scolaire peut, sans préjudice à cette affectation, demander une affectation à temps 
partiel, précisant la fraction de temps pour laquelle l‘affectation à temps partiel est 
demandée et pour la durée. Le CSF fera tous les efforts raisonnables pour accorder la 
demande.  

 
2. Quand la demande en vertu du paragraphe 1 du présent article est accordée par le CSF, 

l‘employé aura droit de retourner à une affectation à temps plein semblable à la fin de la 
période de temps pour laquelle le CSF avait accordé l‘affectation à temps partiel. 
L‘employé peut retourner à une affectation à temps plein à une date antérieure ou peut 
prolonger la durée et/ou le pourcentage d‘emploi à temps partiel en accord avec le CSF, 
si un avis raisonnable de la demande pour un retour antérieur ou ultérieur a été présenté.  
 

3. Deux employés à temps plein du CSF peuvent demander conjointement, avant le 31 
mars, une affectation précise de partage de travail relativement à un seul poste à temps 
plein pour l‘année scolaire subséquente. La demande ne sera pas refusée sans raison. 
Toutes les dispositions de la présente convention collective concernant les employés à 
temps partiel seront en vigueur. La présente disposition s‘appliquera pour la durée de la 
présente convention collective.  
 

4. Lorsque la demande en vertu du paragraphe 2 du présent article est accordée par le CSF, 
les employés seront en congé pour le reste de l‘affectation à temps plein et ils auront le 
droit de retourner à une affectation à temps plein semblable à la fin de la période de 
temps pour laquelle le CSF avait accordé l‘affectation à temps partiel. 

 
 
ARTICLE C.34 MODALITÉS D’EMBAUCHE POUR LES ENSEIGNANTS QUI 
ENSEIGNENT SUR APPEL [P] 
 
1. En affectant les enseignants qui enseignent sur appel, le CSF, en vertu de la section 19 de la 

School Act [Loi scolaire], choisira de la liste une personne qualifiée pour l‘affectation qui 
possède un brevet d‘enseignement de la Colombie-Britannique valide.  
 

2. Le CSF maintiendra une liste des enseignants qui sont qualifiés et qui ont été placés sur la 
liste d‘enseignants qui enseignent sur appel pour l‘année scolaire. Le CSF enverra une copie 
de la liste chaque mois au SEPF. 

 
3. Le CSF ne retirera pas un enseignant de la liste sauf pour des motifs justes et raisonnables. 

 
4. Lorsque pour une raison quelconque un enseignant est absent d‘une école, le CSF 

embauchera un enseignant qui enseigne sur appel pour remplacer cet enseignant. 
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L‘enseignant qui enseigne sur appel sera tenu d‘assumer uniquement les tâches de 
l‘enseignant remplacé. 

 
5. Tous les efforts seront faits pour placer les enseignants qui enseignent sur appel selon la 

demande de l‘enseignant qui est absent. Ensuite, les enseignants qui enseignent sur appel 
seront affectés selon un système de rotation. 

 
6. Le CSF peut affecter des personnes qui ne sont pas sur la liste pour une affectation 

d‘enseignant qui enseigne sur appel seulement dans le cas où aucun enseignant sur la liste ne 
possède les qualifications nécessaires pour l‘affectation. 

 
7. L‘enseignant qui enseigne sur appel sera informé des tâches requises au moment de l‘appel 

pour la suppléance. 
 

8. Si l‘enseignant est informé au moment de l‘appel et accepte une affectation, l‘enseignant 
qui enseigne sur appel peut remplacer plus d‘un enseignant selon un système de rotation. 
 

9. Si l‘enseignant qui enseigne sur appel a accepté une affectation en dehors de son domaine 
de formation et de son expérience et que l‘affectation est prolongée ou devient difficile, 
l‘enseignant qui enseigne sur appel peut se retirer de l‘affectation sans préjudice à 
d‘autres affectations. 

 
 
ARTICLE C.35 MISE À PIED, RAPPEL ET INDEMNITÉ DE CESSATION D’EMPLOI 
[P] 
 
Principe de sécurité 
 
1. Les parties conviennent qu‘une durée de service accrue à l‘emploi du CSF donne droit 

aux enseignants à une augmentation proportionnelle de la sécurité d‘emploi. 
 
Qualifications nécessaires  
 
2. Dans la présente Convention collective, les termes « qualifications nécessaires » au sujet 

d'un poste veulent dire une attente raisonnable que l'enseignant pourra exécuter les tâches 
du poste d'une manière satisfaisante, après une période raisonnable d'adaptation, qui peut 
avoir lieu avant et/ou après le commencement de la nomination.  Cette attente est basée 
sur le diplôme d'enseignement, la formation, l'éducation, la compétence, la rééducation 
professionnelle et l'expérience générale de l'enseignant.  En ce qui concerne les 
qualifications de compétence en français requises pour un poste, les termes 
« qualifications nécessaires » veulent dire une maîtrise générale, courante et démontrable 
du français écrit et parlé. 
 

3. Pour déterminer si un enseignant possède les qualifications nécessaires pour un poste, la 
disponibilité des cours d‘enseignement ou d‘autres possibilités de rééducation 
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professionnelle, que l‘enseignant est prêt et en mesure de suivre, sera prise en 
considération. 

 
4. Dans le cas où un différend survient pour savoir si un enseignant possède ou non les 

qualifications nécessaires pour un poste, le problème peut être référé par le SEPF 
immédiatement à l‘Étape 2 de la procédure de grief.  

 
 
 
Mise à pied 
 
5. Quand le CSF détermine qu‘il est nécessaire de réduire le nombre total d‘enseignants 

ayant un poste continu, les enseignants qui seront retenus comme membres du personnel 
enseignant seront ceux qui ont le plus d‘ancienneté dans chaque zone pourvu qu‘ils 
possèdent les qualifications nécessaires pour les postes disponibles. Aux fins de l‘article 
C35.5, une zone signifiera une des onze zones identifiées dans l‘article C.35.9. 

 
6. Quand le CSF décide qu‘il est nécessaire de mettre à pied un enseignant, une telle mise à 

pied se fera conformément à la présente convention collective et peut être en vigueur à la 
fin d‘une période scolaire au cours de laquelle l‘avis écrit de mise à pied est donné. 

 
7. Dans le choix des enseignants qui seront mis à pied, un enseignant, ayant les 

qualifications nécessaires, aura droit d‘être maintenu à un poste détenu par un enseignant 
ayant moins d‘ancienneté dans la zone. Aux fins de l‘article C35.7, une zone signifiera 
une des onze zones identifiées dans l‘article C.35.9. 

 
8. Chaque enseignant qu‘on prévoit mettre à pied devra recevoir un avis écrit au moins 

soixante (60) jours avant la fin de la période scolaire. L‘avis mentionnera la raison de la 
mise à pied et comprendra une liste des postes d‘enseignant dans la zone et le Conseil 
scolaire, le cas échéant, pour lesquels le CSF propose de garder à son emploi un 
enseignant ayant moins d‘ancienneté. Le CSF enverra simultanément une copie de 
quelque avis au SEPF. 

 
9.  a. Aux fins de la présente convention collective, les zones suivantes sont désignées :  

 
1 Vancouver métropolitain 

 
1.a  Delta, North Vancouver, Port Coquitlam, Richmond, Vancouver 
1.b  Pemberton, Squamish, Whistler 

 
  2 Île de Vancouver, Côte sud 

 
2.a Victoria 
2.b Alberni, Campbell River, Comox, Nanaimo, Powell River, Sechelt 

      
  3 Vallée du Fraser, Okanagan, nord de la province et autres 
 

3.a Chilliwack, Langley, Mission, Surrey  
3.b Kamloops, Kelowna, Penticton 
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3.c Terrace 
3.d Prince George 
3.e Nelson, Rossland 
3.f Revelstoke 
3.g Fernie 

 
b. La composition de la structure des zones, y compris l‘ajout ou le retrait des 

conseils scolaires et la création de nouvelles zones, peut être changée à la 
demande du CSF et avec l‘accord mutuel des parties. 

 
10. Un enseignant qui a reçu un avis de mise à pied et qui a les qualifications nécessaires 

aura le droit de réclamer la totalité du poste, mais pas une portion du poste avec un ÉTP 
égal, plus grand ou plus petit qui est détenu par l‘enseignant ayant le moins d‘ancienneté 
dans le Conseil scolaire. 

 
Rappel 
 
11. Lorsqu‘un poste dans le Conseil scolaire devient disponible, le CSF offrira en premier le 

rappel à l‘enseignant qui a le plus d‘ancienneté parmi ceux qui ont été mis à pied, pourvu 
que l‘enseignant possède les qualifications nécessaires pour le poste. Si cet enseignant 
refuse l‘offre, le poste sera offert au prochain enseignant qui a le plus d‘ancienneté et les 
qualifications nécessaires, et le processus se répètera jusqu‘à ce que le poste soit pourvu. 
Tous les postes seront pourvus de cette manière tant qu‘il y aura des enseignants sur la 
liste de rappel. 

 
12. Un enseignant sur la liste de rappel a la responsabilité de tenir le CSF informé de tout 

changement de nom, d‘adresse postale et de courriel, de numéro de téléphone ou de 
télécopieur.  

 
13. Le CSF maintiendra et tiendra à jour une liste de rappel au cas où des enseignants sont 

mis à pied en vertu de la présente convention collective. Des copies de la liste actuelle 
seront envoyées à chaque enseignant sur la liste et au SEPF en date du 30 septembre et du 
31 mars pour les périodes de temps durant lesquelles les enseignants conservent leurs 
droits de rappel. Un enseignant sur la liste de rappel recevra une copie de la liste courante 
sur demande. 

 
14. a. Un enseignant à qui un rappel a été offert dans sa zone locale donnera une réponse, 

affirmative ou négative, au CSF dans un délai de trois (3) jours suivant la réception de 
cette offre. 
 

 b. Un enseignant à qui un rappel a été offert hors de sa zone locale donnera une réponse, 
affirmative ou négative, au CSF dans un délai de cinq (5) jours suivant la réception de 
cette offre. 

 
15. Le CSF accordera à un enseignant vingt (20) jours ouvrables à partir de l‘acceptation de 

l‘offre de travail pour commencer les tâches assignées, pourvu que, lorsque l‘enseignant 
doit donner un préavis plus long à un autre employeur, une telle période prolongée sera 
accordée. 
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16. Un enseignant rappelé en vertu de la présente convention collective conservera un statut 

de contrat continu, qu‘il soit rappelé ou non pour un poste d‘une durée spécifique. Un 
enseignant sur la liste de rappel peut être employé par le CSF pour une affectation 
temporaire sans compromettre le droit de rappel de l‘enseignant en vertu de la présente 
convention collective.  

 
17. Le droit de rappel d‘un enseignant est perdu : 
 

a. si l‘enseignant choisit de recevoir une indemnité de cessation d‘emploi en 
vertu de la présente convention collective; 

 
b. s'il refuse d'accepter trois (3) affectations, à l‘intérieur de sa zone locale, 

pour lesquelles il possède les qualifications requises sauf si, lors d'une 
offre, l'enseignant(e) est en congé de maternité ou suit des cours 
universitaires; et 

 
c. si trente-six (36) mois se sont écoulés depuis la date de la mise à pied en 

vertu de la présente convention collective et l‘enseignant n‘a pas été 
rappelé. 

 
Indemnité de cessation d’emploi  
 
18. Un enseignant ayant une affectation continue qui possède au moins une (1) année 

d‘emploi continu et qui a reçu un avis de cessation d‘emploi peut choisir de recevoir une 
indemnité de cessation d‘emploi en tout temps avant que le droit de rappel de 
l‘enseignant ne soit perdu.  

 
19.  Les indemnités de cessation d'emploi seront calculées au taux de cinq pour cent (5 %) du 

salaire annuel par année de service. Le salaire servant de base au calcul des indemnités 
est celui de l'enseignant, y compris les indemnités annuelles, au moment de la mise à pied 
de l'enseignant. 

 
20. L‘enseignant peut choisir de recevoir une indemnité de cessation d‘emploi : 
 

a. En un seul versement dans les trente (30) jours suivant la cessation d‘emploi; ou 
 

b. En versements mensuels de dix pour cent (10 %) du montant total payable, 
commençant lors de la prochaine de paie normale; ou 

  
 c. jusqu‘à un (1) an après la date de commencement de la mise en surplus. 
 
21. Un enseignant qui reçoit une indemnité de cessation d‘emploi et qui, nonobstant les 

dispositions de rappel de la présente convention collective, est subséquemment 
réembauché par le CSF conservera les paiements de cessation d‘emploi en vertu des 
modalités de la présente convention collective, et dans de tels cas, aux fins de calcul futur 
d‘une indemnité d‘emploi, le calcul des années de service commencera avec la date de 
réembauche. 
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ARTICLE C.36 DROIT AU RECYCLAGE PROFESSIONNEL [P] 
 
1. Sur demande écrite dans les douze (12) mois suivant la réception de l‘avis de mise à pied 

en vertu de l‘article C.35, un employé aura le droit de prolonger les dispositions de 
réembauche aux fins de rééducation professionnelle pour un autre poste d‘enseignant 
dans le Conseil scolaire. Dans le cas où l‘employé choisit de suivre une rééducation en 
vertu du présent article, le CSF amendera la date de cessation d‘emploi pour qu‘elle 
corresponde à la période de congé accordée, ou à tout prolongement. De tels congés ne 
compteront pas pour l‘accumulation de durée de service au sein du CSF.  

 
2. Après le recyclage professionnel, l‘employé aura droit aux droits de réembauche comme 

stipulés dans les clauses C.35.11 à C.35.17 (Rappel). 
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SECTION D  CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
 
ARTICLE D.1  Intentionnellement laissé en blanc – retiré par la loi 
 
ARTICLE D.2  Intentionnellement laissé en blanc – retiré par la loi 

 
ARTICLE D.3  CALENDRIER SCOLAIRE MODIFIÉ [PCA] 
 
1.  Dans le présent article, un calendrier scolaire modifié est un calendrier scolaire qui 

diffère du calendrier scolaire standard tel que précisé dans l‘annexe 1 (supplément) du 
School Calendar Regulation [Règlement sur le calendrier scolaire] 114/02. 

 
2. Quand un Conseil scolaire a l‘intention de mettre en place un calendrier scolaire modifié, 

un avis écrit sera soumis au syndicat local au plus tard quarante (40) jours ouvrables 
avant sa mise en place. L‘employeur et le syndicat local se rencontreront dans les cinq (5) 
jours suivant la réception de l‘avis pour négocier les modifications aux dispositions de la 
convention collective qui sont directement ou indirectement touchées par le(s) 
changement(s) proposé(s). Les modifications susmentionnées conserveront, dans la 
mesure judiciairement possible, l‘intention originale de la convention collective. 

 
3. Le processus décrit ci-dessous dans l‘article D.3.4 jusqu‘à l‘article D.3.7 s‘applique 

seulement aux modifications au calendrier scolaire qui comprennent une semaine d‘école 
de quatre jours, deux semaines de neuf jours ou un calendrier pour l‘année complète. 

 
4. Si les parties ne peuvent s‘entendre sur les modifications requises, y compris si une 

disposition est directement ou indirectement touchée ou non par le calendrier scolaire 
modifié proposé, la question en litige peut être renvoyée, par une des parties, en arbitrage 
accéléré en vertu de l‘article D.3.6 ci-dessous pour obtenir une résolution définitive et 
exécutoire. 

 
5. La juridiction compétence de l‘arbitre sera limitée aux modifications de la convention 

collective nécessaires pour accommoder le calendrier scolaire modifié. 
 
6. Dans le cas où l‘arbitrage n‘est pas conclu avant la mise en place du calendrier scolaire 

modifié, l‘arbitre aura le pouvoir de redressement pour faire des modifications et des 
ajustements rétroactifs à la convention collective. 

 
7. L‘arbitrage aura lieu dans les trente (30) jours ouvrables du renvoi à l‘arbitrage 

conformément avec ce qui suit : 
 
a. Dans les dix (10) jours ouvrables suivant le renvoi à l‘arbitrage, les parties devront 

identifier toutes les questions en litige; 
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b. À l‘intérieur des cinq (5) jours ouvrables supplémentaires, il y aura une divulgation 
complète des détails et des documents; 

 
c. À l‘intérieur des cinq (5) jours ouvrables supplémentaires, les parties échangeront 

les soumissions écrites initiales; 
 
d. L‘audience commencera à l‘intérieur des dix (10) jours ouvrables supplémentaires; 

et 
 
e. L‘arbitre rendra une décision définitive et exécutoire à l‘intérieur des quinze (15) 

jours ouvrables supplémentaires. 
 

8. Lorsqu‘un calendrier scolaire modifié a été établi avant la ratification de la convention 
collective, les ententes existantes qui accommodent le calendrier scolaire modifié seront 
conservées jusqu‘à ce que les parties conviennent qu‘elles devraient être amendées. 

 
[Note : La FECB fournira une liste des arbitres acceptables à partir de la liste d’arbitres 

disponibles par l’entremise du Bureau d’arbitrage des conventions collectives.] 
 
ARTICLE D.4   TEMPS DE PRÉPARATION [PCA] 
 
[PCA article D.4 ne s’applique pas au Conseil scolaire francophone no 93 (CSF) – voir article 
D.31]  
 
ARTICLE D.5   ÉCOLES INTERMÉDIAIRES [MIDDLE SCHOOLS] [PCA] 
 
1.  Lorsqu‘il n‘y a pas de dispositions négociées concernant la mise en place et le 

fonctionnement d‘un programme d‘école intermédiaire, le présent article gouvernera la 
mise en place et le fonctionnement d‘un programme d‘école intermédiaire dans un conseil 
scolaire. 

 
2. Si l‘employeur cherche à établir un programme d‘école intermédiaire dans au moins une 

école dans un conseil scolaire, l‘employeur et le syndicat local se rencontreront, au plus 
tard dix (10) jours ouvrables après la décision de l‘employeur de mettre en place un 
programme d‘école intermédiaire, pour négocier toutes les dispositions alternatives ou 
supplémentaires à la convention collective qui sont nécessaires pour satisfaire le 
programme d‘école intermédiaire prévu. 
 

3. En l‘absence de toute autre entente relativement à la journée d‘enseignement et au temps 
de préparation, les dispositions de la convention collective relativement aux écoles 
secondaires s‘appliqueront aux écoles intermédiaires. 
 

4. Si l‘employeur et le syndicat local sont incapables de s‘entendre, le cas échéant, sur 
quelles dispositions alternatives ou supplémentaires de la convention collective sont 
nécessaires pour satisfaire le programme d‘école intermédiaire, une des parties peut 
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renvoyer la ou les questions en litige en arbitrage accéléré pour obtenir une résolution 
définitive et exécutoire en vertu de l‘article D.5.5 ci-dessous. 

 
5. a. La juridiction de l‘arbitre sera limitée à la détermination des dispositions 

alternatives ou supplémentaires nécessaires pour satisfaire le ou les programmes 
d‘école intermédiaire. 

 
 b. Dans le cas où l‘arbitrage n‘est pas conclu avant la mise en place du programme 

d‘école intermédiaire, l‘arbitre aura le pouvoir de redressement pour faire des 
modifications et des ajustements rétroactifs à la convention collective. 

 
c. L‘arbitrage aura lieu dans les trente (30) jours ouvrables du renvoi à l‘arbitrage 

conformément avec ce qui suit : 
 

i. Dans les dix (10) jours ouvrables suivant le renvoi à l‘arbitrage, les parties 
devront identifier toutes les questions en litige; 

 
ii. À l‘intérieur des cinq (5) jours ouvrables supplémentaires, il y aura une 

divulgation complète des détails et des documents; 
 

iii. À l‘intérieur des cinq (5) jours ouvrables supplémentaires, les parties 
échangeront les soumissions écrites initiales; 

 
iv. L‘audience commencera à l‘intérieur des dix (10) jours ouvrables 

supplémentaires; et 
 

v. L‘arbitre rendra une décision définitive et exécutoire à l‘intérieur des quinze 
(15) jours ouvrables supplémentaires. 

 

6. Lorsqu‘un programme d‘école intermédiaire a été établi avant la ratification de la 
convention collective 2006-2011, les dispositions existantes seront conservées jusqu‘à ce 
que les parties conviennent qu‘elles devraient être amendées. 

 

[NOTE : les articles D.6 à D.29 sont réservés pour des négociations provinciales futures] 
 
 
 
ARTICLE D.30 ANNÉE RÉGULIÈRE DE TRAVAIL [P] 
 
1. L‘année régulière de travail pour les enseignants à temps plein sera la norme établie 

périodiquement en vertu du School Act [Loi scolaire], y compris le calendrier scolaire 
approuvé. 

 

2. Le salaire annuel établi pour les enseignants par la présente convention collective sera 
payable relativement à l‘année de travail régulière de l‘enseignant. 

 
3. Aucun enseignant ne subira une perte de salaire lors d‘une fermeture du lieu de travail 

ordonnée par le CSF ou lors de l‘annulation de la présence des élèves ordonnée par le 
CSF. Il est entendu qu‘un enseignant ainsi touché peut être réaffecté à autre lieu de 
travail. 
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4. Tout travail effectué par les enseignants au-delà de l‘année régulière de travail, sauf pour 
un contrat à montant fixe pour la réalisation d‘un contrat pour un projet particulier, sera 
volontaire et payé au taux de 1/200 du salaire annuel par jour. L‘enseignant peut prendre 
un congé compensatoire l‘année suivante au lieu de recevoir un paiement au taux de 
1/200 du salaire annuel par jour. Le congé compensatoire sera pris au moment ou aux 
moments approuvés par le directeur/directeur adjoint. Le congé compensatoire ne peut 
pas être transféré d‘une école à une autre. L‘enseignant sera payé pour tout congé 
compensatoire non utilisé à la fin de l‘année scolaire. 

 

5. L‘année régulière de travail pour les enseignants comprendra : 
 

a. Le nombre de journées sans enseignement pour le développement professionnel 
applicable à ce moment-là en vertu du School Calendar Regulation [Règlement sur 
le calendrier scolaire].  

 
b. Une rentrée des classes durant laquelle la journée est écourtée pour tous les élèves 

dans l‘école et pour laquelle le CSF peut donner différentes heures de départ pour 
différents élèves de l‘école; 

 
c. Une (1) journée administrative de fin d‘année, qui sera une journée en absence 

d‘élèves; et 
 
d. Quatre (4) journées qui sont raccourcies d‘une (1) heure pour les rencontres parent-

enseignant. 
 
6.         a. Les enseignants de la première année du primaire (maternelle) auront cinq (5) 

jours consécutifs après la journée d‘ouverture de l‘année scolaire pour un début 
progressif de la première année du primaire par l‘entremise d‘heures modifiées. 
L‘enseignant utilisera ces journées pour évaluer la connaissance du français de 
l‘élève et le degré d‘utilisation du français de l‘élève à la maison pour une entrée 
progressive et/ou des visites à la maison. 

 
b.  Les enseignants de la première année du primaire (maternelle) qui ont deux 

divisions auront des journées de rencontre parent-enseignant ou des journées 
d‘évaluation des élèves supplémentaires quand l‘inscription totale dans les deux 
divisions est la suivante : 
 

Nombre total des élèves dans les deux (2) 
divisions 

Nombre de journées supplémentaires 

30 à 38 élèves 0,5 journée supplémentaire 
39 élèves et plus 1,0 journée supplémentaire 

 
 
 
ARTICLE D.31 HEURES DE TRAVAIL [P] 
 
1. Le temps d‘enseignement sera de vingt-cinq (25) heures par semaine pour les enseignants 

du primaire à temps plein et de vingt-sept heures et demie (27,5) pour les enseignants du 
secondaire. 
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2. Le temps d‘enseignement sera défini comme du temps prévu passé à enseigner aux 

élèves, comprenant : 
 
a. La classe-foyer; 
 
b. Le temps de changement entre les périodes; 
 
c. La récréation dans les écoles élémentaires; 
 
d. Le temps sans enseignement; 
 
e. Le temps de déplacement entre les lieux de travail pour les enseignants itinérants. 
 

3. Les enseignants itinérants sont des enseignants dont l‘affectation requiert du déplacement 
entre les lieux de travail. 

 
4. Les affectations à temps partiel dans les écoles secondaires seront normalement prévues 

dans des périodes consécutives. 
 
5. Les enseignants à temps partiel avec une affectation accumulée de 0,4 ÉTP ou plus auront 

droit à du temps sans enseignement calculé au prorata. 
 
6. Lorsque l‘organisation de l‘horaire ne le permet pas, le temps sans enseignement pour 

une seule session ou pour un enseignant à temps partiel sera payé par une affectation 
d‘ÉTP proportionnellement augmentée au lieu du temps prévu sans enseignement. 

 
7. Le temps sans enseignement sera prévu comme suit : 

 
a. Un minimum de douze et demi pour cent (12,5 %) de la totalité du temps affecté 

aux périodes dans un cycle complet de l‘horaire d‘une école secondaire sera 
accordé pour le temps sans enseignement; 

 
b. On accordera à chaque enseignant du primaire à temps plein un minimum de cent 

(100) minutes par semaine (en vigueur le 30 juin 2019, cent dix (110) minutes) de 
temps sans enseignement; 

 
c. Le temps sans enseignement pour les enseignants du primaire sera prévu en 

périodes d‘au moins trente (30) minutes consécutives; 
 
d. Le temps sans enseignement ne comprendra pas les récréations et les périodes de 

dîner. 
 

8. L'annulation de temps sans enseignement, due aux circonstances ci-après, ne sera pas 
considérée comme infraction à la présente convention collective : absence de l'école de 
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l'enseignant, semaine scolaire abrégée, et journées sans enseignement. Le temps sans 
enseignement perdu en raison d'une journée abrégée pour les entrevues parents-
enseignants sera récupéré à une période acceptable pour l'enseignant concerné. 

 
9. La journée d‘enseignement pour les enseignants du primaire ne dépassera pas six (6) 

heures, y compris : 
 
a. Le temps d‘enseignement ne dépassant pas cinq (5) heures, y compris quinze 

minutes de récréation; et 
 

b. Une pause du midi prévue régulièrement. 
 

10. La journée d‘enseignement pour les enseignants du secondaire ne dépassera pas six (6) 
heures et trente (30) minutes, y compris : 

 
a. Le temps d‘enseignement ne dépassera pas cinq (5) heures et trente (30) minutes, y 

compris la classe-foyer et le temps pour les élèves de changer de classes; et 
 
b. Une pause du midi prévue régulièrement. 
 

11. Les conditions décrites aux paragraphes 9 et 10 peuvent être modifiées avec l‘accord de 
deux tiers des enseignants travaillant dans une école pourvu que le nombre total d‘heures 
d‘enseignement dans une semaine pour un enseignant ne dépasse pas celles décrites dans 
les paragraphes 1 à 8. 

 
12. La pause du midi sera d‘une durée minimale de trente (30) minutes et d‘une durée 

maximale de soixante (60) minutes. 
 
13. Le SEPF sera consulté à propos de tout changement de l‘heure de commencement d‘une 

école. 
 
 
ARTICLE D.32 TÂCHES ASSIGNÉES (PAUSE DU MIDI) [P] 
 
1. Aucun employé ne sera tenu d‘effectuer des tâches durant la pause régulière du midi de 

l‘école. Un employé peut demander une affectation d‘enseignement durant la période 
régulière du midi. Dans ce cas, une autre période de dîner sans tâche sera fournie. 

 
2. Dans le cas d‘une urgence impliquant la sécurité des élèves, les dispositions de la partie 1 

du présent article n‘excluent pas le directeur/directeur adjoint d‘une école d‘assigner 
temporairement des tâches de supervision des élèves au besoin. 

 
 
ARTICLE D.33 SUPERVISION [P] 
 
Aucun enseignant ne sera tenu d‘effectuer de la supervision au-delà de quinze (15) minutes par 
semaine. 
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ARTICLE D.34 ACTIVITÉS PARASCOLAIRES [L] 
 
1. Les activités et les programmes parascolaires sont définis comme étant les aspects de la 

vie scolaire des élèves offerts par les enseignants qui sont en dehors des programmes 
d‘études établis à l‘échelle provinciale et locale. 

 
2. Bien que le CSF et le SEPF conviennent que les activités parascolaires sont un aspect 

important des programmes scolaires pour les élèves et encouragent la participation aux 
activités parascolaires, il est reconnu que les activités parascolaires sont assumées 
volontairement par un enseignant. 
 

3. Les activités volontaires ne feront pas partie de la description du poste, de l‘affichage du 
poste, de la décision d‘embauche ou de l‘évaluation d‘un employé. 

 
 
ARTICLE D.35 DISPONIBILITÉ DES ENSEIGNANTS QUI ENSEIGNENT SUR APPEL 
[P] 
 
1. Lorsqu‘un enseignant est absent d‘une école pour des tâches d‘enseignement, le CSF 

embauchera un enseignant qui enseigne sur appel pour remplacer cet enseignant. 
L‘enseignant qui enseigne sur appel sera normalement tenu d‘assumer uniquement les 
tâches de l‘enseignant remplacé. 

 
2. Sauf en cas d‘urgence, seulement les enseignants qui enseignent sur appel seront tenus 

d‘effectuer les tâches d‘un enseignant qui est absent ou de superviser les élèves d‘un 
enseignant qui est absent. 

 
 
ARTICLE D.36  RÉUNIONS DU PERSONNEL CONVOQUÉES PAR 

L’ADMINISTRATION DE L’ÉCOLE [L] 
 
Les réunions ordinaires du personnel convoquées par le directeur/directeur adjoint en dehors des 
circonstances exceptionnelles : 
 
1. seront accompagnées d‘un ordre du jour des sujets à considérer et il sera distribué au 

moins cinq (5) jours avant la réunion; 
 

2. donneront l‘occasion à tous les participants de mettre des points à l‘ordre du jour; 
 

3. seront consignées par l‘entremise de procès-verbaux qui seront distribués aux membres 
du personnel; 
 

4. ne seront tenues ni plus qu‘une (1) heure avant le commencement des classes ni plus que 
deux (2) heures après la fin des classes; 
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5. ne seront pas tenues durant la récréation et l‘heure du midi; 

 
6. seront normalement limitées à une (1) réunion par mois; 

 
7. auront lieu dans le lieu de travail régulier de l‘enseignant. 
 
 
ARTICLE D.37 CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE [P] 
 
1. Définition 
 

Aux fins de la présente convention collective, le terme « changement technologique » 
doit être compris comme signifiant des changements introduits par le CSF dans la 
manière dont il effectue des opérations et des services éducatifs, où de tels changements 
touchent considérablement les modalités ou la sécurité d‘emploi des membres du SEPF 
couverts par la présente convention collective, ou modifient considérablement le 
fondement sur lequel la convention collective a été négociée. 

 
2. Avis 
 

Quand il a été déterminé qu‘un changement technologique sera introduit, le CSF avisera 
le SEPF par écrit. Un tel avis sera donné aussi longtemps que possible avant la période 
durant laquelle l‘introduction du changement technologique est prévue et au moins 
quatre-vingt-dix (90) jours avant. 

 
3.  Données à fournir 
 

L‘avis d‘intention pour introduire un changement technologique contiendra au minimum 
: 

 
a. la nature du changement 
 
b. la date à laquelle le CSF propose d‘effectuer le changement; 
 
c. le nombre, le type et l‘emplacement des membres du SEPF qui seront 

probablement touchés par le changement; 
 
d. les effets que le changement peut avoir sur les conditions de travail des membres 

du SEPF, y compris la santé, la sécurité et les conditions d‘emploi; 
 
e. d‘autres données pertinentes relativement aux effets anticipés sur les membres du 

SEPF. 
 
4. Recyclage professionnel 
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De l‘aide pour du recyclage professionnel sera fournie à un employé dont les conditions 
de travail ont été affectées de façon défavorable par le changement technologique en 
vertu de l‘article C.36 (Droit au recyclage professionnel). 

 
5. Négociations 

 
Quand le CSF a avisé le SEPF de son intention d‘introduire un changement 
technologique, les parties se rencontreront dans les trente (30) prochains jours pour 
conclure un accord sur les solutions aux problèmes émanant de ce changement prévu et 
sur les mesures à prendre par le CSF et le SEPF pour protéger les membres du SEPF des 
effets défavorables. Si un accord n‘est pas conclu, la question peut être renvoyée par une 
des parties au conseil d‘arbitrage. 

 
 
ARTICLE D.38  CONDITIONS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ (L) 

 
1. Les classes ne pourront se dérouler que dans des locaux propres et où les conditions 

environnementales (température, ventilation, éclairage, humidité, niveau de bruit, etc.) 
sont hygiéniques, ne présentent pas de danger et favorisent un enseignement et un 
apprentissage appropriés. 

 
2. Les normes de santé suivantes, selon WorkSafe BC, doivent être respectées :  

 
a. la température doit être maintenue, autant que possible, au-dessus de 23 ºC et 

au-dessous de 27 ºC en été; et au-dessus de 20°C et au-dessous de 24°C en hiver; 
b. l‘éclairage doit être adéquat dans toutes les classes et couloirs;  
c. les locaux utilisés comme salles à manger et cafétérias doivent être propres; 
d. le niveau de poussière ne doit pas importuner ni les élèves ni les enseignants;  
e. les matériaux inflammables ne doivent pas être entreposés dans les couloirs, 

escaliers, salles de fournaise.  De même, les sorties de secours ne doivent, en 
aucune circonstance, être bloquées;  

f. les problèmes présentant des dangers pour la santé et la sécurité individuelles des 
enseignants et des élèves doivent être enrayés;  

g. une quantité suffisante de gants en vinyle jetables et de désinfectant devra être  
disponible dans chaque école et à l'intention de chaque enseignant pouvant être en 
contact avec le sang ou autre fluide corporel des élèves.  

 
3.  Procédure pour l'administration de médicaments aux élèves :  
 

a. les enseignants sont dans l‘obligation d‘apporter leur aide en cas d'urgence; 
b. Après consultation auprès des parents et des autorités médicales, le CSF élaborera 

des politiques administratives relatives à l'administration de médicaments; 
c. si l'isolement ou d'autres circonstances exceptionnelles empêchent l'application 

des règles ci-dessus et que les enseignants soient obligés d'administrer des 
médicaments, les conditions préalables suivantes doivent absolument être 
respectées : 
i. les enseignants ne seront pas dans l'obligation d'enfreindre une loi 

quelconque; 
ii. les enseignants doivent se porter volontaires pour rendre ce service; 
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iii. les enseignants devront recevoir la formation appropriée aux services 
requis;  

iv.  le paiement de tous services rendus par les enseignants lors de 
l'administration de médicaments sera négocié entre le CSF et le SEPF.  

 
 4.  Si des travaux d'entretien doivent être effectués durant la journée scolaire, les 

enseignants affectés devront être consultés et prévenus suffisamment à l'avance. 
 
 
5. Le CSF veillera à ce que chaque enseignant ait facilement accès à une copie électronique 

du Occupational Health and Safety Regulation [Règlement sur la santé et la sécurité au 
travail] et de la Workers' Compensation Act [Loi sur les accidents du travail] 

 
6.   Si un enseignant pense à juste titre qu'une procédure de travail présente des dangers, il a 

le droit de refuser de l'exécuter en vertu de la Section 3.12 de la Workers' Compensation 
Act [Loi sur les accidents du travail]. La même règle s'applique dans le cas où un 
enseignant a des raisons de penser que l'environnement immédiat des lieux 
d'enseignement pose un danger imminent pour les élèves ou les enseignants, auquel cas 
cet enseignant a le droit d'éloigner les élèves de la situation dangereuse. 

 
7.  Le CSF travaillera avec le SEPF afin d‘identifier le personnel enseignant qui nécessite 

une évaluation ergonomique de leur environnement de travail. 
 
 
ARTICLE D. 39  COMITÉ DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ CSF/SEPF (L) 

 
1. Selon les directives de WorkSafe BC, le CSF devra mettre en place un comité de santé et 

de sécurité au travail au niveau provincial et dans chaque site qui en nécessite un. 
 

2. Le SEPF et le CSF nommeront chacun quatre (4) membres au comité. 
 
3. Le comité se réunira une fois par mois de septembre à juin inclusivement avec une 

disposition de tenir des réunions extraordinaires au besoin. 
 
4. Le compte-rendu des réunions sera distribué à tous les membres du Comité et sera 

disponible à l‘ensemble du personnel enseignant par voie électronique. 
 
ARTICLE D.40 ESPACE, INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENT [P] 
 
1. Le CSF et le SEPF reconnaissent les besoins de fournir de l‘espace polyvalent pour 

mettre en valeur la situation d‘apprentissage et l‘utilisation de techniques d‘enseignement 
efficaces. Par conséquent, le SEPF sera représenté dans tous les comités du Conseil 
scolaire établis pour améliorer les installations existantes ou pour construire de nouvelles 
installations. 

 
2. Normalement, un enseignant pourra être tenu d‘enseigner dans une classe portative pour 

une durée maximale de deux (2) années consécutives. L‘enseignant peut, au choix, 
prolonger cette période. 
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3. Un téléphone, un interphone ou un appareil de communication électronique sera 

disponible dans chaque salle de classe portative. 
 

4. Un employé tenu de changer sa salle de classe principale durant l‘année scolaire aura une 
journée de congé pour effectuer le déménagement. 
 

5. Le CSF s‘assurera que chaque salle de classe a tout l‘équipement et les fournitures 
pédagogiques nécessaires. 

 
 
ARTICLE D.41 IMPLICATION DU SEPF DANS LE PROCESSUS BUDGÉTAIRE DU 
CSF [L] 
 
1. Les représentants du SEPF continueront de recevoir des copies de tous les ordres du jour 

des réunions du Conseil d‘administration du CSF et auront droit d‘assister aux réunions 
et de faire des représentations (sauf pour les réunions à huis clos) durant lesquelles les 
décisions budgétaires sont prises. En dehors des circonstances exceptionnelles, les ordres 
du jour seront envoyés cinq (5) jours avant la réunion avec les documents pertinents. 

 
2. Le SEPF aura droit de représentation dans tout comité de partenariat éducatif qui élabore 

le budget pour le Conseil scolaire, en vertu de la politique du Conseil d‘administration du 
CSF. 

 
 
 
ARTICLE D.42 ENSEIGNANTS DÉBUTANTS [P] 
 
Dans la mesure du possible, une attention particulière sera donnée aux enseignants débutants 
pour les aider dans leur ajustement à l‘enseignement. L‘attention peut comprendre sans s‘y 
limiter : 
 
1. Une affectation d‘enseignement qui est appropriée à leur expérience. 
 
2. Un programme de mentorat qui sera : 

 
a. volontaire pour le mentor et le nouvel enseignant; et 
b. élaboré en coopération entre le CSF et le SEPF. 

 
3. Un comité conjoint avec représentation égale du CSF et du SEPF aura la responsabilité 

de : 
a. surveiller le programme de mentorat; et 
b. recommander des changements au directeur général du CSF. 
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SECTION E  PRATIQUES RELATIVES AU PERSONNEL  
 
 
ARTICLE E.1   ENVIRONNEMENT NON SEXISTE [PCA] 
 
1. Un environnement non sexiste est défini comme celui dans lequel il n‘y a pas de 

discrimination contre les femmes ou les hommes en les présentant dans des rôles de genre 
stéréotypés ou en omettant leurs contributions. 

 
2. L‘employeur n‘approuve pas et ne tolérera pas les expressions écrites ou verbales de 

sexisme. En septembre de chaque année scolaire, l‘employeur et le syndicat local 
aviseront conjointement les administrateurs et le personnel, par écrit, de leur engagement 
envers un environnement non sexiste. 
 

3. L‘employeur et le syndicat local feront la promotion d‘un environnement non sexiste par 
l‘entremise d‘élaboration, d‘intégration et de mise en œuvre de programmes éducatifs, 
d‘activités et de ressources d‘apprentissage pour le personnel et les élèves. 

 
 
ARTICLE E.2  HARCÈLEMENT / HARCÈLEMENT SEXUEL [PCA] 
 
1. Général 
 

a. L‘employeur reconnait le droit à tous les employés de travailler, de mener des 
affaires et de s‘associer sans harcèlement ou harcèlement sexuel. 

 
b. L‘employeur considère que le harcèlement sous n‘importe quelle forme est 

totalement inacceptable et il ne sera pas toléré. Les harceleurs prouvés seront 
assujettis à des mesures disciplinaires et/ou correctives. De telles mesures peuvent 
inclure du counseling, des cours de sensibilisation au harcèlement, un avertissement 
verbal, un avertissement écrit, un transfert, une suspension ou un congédiement. 

 
c. Aucun employé ne sera assujetti à des représailles, des menaces de représailles ou 

des mesures disciplinaires à la suite d‘une plainte de harcèlement ou de harcèlement 
sexuel dont le plaignant estime de bonne foi être valide. 

 
d. Toutes les parties impliquées dans une plainte conviennent de traiter la plainte 

rapidement et de respecter la confidentialité. 
 
e. Le plaignant et/ou le prétendu contrevenant, s‘il est un membre du syndicat local, 

peut au choix de l‘employé être accompagné par un représentant du syndicat local 
lors de toutes les réunions de cette procédure.  
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2. Définitions 
 

a. Le harcèlement comprend : 
 

i. Le harcèlement sexuel; ou 
 

ii. Tout comportement inapproprié qui serait offensant contre toute personne 
raisonnable, est indésirable et pour lequel l‘initiateur sait ou devrait 
raisonnablement savoir être indésirable; ou 

 
iii. Un comportement, des commentaires, du matériel ou des affichages 

répréhensibles faits une fois ou continuellement qui dégradent, dénigrent, 
intimident ou humilient toute personne raisonnable; ou 

 
iv. L‘exercice du pouvoir ou de l'autorité d‘une manière qui ne sert aucun 

objectif légitime de travail et dont une personne devrait raisonnablement 
savoir être inappropriée; ou 

 
v. Les mauvaises usages du pouvoir ou de l'autorité comme l‘intimidation, les 

menaces, la contrainte et le chantage. 

 
b. Le harcèlement sexuel comprend : 

 
i. Tout commentaire, regard, suggestion, contact physique ou geste réel ou 

sous-entendu de nature sexuelle qui créent un environnement de travail 
inconfortable pour la personne, faits par une personne qui sait ou qui devrait 
raisonnablement savoir qu‘un tel comportement est indésirable; ou 

 
ii. Toute circulation ou affichage de matériel visuel de nature sexuelle qui a 

l‘effet de créer un environnement de travail inconfortable; ou 
 

iii. Une promesse sous-entendue d‘une récompense pour se conformer à une 
demande de nature sexuelle; ou 

 
iv. Une avance sexuelle faite par une personne en situation d‘autorité sur la 

personne qui inclut ou sous-entend une menace ou un déni d‘opportunité 
exprimé ou sous-entendu qui serait autrement accordé ou disponible et peut 
comprendre des représailles ou une menace faite après qu‘une avance 
sexuelle ait été rejetée. 
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3.  Procédure de résolution  
 

a. Étape 1 
 

i. Le plaignant, s‘il est à l‘aise avec cette approche, peut choisir de parler ou 
de correspondre directement avec le présumé harceleur pour exprimer ses 
sentiments à propos de la situation.  

ii. Avant de procéder à l‘étape 2, le plaignant peut consulter son 
administrateur, son représentant syndical ou une autre personne contact 
pour discuter de moyens potentiels de résoudre la plainte et pour 
demander de l‘aide pour résoudre le problème. Si le problème est résolu à 
la satisfaction du plaignant, le problème est considéré être résolu. Voir 
E.2.5 Résultats informels de résolution. 

 
b. Étape 2 

 
i. Si un plaignant choisit de ne pas rencontrer son présumé harceleur, ou si 

aucun accord de résolution de la plainte n‘a été conclu, ou un accord de 
résolution a été enfreint par le présumé harceleur, une plainte peut être 
déposée au directeur général ou à la personne le représentant. 

 
ii. La plainte devrait contenir l‘incident précis qui forme la base de la plainte 

et les définitions de harcèlement sexuel/harcèlement qui s‘appliquent. 
Cependant, la forme de la plainte ne restreindra d‘aucune façon l‘enquête 
ou ses conclusions. 

 
iii. L‘employeur avisera par écrit le présumé harceleur de la plainte et 

donnera un avis de la plainte ou de l‘enquête. 
 

iv. Dans le cas où le directeur général est impliqué soit comme plaignant ou 
présumé harceleur, la plainte sera, à la discrétion du plaignant, 
immédiatement référé soit à BCPSEA ou à une tierce partie qui aura été 
nommée à la suite d‘un accord préalable entre l‘employeur et le syndicat 
local qui procèdera à enquêter sur la plainte conformément à l‘étape 3 et 
fera un rapport au CSF. 

 
c. Étape 3 

 
i. L‘employeur examinera les détails de la plainte tels que fournis par le 

plaignant en vertu de l‘article E.2.3.b.i. L‘employeur peut demander 
d‘autres détails de la part du plaignant. À la conclusion d‘un tel examen, 
l‘employeur : 

  
(1) déclenchera une enquête sur la plainte et nommera un enquêteur en 

vertu de l‘article E.2.3.c.iii ci-dessous, ou; 
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(2) recommandera la médiation ou d‘autres processus de résolution de 
litige pour résoudre la plainte. 

 
ii. Si le plaignant n‘accepte pas le processus décrit dans l‘article E.2.3.c.i(2), 

l‘employeur déclenchera une enquête. L‘employeur donnera un avis 
d‘enquête. 

iii.   L‘enquête sera effectuée par une personne ayant une formation ou de 
l‘expérience dans les enquêtes de plainte pour harcèlement. Le plaignant 
peut demander que l‘enquêteur soit de même genre que celui du plaignant 
et si possible, la demande ne sera pas refusée. 

iv. L‘enquête sera effectuée dès qu‘il est raisonnablement possible et sera 
terminée en dix (10) jours ouvrables sauf si autrement convenu par les 
parties, un tel accord ne doit pas être refusé sans motif raisonnable. 

 
4. Réparations 
 

a. Lorsque l‘enquête détermine qu‘il y a eu harcèlement, le plaignant aura droit, le cas 
échéant, sans se limiter : 
 
i. Au rétablissement du congé de maladie utilisé à la suite du harcèlement; 

 
ii. Tout counseling nécessaire où les services du PAESF [programme d‘aide 

aux employés et à la famille] (EFAP - Employee and Family Assistance 
Program) sont épuisés ou lorsque le PAESF (EFAP - Employee and 
Family Assistance Program) ne peut fournir les services nécessaires pour 
traiter les effets négatifs du harcèlement; 

 
iii. À une réparation de tout avancement de carrière ou de succès refusé à 

cause des effets négatifs du harcèlement; 
 

iv. À la récupération de pertes et/ou de recours qui sont directement liés au 
harcèlement. 

 
b. Lorsque l‘enquêteur a conclu qu‘il y a eu harcèlement ou harcèlement sexuel et le 

harceleur est un membre de l‘unité de négociation, toute sanction disciplinaire prise 
contre le harceleur sera prise conformément aux dispositions de la convention 
concernant la discipline pour inconduite. 

 
c. Le syndicat local et le plaignant seront informés par écrit qu‘une mesure 

disciplinaire a ou n‘a pas été prise. 
 
d. Si le harcèlement mène à un transfert d‘un employé, le harceleur sera celui qui sera 

transféré, sauf si le plaignant demande d‘être transféré. 
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e. Si l‘employeur ne suit pas les dispositions de la convention collective, ou si le 
plaignant n‘est pas satisfait du recours, le plaignant peut déposer un grief à l‘étape 3 
de l‘article A.6 (Procédure de grief). Dans le cas où le présumé agresseur est le 
directeur général, les parties conviennent de soumettre la plainte directement à 
l‘arbitrage accéléré. 

 
5. Résultats de la résolution informelle 
 

a. Lorsqu‘un plaignant consulte un administrateur et invoque du harcèlement de la 
part d‘un membre de la FECB, ce qui suit s‘appliquera : 

 
i. Toutes les discussions seront seulement une tentative de résoudre la plainte; 

ii. Toutes les discussions seront entièrement officieuses et ne feront partie 
d‘aucun dossier; 

iii. Seulement le plaignant, le répondant et l‘administrateur seront présents à ces 
réunions;  

 
iv. Aucune discipline de quelconque nature ne sera imposée au répondant; et  

 
v. La FECB et ses syndicats locaux, sur la base susdite, n‘invoqueront pas 

l‘avis d‘enquête et d‘autres dispositions de discipline de la convention 
collective lors des réunions conformément à E.2.5.a. 

 
b. Si le plaignant et le répondant arrivent à une résolution à l‘étape 1 en vertu des 

circonstances de l‘article E.2.5.a, elle sera rédigée et signée par les deux parties. 
Seulement le plaignant et le répondant auront des copies de la résolution et elles 
seront utilisées seulement dans le but d‘établir qu‘une résolution a été trouvée. 
Aucune autre copie de la résolution ne sera faite. 

 
c. Dans le cas où un répondant reconnaît sa responsabilité conformément à E.2.5.a, 

l‘employeur peut informer le répondant des attentes en matière de comportement 
conformément à l‘article E.2 dans un mémo neutre et circonspect. Un tel mémo ne 
sera pas de nature disciplinaire et ne fera partie d‘aucun dossier. Seulement le 
répondant aura une copie du mémo. L‘envoi de ce mémo peut servir de preuve 
que le répondant a été averti à propos de la norme de conduite. 

 
6. Formation 
 

a. L‘employeur, en consultation avec le syndicat local, sera responsable d‘élaborer et 
de mettre en œuvre des programmes de sensibilisation envers le harcèlement et le 
harcèlement sexuel pour tous les employés. 

 
Lorsqu‘un programme existe et répond aux critères énumérés dans cette entente, 
un tel programme sera considéré comme satisfaisant les dispositions du présent 
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article. Ce programme de sensibilisation sera initialement pour tous les employés 
et sera offert au moins une fois par année à tous les nouveaux employés.   

 
 
b. Le programme de sensibilisation devra comprendre, sans s‘y limiter : 

 
i. Les définitions de harcèlement et de harcèlement sexuel telles que décrites 

dans cette présente convention collective; 
 

ii. La compréhension des situations qui ne sont pas du harcèlement ou du 
harcèlement sexuel, y compris l‘exercice des droits et responsabilités de 
gérance et de supervision d‘un employeur;  

 
iii. Le développement d‘une prise de conscience des comportements qui sont 

illégaux et/ou inappropriés; 
 

iv. L‘identification de stratégies pour prévenir le harcèlement et le harcèlement 
sexuel; 

 
v. L‘examen de la résolution de harcèlement et de harcèlement sexuel tel que 

décrit dans la présente convention collective; 
 

vi. La compréhension des plaintes malveillantes et de leurs conséquences; 
 

vii. La description de toute politique du CSF traitant de harcèlement et de 
harcèlement sexuel; 

 
viii. La description de lois traitant de harcèlement et de harcèlement sexuel qui 

s‘appliquent aux employés en Colombie-Britannique. 
 

 [NOTE : articles E.3 à E.29 réservées pour des négociations provinciales futures] 
 

 
ARTICLE E.30 AFFICHAGE DES POSTES VACANTS [P] 
 
1. Un poste vacant est un poste d‘enseignement nouvellement créé ou un poste existant 

libéré par le titulaire. 
 
2. Tous les enseignants du CSF peuvent poser leur candidature pour tous les postes vacants 

jusqu‘au 30 juin. À partir du 1er juillet, seuls les enseignants du CSF ayant des contrats à 
temps partiel, temporaires ou en suppléance pourront postuler sur les postes vacants; dans 
la mesure où les enseignants connaissent leur affectation provisoire dans leur école avant 
le premier affichage. 
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3. Tous les postes vacants qui seront affichés après le 30 juin, seront affichés à nomination 
temporaire dans la mesure où les enseignants connaissent leur affectation provisoire dans 
leur école avant le premier affichage.  

  
4. Tous les postes vacants seront affichés pour une durée de cinq (5) jours.  
 
 
5. Les affichages devront comprendre au moins  : 
 

a. l‘identification du lieu de travail et de la zone; 
 

b. la description du poste à combler; 
 

c. le type de contrat (continu ou temporaire); 
 

d. la date d‘entrée en vigueur et, le cas échéant, la date de clôture; et 
 

e. la date de fin pour les applications. 
 

Malgré la description dans l‘affichage, l‘affectation au sein du poste en septembre peut ne 
pas être identique à l‘affectation du poste affiché. 

 
6. Les affichages ne comprendront pas les références aux activités parascolaires. 
 
7. Au moment de l'affichage, le SEPF ainsi que tous les enseignants seront informés par 

voie électronique des nouveaux postes vacants affichés. 
 
 
ARTICLE E.31  NOMINATION AUX POSTES VACANTS (P) 

 
1. Le CSF pourvoira à la vacance d'un poste sur la base des qualifications des candidats.  

Quand ces dernières sont relativement égales, le poste sera offert au candidat possédant 
l'ancienneté la plus longue.  

 
2. Pour l‘article suivant, zone signifie une des trois zones régionales (1, 2 ou 3) identifiées 

dans l‘article C.35.9.  Le CSF pourvoira à la vacance d'un poste, suivant les règles de 
priorité suivantes (exception – la vacance d‘un poste rattaché au bureau central sera 
pourvue sans tenir compte des zones): 
 
Premièrement - À l‘intérieur de la zone du poste vacant 

 

a. enseignants revenant d‘un congé; 
 

b. enseignants ayant un contrat continu transférés par décision du CSF; 
 

c.  enseignants ayant un contrat continu;   
 

Deuxièmement – la liste de rappel du CSF 
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d. enseignants sur la liste de rappel; 
 

Troisièmement - à l'extérieur de la zone du poste vacant 
 

e. enseignants revenant d‘un congé; 
 

f. enseignants ayant un contrat continu transférés par décision du CSF; 
 

g. enseignants ayant un contrat continu;  
 
 

Quatrièmement - de toutes les provenances du CSF 
 

h. enseignants, employés par le CSF, ayant des contrats temporaires; 
 

i. enseignants qui enseignent sur appel ; et 
 

j. tous les autres candidats. 
 

3. a.  Les enseignants ayant un contrat continu peuvent demander et recevoir un poste 
temporaire pour une année scolaire. À l'expiration de ce poste temporaire, ils 
auront le droit de retourner à leur ancien poste. 

 
b. Un enseignant revenant d‘un poste de conseiller pédagogique aura le choix entre 

retourner au même poste ou accepter un poste comparable. 
 

 
ARTICLE E.32 TRANSFERT ET AFFECTATION [P] 
 
Affectation dans l’école 

 
1. L'affectation d‘un enseignant définit les tâches spécifiques et leur pourcentage à un(e) des 

école(s) / sites donné(s).  Elle doit comprendre le niveau de la classe, les matières ou les 
tâches au niveau du CSF. 

 
2. Le personnel d'une école est encouragé à établir une procédure collégiale en vue de la 

détermination des horaires et des affectations du personnel pour l'année à venir.  Le 
comité du personnel doit rencontrer, avant le 20 avril, la direction/direction adjointe de 
l'école pour discuter et réviser l'horaire et les affectations du personnel pour l'année 
suivante. 
 

3.  L‘affectation dans l‘école sera basée en tenant compte des facteurs suivants : 
qualifications, formation, expérience, préférence personnelle de l‘enseignant et besoins de 
l‘école en matière d‘enseignement et d‘horaire. Les affectations dans une école seront 
faites de manière juste et raisonnable et ne seront pas utilisées à des fins disciplinaires. 

 
Transfert et affectation 
 
4. Le CSF peut transférer un enseignant d‘une école ou d‘un site à une autre école ou un 

autre site pour des raisons pédagogiques ou organisationnelles comme l‘élimination d‘un 
cours ou d‘un programme, la consolidation ou la relocalisation, la fermeture d‘une école, 
la baisse ou la fluctuation des inscriptions ou le surplus de personnel. Un transfert ne peut 
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pas être effectué pour des raisons disciplinaires, de personnalité, de performance ou de 
compétence. 

 
5. Avant de déterminer que les circonstances justifient un transfert, le directeur/directeur 

adjoint consultera le personnel de l‘école et prendra en considération le programme 
pédagogique de l‘école et les enseignants nécessaires pour offrir le programme pour la 
prochaine année scolaire. 

 
6. Les transferts effectués par le CSF seront terminés au plus tard le 15 mai d‘une année 

scolaire pour la prochaine année scolaire, sauf quand ils sont requis par des circonstances 
que le CSF ne pouvait raisonnablement savoir au plus tard le 30 avril. 

 
7. Un enseignant ne peut pas être transféré d'un(e) école/site d'une zone dans une autre zone 

sans son accord.  Tous les efforts possibles doivent être accomplis pour transférer un 
enseignant, refusant un transfert en dehors de sa zone, à un poste dans sa zone avant de le 
mettre en disponibilité. Aux fins de cet article, zone signifie une des onze zones locales  
identifiées à l‘article C.35.9. 

 
8. a.  Lorsque le transfert d‘un enseignant est amorcé par le CSF, l‘enseignant membre 

du personnel de l‘école ayant le moins d‘ancienneté dans le conseil scolaire sera 
transféré sauf si un enseignant ayant plus d‘ancienneté accepte d‘être transféré. 
Dans tous les cas, l‘enseignant qui sera transféré doit posséder les qualifications 
nécessaires pour le poste disponible dans l‘école réceptrice et les enseignants qui 
resteront à l‘école d‘où provient le transfert doivent posséder les qualifications 
nécessaires pour les postes qui restent dans cette école. 

 
b.  En cas de mise en surplus, l‘enseignant transféré ne sera pas nécessairement celui 

avec le moins d‘ancienneté, et ce, en raison des qualifications demandées pour les 
postes disponibles à l‘école. Le prochain enseignant avec le moins d‘ancienneté 
pourra être nommé pour un transfert.  

 
9. Quand le CSF transfère un enseignant à une affectation possédant un niveau de classe ou 

des matières à enseigner sensiblement différents et qu'une rééducation professionnelle 
s'avère nécessaire, la Direction générale ou la personne la représentant ainsi que 
l'enseignant décideront conjointement des ressources nécessaires que le CSF devra 
procurer. 
 

 
10. Un enseignant transféré à l‘intérieur de sa zone locale contre son gré ne pourra faire 

l'objet d'un autre transfert sans son accord pendant trois (3) années scolaires. L'enseignant 
aura le droit de postuler aux postes vacants. 

 
11. Un enseignant qui a été transféré pour des raisons de baisse d‘inscriptions projetées, de 

réduction de postes ou d‘autres circonstances semblables aura la possibilité de retourner 
immédiatement au poste détenu auparavant dans le cas où la circonstance projetée ne 
survient pas. 

 
12. a. Avant de recommander un transfert, le directeur/directeur adjoint devra : 

i. considérer les objectifs professionnels et personnels de l‘enseignant; 
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ii. demander l‘accord de l‘enseignant pour le transfert; 
iii. rencontrer l‘enseignant et, si l‘enseignant le demande, un membre du 

SEPF au moins quatorze (14) jours avant de faire la recommandation dans 
le but de communiquer les raisons et la nature du transfert; et 

iv. offrir une opportunité, à la suite de la rencontre à l‘enseignant, de 
considérer le sujet et de répondre. 

 
b. Un rapport de conformité à ces exigences et la réponse écrite ou orale devront 

accompagner la recommandation. 
 

c.  L'enseignant, accompagné d'un représentant syndical du SEPF, aura le droit de 
rencontrer la Direction générale ou la personne la représentant, dans une période 
de sept (7) jours à partir de la journée où la recommandation de transfert a été 
notifiée. 

 
d. L‘enseignant qui sera transféré et le SEPF seront avisés par écrit de la décision du 

transfert et des raisons pour la décision. 
 
 
ARTICLE E.33  OFFRE DE NOMINATION AU CONSEIL SCOLAIRE [P] 
 
1. À la suite du processus de sélection et de l‘approbation des ressources humaines, une 

offre verbale ou écrite sera faite au candidat retenu. 
 
2. Les candidats auront quarante-huit (48) heures à partir de l‘offre verbale pour donner une 

réponse au CSF. 
 

3. Dans les quarante-huit (48) heures après l‘acceptation verbale, le CSF enverra une 
confirmation écrite au candidat. 
 

4. Les offres verbales ou la confirmation verbale d‘acceptation sera considérée exécutoire 
pour les deux parties. Les malentendus concernant les modalités des offres verbales 
seront soulevés dans les quarante-huit (48) suivant la réception de l‘offre écrite. Si le 
malentendu n‘est pas résolu à la satisfaction du candidat choisi, l‘acceptation verbale ne 
sera pas considérée exécutoire. 

 
 
ARTICLE E.34 ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT [P] 
 
1. Le but de l‘évaluation est d‘évaluer la compétence de l‘enseignant et d‘améliorer la 

qualité de l‘éducation. 
 
2. Un enseignant devrait normalement faire l‘objet d‘un rapport pendant l‘année initiale de 

son affectation au conseil scolaire ou à la demande de l‘enseignant, du directeur général 
ou du directeur/directeur adjoint. 
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3. Tous les rapports sur le travail d‘un enseignant seront des rapports écrits officiels. 
 
4. Au moins trente (30) jours d‘école avant le début des observations, l‘évaluateur 

rencontrera l‘enseignant pour ouvrir une discussion vers un accord sur le but et la durée 
de l‘évaluation ainsi que sur les critères et les normes qui seront appliqués. Au moins 
cinq (5) jours avant le début des observations, l‘évaluateur discutera de l‘horaire des 
observations avec l‘enseignant. 
 

5. L‘évaluation d‘un enseignant ne sera pas basée sur les aspects d‘une situation 
d‘apprentissage sur laquelle l‘enseignant n‘a ni la responsabilité ni le contrôle. 

 
6. Lorsque cela est possible, les observations seront effectuées sur l‘affectation de l‘employé 

dans les domaines principaux associés aux qualifications et à l‘expérience de 
l‘enseignant.  

 
7. Chaque rapport sera basé sur au moins trois (3) et au plus six (6) observations 

personnelles qui reflètent l‘affectation de l‘enseignant. Normalement, le processus ne 
dépassera pas deux (2) mois. Le rapport sera soumis avant le 31 mai de l‘année sauf si 
l‘enseignant accepte une date ultérieure. 

 
8. L‘implication ou la non-implication dans des activités parascolaires et la participation à 

des activités syndicales ou des questions n‘étant pas directement reliées au travail général 
d‘un enseignant sont en dehors du cadre de l‘évaluation et des rapports du travail d‘un 
enseignant. 

 
9. Les périodes choisies pour les observations ne seront pas à des moments inappropriés 

comme ceux précédant immédiatement la pause pour la période des fêtes, lors du retour 
au travail d‘un enseignant à la suite d‘une longue absence, quand il y a des activités dans 
l‘école qui perturbent le programme normal de la classe ou de l‘école. L‘enseignant aura 
la possibilité de choisir au moins deux (2) périodes d‘observation. 

 
10. Après chaque observation, l‘évaluateur devra normalement discuter de ses observations et 

de ses impressions avec l‘enseignant. Ces observations et impressions seront, si possible, 
fournies à l‘enseignant sous la forme de commentaires écrits dans les quarante-huit (48) 
heures suivant l‘observation.  

 
11. Chaque rapport officiel par le directeur général, les directeurs généraux adjoints et les 

membres de la direction, y compris les directeurs, les directeurs adjoints et les directeurs 
de l'instruction, sera basé sur les plus récentes observations et évaluations et non sur 
celles utilisées dans des rapports précédents. Dans le cas où un enseignant a des doutes 
raisonnables de partialité, le directeur général peut déterminer que le rapport soit rédigé 
par un autre évaluateur. 

 
12. Les rapports mentionneront le domaine de formation professionnelle, l‘expérience et 

l‘affectation actuelle de l‘enseignant et devraient comprendre une déclaration de 
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l‘évaluation écrite de la performance générale d‘enseignement et du travail général de 
l‘enseignant. Les rapports reflèteront toute divergence dans l‘affectation, la formation 
professionnelle et la préférence des sujets et des niveaux d‘enseignement. 

 
13. Le contenu d‘un rapport d‘enseignement sera précis et une description objective de la 

performance d‘enseignement. Les jugements seront justifiés adéquatement. 
 

14. L‘enseignant recevra une ébauche d‘un rapport au moins quarante-huit (48) heures avant 
la préparation de la copie finale pour que l‘enseignant puisse avoir la chance de signaler 
des erreurs factuelles ou des omissions. L‘enseignant aura l‘occasion de rencontrer 
l‘évaluateur en compagnie d‘un représentant du SEPF pour proposer des changements à 
l‘ébauche. L‘évaluateur fera tout son possible pour assurer l‘exactitude et pour conclure 
un accord sur le rapport avec l‘enseignant avant de déposer le rapport final. 

 
15. Tout rapport écrit qui identifie des points faibles devra comprendre des suggestions 

constructives pour l‘amélioration. 
 

16. Dans le cas d‘un rapport moins que satisfaisant, l‘enseignant et l‘évaluateur élaboreront 
conjointement tout plan d‘action nécessaire. Le plan d‘action sera terminé avant de 
commencer un autre rapport. 
 

17. Le SEPF sera informé de tout rapport moins que satisfaisant. 

 
18. L‘enseignant aura le droit de soumettre à l‘évaluateur un commentaire écrit sur le rapport 

qui sera classé avec toutes les copies du rapport. 
 
 
 
ARTICLE E.35 NON-DISCRIMINATION [L] 
 
1. Le CSF et le SEPF n‘acceptent pas et ne tolèreront aucune forme de discrimination telle 

que définie sous l‘article E.35.3 sous quelque forme que ce soit de la part des membres 
du Conseil d‘administration, des employés du CSF ainsi que des élèves. 
 

2. Aux fins de cette Convention collective, la discrimination est définie comme l‘action 
d‘isoler et de traiter différemment certains individus ou un groupe entier par rapport aux 
autres telle qu‘établie dans le Code des droits de la personne de la Colombie-Britannique 
(Human Rights Code). 
 

3. Le CSF n‘exercera aucune discrimination à l‘encontre de tout employé relativement aux 
modalités d‘emploi en raison de l‘âge, du sexe ou de l‘orientation sexuelle, de la race, de 
la couleur, de la religion, des croyances politiques, de l‘origine nationale, de l‘état 
matrimonial, s‘ils ont des personnes à charge, des habilités physiques ou mentales, a 
moins que la limitation, la spécification ou la préférence est basée sur des exigences 
professionnelles bone fide. 

 
4. Le CSF ne discriminera aucun enseignant en raison de sa participation à des activités 
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syndicales autorisées. 
 
5. Le CSF et le SEPF feront la promotion de la non-discrimination par l‘entremise  : 
 

a. de développement professionnel et des formations internes; 
b. de l‘élaboration et de l‘intégration de programmes, d‘activités et de ressources 

d‘apprentissage multiculturelles et antiracistes dans le programme d‘études; 
c. de consultations avec le Comité de justice sociale du SEPF. 
 

 
ARTICLE E.36 DOSSIERS DU PERSONNEL [L] 
 
1. Il n‘y aura qu‘un (1) seul dossier personnel officiel conservé au bureau du conseil 

scolaire pour chaque enseignant.     
 
2. Les dossiers individuels des enseignants seront gardés dans un lieu sûr. L'accès aux 

dossiers sera autorisé aux membres du personnel administratif du CSF, par la Direction 
générale ou une personne la représentant. 
 

3. La Direction générale ou une personne la représentant accordera à tout enseignant la 
permission de consulter son dossier, à une heure acceptable pour les deux parties, durant 
la période normale d'ouverture et sur rendez-vous. Dans le cas où l‘enseignant se trouve 
dans l‘impossibilité de se rendre au bureau central, le président du syndicat ou un 
membre élu du comité exécutif du SEPF pourra consulter le dossier de l‘enseignant à sa 
demande écrite. 

 
4. Tous les dossiers seront examinés en présence du directeur général ou de la personne le 

représentant. Un enseignant peut être accompagné d‘une personne de son choix. Si 
l‘enseignant ne peut se rendre au bureau central, le président du syndicat ou un membre 
de l‘exécutif élu pourra examiner le dossier de l‘enseignant en présentant une demande 
écrite de l‘enseignant. 

 
5. Sous réserve des dispositions de la clause 9 ci-dessous, sur acceptation du directeur 

général ou de la remplaçant désigné et de l‘enseignant, des documents seront retirés du 
dossier de l‘enseignant. 

 
6. Le CSF convient que seulement les documents justifiés et les documents pertinents à 

l‘emploi de l‘enseignant seront conservés dans le dossier. Des copies de documents 
critiques pour l‘enseignant seront fournies à cet enseignant. Sur demande, des copies 
d‘autres documents seront fournies à l‘enseignant. Les enseignants auront la possibilité 
de joindre une réponse écrite à tout document dans le dossier. 

 
7. Les dossiers des enseignants au niveau de l‘école seront gouvernés par la même 

procédure que pour les dossiers du CSF. Dans ce cas, l‘administrateur de l‘école agira 
comme remplaçant du directeur général. 

 
8. Les dossiers des enseignants à l‘échelle de l‘école seront détruits ou fusionnés avec les 

dossiers du bureau du conseil scolaire lorsque l‘enseignant quitte cette école. 
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9. L‘employé peut choisir de faire retirer tout document de nature critique ou associé à des 

mesures disciplinaires prises par le CSF trois (3) ans après son dépôt sauf si le document 
est associé à une infraction criminelle ou d‘inconduite grave, pourvu qu‘aucun autre 
document de nature semblable n‘ait été subséquemment déposé.   

 
 
ARTICLE E.37 EMPLOYÉ FAUSSEMENT ACCUSÉ [P] 
 
1. Lorsqu‘un employé a été accusé d‘abus envers un enfant ou d‘inconduite sexuelle dans 

l‘exercice de ses fonctions en tant qu‘employé du CSF, et 
 

a. qu‘une enquête du CSF n‘a pas conclu que l‘accusation est vraie; ou 
 
b. que l‘employé est acquitté des accusations criminelles relativement à l‘accusation 

et que le même sujet n‘est pas assujetti à des mesures disciplinaires en vertu des 
modalités de la convention collective; ou 

 
c. qu‘un arbitre considérant la discipline ou le congédiement de l‘employé trouve 

que l‘accusation est fausse; 

 les conditions suivantes s‘appliqueront : 
 

i.  l‘employé est sa famille auront droit à l‘aide fournie par le Programme 
d‘aide aux employés et à leur famille pour composer avec les effets négatifs 
des allégations sans être assujettis à la restriction d‘utilisation personnelle; et 

 
ii. l‘employé sera aidé dans toute la mesure du possible par le CSF pour 

assurer un retour réussi à ses fonctions, y compris toute période nécessaire 
de congé, la priorité de transfert à un poste vacant demandé par l‘employé 
pour lequel il possède les qualifications nécessaires et, lorsque l‘employé le 
demande, la provision d‘information factuelle aux parents par le CSF. 

 
 
ARTICLE E.38 APPELS EN VERTU DE LA SCHOOL ACT [LOI SCOLAIRE] [L] 
 
1. Lorsqu‘un élève ou un parent/tuteur dépose officiellement un appel en vertu de la School 

Act [loi scolaire] (section 11) et du règlement administration du CSF relativement à une 
décision d‘un employé couvert par la présente convention collective ou touchant un 
employé : 

 
a. l‘employé et le SEPF seront immédiatement avisés de l‘appel et auront droit de 

recevoir tous les documents fournis par l‘appelant associés à l‘appel; 
 

b. l‘employé aura droit d‘assister à toute réunion subséquente relativement à l‘appel 
lorsque l‘appelant est présent et il aura le droit d‘être accompagné d‘un 
représentant du SEPF; 
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c. l‘employé aura l‘opportunité de fournir une réponse écrite à toute allégation 
contenue dans l‘appel. 

 
2. Le CSF n‘entendra normalement pas l‘appel lorsque l‘élève ou le parent/tuteur de l‘élève 

n‘a pas tout d‘abord discuté de la décision avec le ou les employés qui ont pris la 
décision.  

 
3. Les décisions d‘appel reconnaîtront les autres dispositions de la convention collective. 
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SECTION F  DROITS PROFESSIONNELS 
 
 
[NOTE : articles F.1 à F.29 réservés pour des négociations provinciales futures] 
 
 
ARTICLE F.30 FINANCEMENT ET CONTRÔLE DU DÉVELOPPEMENT 

PROFESSIONNEL [P/L] 
 
1. Le CSF et le SEPF reconnaissent que : 

 
a. fournir des possibilités de développement professionnel est une responsabilité 

partagée; 
 
b. les activités qui promeuvent et encouragent le développement professionnel des 

enseignants seront couvertes dans le présent article. 
 

2. Il y aura un fonds de développement professionnel qui sera conjointement administré par 
le directeur général, ou la remplaçant désigné, et le président du développement 
professionnel du SEPF, ou la remplaçant désigné. 
 

3. Il y aura un comité conjoint de développement professionnel composé de quatre (4) 
membres du SEPF et de deux (2) représentants du CSF, présidé par un membre du SEPF.  
 

4. Ce comité conjoint administrera les activités de développement professionnel; 
 

5. Ce comité conjoint sera dirigé par les principes suivants : 
 
a. la participation de l‘enseignant aux activités de développement professionnel est 

volontaire, sauf pour les journées sans enseignement mises de côté pour le 
développement professionnel. 

 
b. une évaluation des besoins est le point de départ le plus approprié dans la 

planification d‘un programme de développement professionnel. 
 
c. les programmes de développement professionnels comprendront des ressources, 

du temps et du soutien organisationnel adéquats. 
 
d. les possibilités de développement professionnel seront distribuées aussi largement 

que possible. 
 

6. Il incombera au comité conjoint d‘allouer les fonds disponibles pour le développement 
professionnel à l‘école, de mettre de côté un fonds de prévoyance pour répondre à des 
besoins particuliers, pour considérer des demandes de fonds additionnels de la part des 
écoles dans lesquelles tous les fonds alloués ont été utilisés et les demandes des 
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enseignants qui enseignent sur appel employés par le CSF. Le comité établira ses propres 
lignes directrices en ces matières.   
 

7. Chaque école aura un comité de développement professionnel dont le directeur/directeur 
adjoint ou la remplaçant désigné est membre et qui est présidé par un membre du SEPF. 
Si possible, le comité sera élu.  
 

8. Le comité de l‘école adhèrera aux principes de l‘article F.30.5. 
 

9. Le comité de l‘école prévoira des activités de développement professionnel à l‘école et 
approuvera les dépenses de fonds alloués au développement professionnel. 
 

10. Le CSF fournira annuellement cinquante-trois centièmes de pour cent (0,53 %) catégorie 
6 max par ÉTP (en date du 30 septembre) pour augmenter le fonds de développement 
professionnel pour compenser les frais substituts ou les autres frais associés au 
développement professionnel. 
 

11. Le SEPF reconnaît que le directeur/directeur adjoint, ou la remplaçant désigné, a 
l‘autorité d‘autoriser l‘absence de l‘enseignant de ses fonctions normales pour le 
développement professionnel. 
 

12. Les fonds inutilisés par le conseil scolaire et l‘école seront reportés à l‘année suivante. 
 

13. Cet article n‘empêchera pas le CSF de fournir des activités de mise en œuvre du 
programme d‘études, cependant, le fonds de développement professionnel ne sera pas 
tenu de financer la mise en œuvre du programme d‘études. 

 
ARTICLE F.31 JOURNÉES SANS ENSEIGNEMENT [P] 
 
1. Une journée sans enseignement est une journée d‘école prescrite durant laquelle 

seulement les enseignants, les directeurs/directeurs adjoints et d‘autres employés sont 
présents. Une journée sans enseignement sera considérée comme une journée ouvrable à 
des fins salariales. 

 
2. Sauf pour la journée administrative de fin d‘année, toutes les journées sans enseignement 

identifiées en vertu du School Calendar Regulation [Règlement sur le calendrier scolaire] 
seront utilisées principalement pour l‘amélioration de l‘apprentissage. Leur but est d‘être 
une occasion pour les enseignants de poursuivre des activités de développement 
professionnel associées aux objectifs en matière d‘éducation, à la philosophie, à 
l‘organisation et aux méthodes ou programmes d‘enseignement. 
 

3. Le comité conjoint de développement professionnel prendra la décision en matière de 
calendrier et d‘allocation de journées sans enseignement pour l‘année suivante et avisera 
le CSF de ces dates au plus tard le 1er mai. Le comité déterminera les activités de 
développement professionnel pour toutes dates qui sont communes pour tous les 
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enseignants employés par le conseil scolaire. Les comités de développement 
professionnel de l‘école planifieront les activités de développement professionnel pour 
les journées sans enseignement de l‘école. 

 
 
ARTICLE F.32  MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES D’ÉTUDES [P] 
 
1. Le SEPF reconnaît l‘autorité du conseil scolaire pour mettre en œuvre les changements au 

programme d‘études. 
 
2. Il y aura un comité conjoint de la mise en œuvre des programmes d‘études composé de 

quatre (4) membres, soit deux (2) membres représentant le conseil scolaire et deux (2) 
membres représentant le SEPF. Le mandat de ce comité est d‘examiner, d‘analyser et de 
recommander des processus de mise en œuvre pour les changements en matière 
d‘éducation dans le conseil scolaire. 

 
3. Le comité conjoint de la mise en œuvre des programmes d‘études fera des 

recommandations pour l‘allocation de tous les fonds au conseil scolaire qui sont désignés 
par le ministère de l‘Éducation pour la mise en œuvre de changements en éducation et/ou 
au programme d‘études. 

 
4. Le conseil scolaire et le SEPF reconnaissent la valeur de programmes d‘études élaborés 

localement qui répondent aux besoins éducatifs des élèves dans le conseil scolaire. Le 
comité conjoint de la mise en œuvre des programmes d‘études : 
 
a. établira des procédures de travail appropriées; 
 
b. recevra des propositions pour de nouveaux programmes d‘études locaux; 
 
c. fournira du soutien pour le développement futur des propositions choisies; et 
 
d. recommandera au CSF de nouveaux programmes d‘études à mettre en œuvre. 
 

5. Les sous-comités ou les comités supplémentaires formés pour mettre en œuvre des 
changements éducatifs ou au programme d‘étude seront sous la direction du comité 
conjoint de la mise en œuvre des programmes d‘études et se rapporteront au comité 
conjoint de la mise en œuvre des programmes d‘études. 
 

6. Après avoir reçu les recommandations du comité conjoint de la mise en œuvre des 
programmes d‘études, le conseil scolaire offrira des possibilités de formation interne à 
chaque membre du SEPF touché par le changement éducatif. Quand la formation interne 
est offerte durant les heures normales d‘enseignement, le coût des enseignants qui 
enseignent sur appel sera couvert par le conseil scolaire. 
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ARTICLE F.33 DROITS DES EMPLOYÉS À L’AUTONOMIE PROFESSIONNELLE [P] 
 
Conformément aux exigences des programmes éducatifs prescrits et autorisés et aux pratiques 
pédagogiques généralement acceptées, les employés auront l‘autonomie professionnelle pour 
déterminer les méthodes d‘enseignement, les méthodes de consultation, les techniques 
d‘évaluation des élèves ainsi que pour la planification, la présentation et l‘évaluation des 
matériels du programme éducatif pour les élèves dont ils ont la charge et pour lesquels ils sont 
responsables. 
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SECTION G  CONGÉS 
 
 
ARTICLE G.1  TRANSFÉRABILITÉ DES CONGÉS DE MALADIE [PCA] 
 
1. L‘employeur acceptera jusqu‘à soixante (60) journées accumulées de congé de maladie 

provenant d‘autres conseils scolaires de la Colombie-Britannique pour les employés 
embauchés par le conseil scolaire ou en échange dans le conseil scolaire. 

 
2. Un employé embauché par le conseil scolaire ou en échange dans le conseil scolaire 

accumulera et utilisera les crédits de congé de maladie selon les dispositions de la 
convention collective telles qu‘elles s‘appliquent dans ce conseil scolaire. 

 
3. Processus de vérification des congés de maladie 

 
a. Le nouveau conseil scolaire fournira à l‘employé les formulaires de vérification 

nécessaires au moment où l‘employé reçoit la confirmation d‘emploi dans le 
conseil scolaire. 

b. Un employé doit déclencher le processus de vérification de congé de maladie et 
acheminer les formulaires de vérification nécessaires au(x) conseil(s) scolaire(s) 
précédent(s) dans les quatre-vingt-dix (90) jours à partir du début de l‘emploi dans 
le nouveau conseil scolaire. 

c. Les précédents conseils scolaires doivent faire tous les efforts nécessaires pour 
récupérer et vérifier les crédits de congé de maladie que l‘employé cherche à 
transférer.  

 
(Note : toute disposition qui offre une transférabilité supérieure de congé de maladie continuera 
de faire partie de la convention collective.) 
 
 
ARTICLE G.2  CONGÉ DE COMPASSION [PCA] 
 
1. Aux fins de cet article, « membre de la famille » signifie : 

 
a. par rapport à un employé : 

 
i. un membre de la famille immédiate d‘un employé; 

 
ii. l‘oncle ou la tante, le neveu ou la nièce, un parent de famille d‘accueil actuel 

ou ancien, une pupille actuelle ou ancienne ou un tuteur actuel ou ancien d‘un 
employé; 

 
iii. le conjoint d‘un frère ou d‘une sœur, d‘un demi-frère ou d‘une demi-sœur par 

alliance, d‘un enfant ou d‘un enfant par alliance, d‘un grand-parent, d‘un 
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petit-enfant, d‘une tante ou d‘un oncle, d‘une nièce ou d‘un neveu, d‘un 
enfant en famille d‘accueil ou d‘un tuteur actuel ou ancien de l‘employé; 

 
b.  par rapport au conjoint de l‘employé : 

 
i. le parent ou le beau-parent, le frère ou la sœur ou le demi-frère ou la demi-

sœur, l‘enfant, le grand-parent, le petit-enfant, la tante ou l‘oncle, la nièce 
ou le neveu, le parent de famille d‘accueil (actuel ou ancien), ou une pupille 
(actuelle ou ancienne) du conjoint; et 

 
c. toute personne considérée comme étant un parent proche qu‘elle soit apparentée ou 

non par le sang, une adoption, un mariage ou une union de fait. 
 

2. Sur demande, l‘employeur accordera à un employé un congé de compassion en vertu de 
la partie 6 du BC Employment Standards Act [Loi sur les normes d‘emploi de la 
Colombie-Britannique] pour une période allant jusqu‘à huit (8) semaines ou toute autre 
période telle que stipulée par la Loi. Un tel congé sera pris par unité d‘une semaine ou 
plus.  

 
3. Prestations supplémentaires d‘assurance-emploi pour le congé de compassion : 

 
Lorsqu‘un employé est admissible à recevoir des prestations d‘assurance-emploi, 
l‘employeur paiera à l‘employé : 
 
a. Cent pour cent (100 %) du salaire actuel de l‘employé pour les deux (2) premières 

semaines du congé; 
 
b. Pendant six semaines supplémentaires, cent pour cent (100) du salaire actuel de 

l‘employé moins les sommes reçues en tant que prestations d‘assurance-emploi; 
 
c. Le salaire actuel sera calculé comme étant 1/40 du salaire annuel lorsque le 

paiement est effectué sur dix mois ou 1/52 du salaire actuel lorsque le paiement 
est effectué sur douze mois.  

 
4. Un certificat médical peut être exigé pour justifier que le but du congé est d‘offrir des 

soins ou du soutien à un membre de la famille qui a un trouble médical grave ayant un 
risque considérable de causer la mort dans les 26 semaines. 

 
5. La couverture des régimes d‘avantages sociaux de l‘employé continuera pour la durée du 

congé de compassion comme si l‘employé n‘était pas en congé. 
 
6. L‘employeur paiera, conformément aux règlements du régime de retraite, la portion de 

l‘employeur de la contribution au régime de retraite quand l‘employé choisit de racheter 
ou de contribuer au service donnant droit à une pension pour une partie ou toute la durée 
du congé de compassion.  
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7. L‘ancienneté continuera de s‘accumuler durant le congé de compassion. 

 
8. Un employé qui retourne au travail à la suite d‘un congé accordé en vertu de cet article 

sera affecté au poste que l‘employé détenait avant le congé ou à un poste comparable. 

(Note : La définition de « membre de la famille » dans l’article 1 ci-dessus incorporera toute 
définition élargie de « membre de la famille » qui peut survenir par l’entremise d’un acte 
législatif.) 

 
[Voir aussi l’article G.37.2 Congé de maladie ou de mort imminente dans la famille pour les 
congés de compassion de courte durée allant jusqu’à cinq jours.] 
 
 
ARTICLE G.3  CONGÉ POUR RESPONSABILITÉS FAMILIALES  
 
L‘employeur accordera un congé pour responsabilités familiales en vertu du BC Employment 
Standards Act [Loi sur les normes d’emploi de la Colombie-Britannique] partie 6-52 : 
 

52  Un employé a droit à un maximum de 5 jours de congé sans solde 
durant chaque année d‘emploi pour s‘acquitter des responsabilités 
associées à : 
 
(a) la garde, la santé ou l‘éducation d‘un enfant sous les soins de l‘employé, 

ou 
 
(b) la garde ou la santé de tout autre membre de la famille immédiate de 

l‘employé. 

 
Note : Dans le cas où il y aurait des changements à la Loi sur les normes de travail relativement 
au congé pour responsabilités familiales, la disposition changement législatif (A.9) s’appliquera 
pour faire les amendements nécessaires à la présente disposition. 
 
 
ARTICLE G.4  CONGÉ DE DEUIL 
 
[Cet article contient diverses dispositions pour les congés avec et sans solde. Veuillez lire 
l’article au complet pour bien comprendre les droits aux congés décrits ci-dessous.] 
 
1. Cinq journées (5) de congé avec solde seront accordées dans chaque cas de décès d‘un 

membre de la famille immédiate de l‘employé.  [Voir aussi article G.4.5 et G.4.6.] 
 
Aux fins de cet article, « famille immédiate » signifie : 

 
a. le conjoint ou la conjointe (y compris d‘union libre et les partenaires de même 

sexe), l‘enfant et le beau-fils ou la belle-fille (y compris par alliance), le parent (y 
compris par alliance), le tuteur, le frère ou la sœur et le demi-frère ou la demi-
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sœur (y compris par alliance), le petit-enfant ou le grand-parent (y compris par 
alliance) d‘un employé et 

 
b. toute personne qui vit avec un employé en tant que membre de la famille de 

l‘employé. 
 

2. Deux (2) jours additionnels de congé avec solde peuvent être accordés pour voyager en 
dehors de la communauté pour assister aux funérailles. De telles demandes ne peuvent 
être refusées de façon déraisonnable.  

 
3. En plus du congé accordé à l‘article G.4.1 et G.4.2, le directeur général peut accorder un 

congé sans solde pour un membre de la famille. Les congés supplémentaires ne seront pas 
refusés de façon déraisonnable. Aux fins de la présente clause, « membre de la famille » 
signifie : 
 
a. par rapport à un employé : 

 
i. un membre de la famille immédiate d‘un employé; 

 
ii. la tante ou l‘oncle, la nièce ou le neveu, un parent d‘une famille d‘accueil 

actuel ou ancien, une pupille actuelle ou ancienne, un tuteur actuel ou ancien 
d‘un employé ou leurs conjoints; 

 
b. par rapport au conjoint ou conjointe, ou conjoint ou conjointe d‘union libre ou 

partenaire de même sexe de l‘employé : 
 

i. le parent ou le beau-parent, le frère ou la sœur, le demi-frère ou la demi-
sœur par alliance, l‘enfant, le grand-parent, le petit-enfant, la tante ou 
l‘oncle, la nièce ou le neveu, le parent de famille d‘accueil (actuel ou 
ancien), ou une pupille (actuelle ou ancienne) du conjoint de l‘employé; et 

 
c. toute personne considérée comme un proche parent qu‘elle soit apparentée ou non 

par le sang, l‘adoption, le mariage ou l‘union de fait.  
 

4. Toute disposition supérieure contenue dans la convention collective précédente 
continuera de faire partie de la convention collective. 

 
Dispositions locales : 
 
5. Sur demande de l‘enseignant, si un congé a été accordé en vertu de l‘article G.4.1, une (1) 

autre journée sera accordée avec déduction du coût de l‘enseignant qui enseigne sur 
appel. 
 

6. Congé pour funérailles 
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a. On accordera à un enseignant, sur demande, un (1) jour de congé avec solde pour 
assister aux funérailles d‘un membre de la famille ou d‘un ami non inclus dans la 
définition de famille immédiate et deux (2) jours supplémentaires pour le 
déplacement seront accordés, à la demande de l‘enseignant, avec déduction du 
coût de l‘enseignant qui enseigne sur appel.  
 

b. Le conseil scolaire se réserve le droit de limiter le nombre de congés dans le cas 
où il y a un nombre considérable de demandes d‘enseignants pour assister aux 
mêmes funérailles. 

 
ARTICLE G.5  CONGÉ DISCRÉTIONNAIRE SANS SOLDE 
  
1. a. Un employé aura droit à un minimum de trois (3) jours de congé discrétionnaire 

sans solde chaque année. 
 

b. Le congé sera assujetti aux conditions requises en éducation du conseil scolaire et 
à la disponibilité d‘un remplaçant. Le congé doit être approuvé par le directeur 
général ou la remplaçant désigné. La demande ne sera pas refusée de façon 
déraisonnable. 

 
2. Le congé s‘ajoutera à tout congé discrétionnaire avec solde prévu dans les dispositions 

locales. 
     
3. La combinaison de la présente disposition avec toute disposition semblable ne dépassera 

pas trois (3) jours.    
 
 
ARTICLE G.6  CONGÉ POUR AFFAIRES SYNDICALES 

 

[Note : l’article provincial G.6 ne s’applique pas au conseil scolaire francophone no 93 (CSF). 
L’article G.6.1.b s’applique seulement aux fins de l’article A.10.] 
 
1.         b. « Être pleinement à l‘emploi » signifie que l‘employeur continuera de payer le 

plein salaire, les avantages sociaux, les contributions aux régimes de retraite et 
toutes les autres contributions que les employés recevraient s‘ils n‘étaient pas en 
congé. De plus, le membre continuera d‘avoir droit à tous les avantages et droits 
sous la convention collective, aux frais de l‘employeur lorsque de tels frais sont 
identifiés par la convention collective.  

 
ARTICLE G.7 ENSEIGNANTS QUI ENSEIGNENT SUR APPEL S’OCCUPANT 

D’AFFAIRES SYNDICALES  
  
1.  Lorsqu‘un enseignant qui enseigne sur appel est autorisé par le syndicat local ou la FECB 

à s‘occuper d‘affaires syndicales durant la semaine de travail, l‘enseignant qui enseigne 
sur appel sera payé par l‘employeur selon la convention collective. 
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2. À la réception, le syndicat remboursera à l‘employeur les coûts du salaire et des 

avantages sociaux associés au temps passé à s‘occuper d‘affaires syndicales. 
 

3. Le temps passé à s‘occuper d‘affaires syndicales ne sera pas considéré une interruption 
d‘emploi relativement au paiement à l‘échelle. 
 

4. Le temps passé à s‘occuper d‘affaires syndicales sera reconnu aux fins de la 
reconnaissance de l‘ancienneté et de l‘expérience jusqu‘à un maximum de 40 journées 
par année scolaire.  

 
 
ARTICLE G.8  ENSEIGNANTS QUI ENSEIGNENT SUR APPEL S’OCCUPANT 

D’AFFAIRES SYNDICALES AU SEIN DE L’ÉQUIPE DE 
NÉGOCIATIONS 

 
Le temps passé à s‘occuper d‘affaires syndicales au sein de l‘équipe locale ou provinciale de 
négociations sera reconnu aux fins de la reconnaissance de l‘ancienneté et de l‘expérience.  
 
[NOTE: Les articles G.9-G.29 sont réservés aux négociations provinciales futures] 
 
 
ARTICLE G.30 CONGÉ DE MALADIE [P] 
 
1. Congé de maladie signifie la période de temps qu‘un enseignant a le droit de s‘absenter 

du travail avec plein salaire à cause d‘une maladie ou d‘un incapacité, d‘un traitement 
médical ou de quarantaine, ou à cause d‘un accident pour lequel une compensation n‘est 
pas payable en vertu du Workers Compensation Act [Loi sur les accidents de travail]. Un 
congé de maladie ne sera pas utilisé si une enseignante est en congé de maternité et reçoit 
des prestations supplémentaires d‘assurance-emploi. 

 
2. a.  Les enseignants à temps plein seront assujettis aux dispositions du congé de 

maladie ci-inclus. 
 

b.  Les enseignants à temps partiel recevront et utiliseront le congé de maladie au 
prorata conformément au pourcentage d‘une affectation à temps plein. 

 
3. Au-delà des congés de maladie accumulés actuels, les enseignants auront droit 

d‘accumuler un maximum de quinze (15) jours ouvrables chaque année calculés au taux 
d‘un jour et demi (1,5) par mois. 

 
4. Quinze (15) jours de congé de maladie seront avancés à chaque enseignant au début de 

chaque année scolaire en septembre. 
 
5. Les enseignants qui commencent un emploi avec le conseil scolaire durant l‘année auront 

une avance au prorata du congé de maladie qui leur serait octroyée pour le restant de 
l‘année scolaire. 
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6. Dans une année durant laquelle un enseignant n‘a pas utilisé ses prestations de congé de 

maladie ou n‘en a utilisé qu‘une partie, les prestations non utilisées s‘accumuleront au 
complet pour être utilisées plus tard par l‘enseignant. Le nombre maximal de journées de 
congé de maladie qu‘un enseignant peut utiliser ne doit pas dépasser cent vingt (120) 
jours par année scolaire. 

 
7. Dans le cas où un enseignant quitte son emploi au conseil scolaire avant la fin de l‘année 

scolaire, les congés de maladie seront réconciliés et les ajustements nécessaires seront 
déduits du chèque de paie final. 

 
8. a.  Le directeur général peut exiger d‘un enseignant qu‘il produise un certificat d‘un 

médecin dûment qualifié comme preuve de maladie. Si possible, la demande sera 
faite lorsque l‘enseignant se déclare malade ou durant la période de maladie. Le 
certificat certifiera que l‘enseignant était incapable d‘effectuer ses tâches 
d‘enseignant à maladie. 

 
b.  Un enseignant, qui revient d‘un congé de maladie prolongé dépassant vingt (20) 

jours, peut être tenu de fournir un certificat médical indiquant que l‘enseignant est 
en mesure de reprendre ses fonctions d‘enseignant. 

 
9. Le conseil scolaire avisera un enseignant en congé de maladie prolongé lorsque 

l‘enseignant est à la veille d‘utiliser tous ses crédits de congé de maladie. En même 
temps, le conseil scolaire avisera l‘enseignant de communiquer avec la FECB 
relativement aux prestations du régime d‘indemnisation de salaire [Salary Indemnity Plan  
(SIP)]. 
 

10. Si un enseignant quitte son emploi au conseil scolaire et reprend par la suite un poste 
d‘enseignant au conseil scolaire, l‘enseignant aura immédiatement un crédit pour la 
balance de tous ses congés de maladie au moment de sa démission ou de sa mise à pied. 

 
11. On peut accorder à un enseignant, sur demande, un congé de maladie prolongé sans solde  

pour une période d‘un an à l‘expiration du congé de maladie payé de l‘enseignant. 
L‘enseignant peut choisir de continuer la couverture des avantages sociaux durant le 
congé, en entier ou en partie, en payant la portion des primes de l‘enseignant et du conseil 
scolaire. Un enseignant qui revient d‘un congé peut être tenu de fournir un certificat 
médical d‘un médecin reconnu indiquant que l‘enseignant est en mesure de reprendre ses 
fonctions d‘enseignant. 

 
 
 

ARTICLE G.31 CONGÉ DE MATERNITÉ [P] 
 
1. Les enseignantes ont droit à un congé de maternité sans solde pour une période allant 

jusqu‘à dix-sept (17) semaines consécutives ou à une période plus courte si l‘enseignante 
le demande. 

 
2. Le congé peut commencer pas plus tôt qu‘onze (11) semaines avant la date de naissance 

prévue. 
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3. Si une enseignante désire retourner au travail durant les six (6) semaines après la date 

actuelle de naissance, la demande doit être appuyée par un certificat médical affirmant 
que l‘enseignante est en mesure de reprendre le travail. 

 
4. Dans le cas des enseignantes ayant une affectation temporaire, le congé de maternité se 

terminera à la fin de l‘affectation temporaire. 
 
5. Une enseignante peut retourner au travail avant la date de retour prévue. Si elle prévoit 

retourner en septembre, l‘enseignante avisera le CSF avant la fin de mai. Autrement, elle 
doit donner un préavis écrit d‘au moins une (1) semaine. Un (1) mois de préavis est 
préférable. Dans le cas d‘une maternité incomplète, du décès de l‘enfant ou d‘une autre 
circonstance particulière, l‘avis doit être accompagné d‘un certificat médical affirmant 
que l‘enseignante est en mesure de reprendre le travail. 

 
6. Une enseignante en congé de maternité retournera au poste qu‘elle détenait au 

commencement du congé si le retour au travail survient durant la même année scolaire. Si 
le retour survient lors du début de la nouvelle année scolaire, elle retournera au même 
poste ou à un poste comparable à la même école, sauf si elle est mise à pied ou déclarée 
en surplus en vertu des dispositions de la présente convention collective. Si le retour 
survient après le début de l‘année scolaire subséquente, elle retournera au même poste ou 
à un poste comparable dans le conseil scolaire. 

 
7. Dans le cas de complications médicales qui peuvent nécessiter une absence au-delà de la 

période normale de dix-sept (17) semaines, l‘enseignante fournira au directeur général ou 
à la remplaçant désigné un certificat médical recommandant la période de temps durant 
laquelle elle ne devrait pas retourner au travail. Si l‘incapacité de retourner au travail est 
pour des raisons associées à la naissance ou à la fin de la maternité, elle a droit à un 
maximum de six (6) semaines consécutives additionnelles de congé sans solde. 
L‘enseignante aura droit à ses prestations régulières de congé de maladie. 

8         a. Après souscription à un régime supplémentaire d‘assurance-emploi en vertu de la 
Loi sur l‘assurance-emploi, lorsqu‘une enseignante prend un congé de maternité, 
le CSF fournira aux enseignantes admissibles aux prestations en vertu de la Loi 
sur l‘assurance-emploi une prestation additionnelle de: 

 
i. Quatre-vingt-quinze pour cent (95%) du salaire actuel de l‘enseignante pour 

les deux premières semaines du congé; et 
ii. Pendant quinze (15) semaines supplémentaires, quatre-vingts pour cent (80 

%) de son salaire actuel moins tout montant reçu à titre de prestations en 
vertu de la Loi sur l‘assurance-emploi, pourvu que ces dates fassent partie 
de l‘année de travail régulière en vertu de la présente convention. 
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b. Des prestations d‘assurance-emploi supplémentaires sont payables durant la pause 
des vacances de Noël et les vacances du printemps. 

 
c. Le CSF convient de participer au régime d‘assurance-emploi supplémentaire 

requis par la Loi sur l‘assurance-emploi en vertu de telles prestations de maternité. 
 
d. Définition de salaire hebdomadaire actuel 
 

  Aux fins du calcul des prestations du régime d‘assurance-emploi supplémentaire, 
le salaire hebdomadaire actuel est défini comme étant deux et demi pour cent (2,5 
%) du salaire annuel en vigueur au moment du congé. 

 
 
ARTICLE G.32 CONGÉ PARENTAL [P] 
 
1. Les mères biologiques ont droit à un maximum de trente-cinq (35) semaines consécutives 

de congé parental sans solde immédiatement après le congé de maternité. 

 
2. Les pères biologiques et les parents adoptifs ont droit à un maximum de trente-sept (37) 

semaines consécutives de congé parental sans solde dans les cinquante-deux (52) 
semaines suivant la naissance ou le placement de l‘enfant, respectivement. 
 

3. Lorsqu‘un enseignant est en congé parental, le CSF continuera de faire toutes les 
contributions normales aux avantages sociaux de l‘employé. 
 

4. Un employé qui est en congé parental retournera au poste détenu au commencement du 
congé si le retour au travail survient durant la même année scolaire.   
 

 
ARTICLE G.33 CONGÉ POUR SOINS D’ENFANTS [L] 
 
1. On accordera à un enseignant, sur demande, un congé sans solde jusqu'à d‘un (1) dans le but 

de prendre soin de son enfant, l‘enfant adopté ou la pupille de l‘enseignant. Le congé peut 
être pris à la suite d‘un congé de maternité ou d‘adoption. 

 
2. Un tel congé pour soins d‘enfants sera prolongé, sur demande, de deux (2) années 

supplémentaires pour chaque enfant né ou adopté pour un congé maximal de six (6) 
années regroupées.  

 
3. Durant le congé, l‘enseignant ne sera pas admissible à l‘accumulation des congés de 

maladie, aux augmentations de salaire ou de l‘ancienneté. 

 
4. À l'expiration de son congé pour soins d‘enfants, l'enseignant devra reprendre ses 

fonctions au début d'un trimestre ou d'un semestre et devra donner au CSF un préavis de 
trois (3) mois. 
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5. À l'expiration de son congé pour soins d'enfants, un enseignant aura le droit de 

réintégrer le poste qu'il occupait au début  de son congé, si la reprise de travail s'effectue 
durant la même année scolaire que le congé.  L‘enseignant revenant au travail après un 
congé pour soins d‘enfants de moins de deux (2) ans pourra réintégrer l‘école et obtenir 
le pourcentage continu de tâche qu‘il occupait au début de son congé.  
 

6. Un enseignant désirant un congé pour soins d‘enfants devra faire la demande trois (3) 
mois avant la date de fin de son congé maternité/parental.  

 
 
ARTICLE G.34 CONGÉ POUR NAISSANCE [P] 
 
Un enseignant aura droit, sur demande, à un congé avec solde de deux (2) jours lors de la 
naissance de son enfant. 
 
 
ARTICLE G.35 CONGÉ POUR ADOPTION/DE TUTELLE LÉGALE [P] 
 
Un enseignant aura droit, sur demande, à un congé avec solde de deux (2) jours lors de l‘arrivée 
à la maison de l‘enseignant d‘un enfant pour lequel l‘enseignant a l‘intention de devenir le parent 
adoptif ou le tuteur légal. 
 
 
ARTICLE G.36 FONCTIONS DE JURÉ ET CITATION  À COMPARAITRE  
 
Un employé aura droit à un congé avec solde, sur demande, lorsqu‘il est appelé à faire partie 
d‘un jury, ou lorsqu‘il est appelé à témoigner en cour dans des procédures relativement à une loi 
provinciale ou fédérale, sous réserve du remboursement par l‘employé au CSF de l‘argent payé à 
l‘employé par la cour, sauf les indemnités de déplacement et de repas non remboursées par le 
CSF. Il est entendu que ce congé ne s‘applique pas à un employé qui comparait en cour 
relativement aux affaires personnelles de l‘employé. Dans ce cas, le congé sera accordé en vertu 
de l‘article G.49 (Congé général/personnel). 
 
 
ARTICLE G.37 CONGÉS POUR RAISONS FAMILIALES [P] 
 
Aux fins du présent article, la famille immédiate est définie comme étant le conjoint ou la 
conjointe (y compris d‘union libre), l‘enfant, le parent, le tuteur, le frère ou la sœur, le grand-
parent, le petit-enfant, le beau-parent (par alliance), le gendre, la bru et toute personne qui vit 
avec l‘enseignant en tant que membre de la famille de l‘enseignant. 
 
1. Responsabilités familiales  
 

Un enseignant a droit à un maximum de cinq (5) jours de congé sans solde durant chaque 
année scolaire pour assumer des responsabilités associées aux soins, à la santé et à 
l‘éducation d‘un enfant sous la garde de l‘enseignant ou aux soins et à la santé de tout 
autre membre de la famille immédiate de l‘enseignant. 
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2. Congé de maladie dans la famille ou pour décès imminent 
 

a. Un enseignant a droit à un maximum de trois (3) jours de congé avec solde dans 
le cas d‘une maladie sérieuse ou de décès imminent d‘un membre de la famille 
immédiate de l‘enseignant. On peut accorder deux (2) jours supplémentaires sans 
perte de salaire, mais le congé prolongé est déduit des congés de maladie 
accumulés de l‘enseignant. 

 
b. Le directeur général peut autoriser des prolongements de ce congé au coût 

quotidien d‘un enseignant qui enseigne sur appel. 
 
3. Limite durant l’année scolaire sur les congés de maladie dans la famille, et de décès 

imminent et de deuil 
 

Le CSF peut limiter le nombre total de journées payées d‘un enseignant, c‘est-à-dire les 
journées sans déduction du coût d‘un enseignant qui enseigne sur appel pour les congés 
de maladie dans la famille et de décès imminent, à douze (12) journées dans une année 
scolaire. 

 
[Voir aussi la convention collective provinciale article G.2 Congé de compassion pour les 
congés dépassant cinq jours.] 
[Note: Voir aussi article G.3 Congé pour responsabilités familiales.] 
 
 
ARTICLE G.38 CONGÉ DE PERFECTIONNEMENT ÉDUCATIF [P] 
 
Court terme 
 
1. Sur demande, le directeur général accordera à un enseignant un congé avec solde d‘une 

(1) journée dans le but de passer un examen sur un sujet associé à l‘affectation de 
l‘enseignant. 

 
2. Sur demande, le directeur général accordera à un enseignant un congé avec solde d‘une 

(1) journée pour qu‘il reçoive un diplôme d‘étude en éducation ou un degré. 
 

3. Le directeur général peut accorder à un enseignant jusqu‘à dix (10) journées de congé au 
coût d‘un enseignant qui enseigne sur appel dans le but de suivre des cours d‘été qui 
commencent avant la fin de l‘année scolaire. 
 

Long terme 
 

4. Pour être admissible au congé de perfectionnement éducatif, un enseignant doit avoir un 
poste continu. 

 
5. a.  Le perfectionnement éducatif est un programme d‘études dans un établissement 

d‘enseignement reconnu ou tout autre programme qui peut être approuvé par le 
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Comité de congé éducatif. Il ne comprend pas la formation requise résultant du 
surplus de personnel ou de mise à pied ou l‘embauche dans un emploi rémunéré 
avec un employeur autre que le CSF. 

 
b.  Le comité de congé éducatif peut approuver comme autre programme un 

programme associé aux besoins précis du conseil scolaire, comme : 
 

i. une formation précise pour obtenir de l‘expertise dans un domaine 
particulier; 

ii. un projet de recherche; 
iii. un curriculum ou un programme ou une évaluation d‘un tel programme. 
iv. une présentation ou une participation à un atelier ou à une conférence; 
v. une visite à une école ou à un établissement d‘enseignement; et 

vi. l‘entrée en fonction, sur une base temporaire, à des fonctions assignées par 
le directeur général. 

 
6.  Le comité de congé éducatif sera formé pour considerer des demandes et pour faire des 

recommandations au CSF. Le comité sera composé d‘un nombre égal de représentants 
nommés par le CSF et le SEPF. 

 
7. Les demandes doivent être soumises au Comité de congé éducatif avant le 15 mars pour 

l‘année scolaire suivante. 
 

8.  Sur demande et à la recommandation du comité de congé éducatif, le CSF peut accorder à 
un enseignant un congé, avec plein salaire ou salaire partiel, jusqu‘à un (1) an pour 
perfectionnement éducatif. 

 
9. a. Un enseignant qui s‘est vu accorder un congé de perfectionnement éduatif avec 

plein salaire pour une période de quatre (4) mois ou plus indiquera par écrit son 
engagement à rester à l‘emploi du CSF pour une période minimale de deux (2) 
ans après la fin du congé. 

 
 b. Si l‘enseignant met fin volontairement à son emploi auprès du CSF avant que les 

deux (2) années ne se soient écoulées, le CSF peut exiger de l‘employé qu‘il 
rembourse au CSF une partie au prorata du salaire du congé. Le CSF peut ne pas 
exiger le remboursement si le congé était pour du travail continu pour le CSF 
comme stipulé au paragraphe 5(b). 

 
10. Lorsqu‘un enseignant est en congé, tous les avantages sociaux, les augmentations de 

salaire, les crédits de congé de maladie et l‘ancienneté continueront comme si 
l‘enseignant était à l‘emploi du CSF. 

 
11. À moins que le CSF ne l‘ait approuvé autrement, l‘enseignant continuera de payer sa part 

des primes relatives aux avantages sociaux et les contributions au régime de retraite. 
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ARTICLE G.39 CONGÉ RELIGIEUX [P] 
 
On accordera à un enseignant, sur demande, un congé avec solde jusqu‘à trois (3) jours par année 
scolaire pour respecter des jours saints. 
 
 
ARTICLE G.40 CONGÉ POUR PARTICIPATION SOCIALE, CULTURELLE, 

ATHLÉTIQUE ET POUR PARTICIPER À UNE CONFÉRENCE [P] 
 
Sur demande, le directeur général peut accorder à un enseignant un congé, avec déduction du 
coût d‘un enseignant qui enseigne sur appel, jusqu‘à un maximum de cinq (5) jours par année 
scolaire pour participer en tant qu‘officiel, délégué, participant ou concurrent à des activités 
régionales, provinciales, nationales ou internationales. 
 
 
ARTICLE G.41 CONGÉ DE DEVOIR PUBLIC OU CIVIQUE [P] 
 
1. Reconnaissance 
 

Le CSF reconnaît le droit d‘un enseignant de prendre part aux affaires publiques. 
 
2. Congé pour candidature 
 

a. Lorsqu‘un enseignant est nommé candidat et fait une demande de congé pour 
participer à une élection provinciale ou fédérale, l‘enseignant aura droit à un 
congé sans solde durant la campagne électorale. 

 
b. Lorsqu‘un enseignant est nommé candidat et fait une demande de congé pour 

participer à une élection municipale ou régionale, l‘enseignant aura droit à un 
congé sans solde d‘un maximum de cinq (5) jours ouvrables. 
 

3. Devoirs publics 
 

a. Les enseignants élus membres du parlement ou membres de l‘Assemblée 
législative auront droit à un congé sans solde pour la durée complète du mandat 
de l‘enseignant. L‘enseignant paiera le coût complet des avantages sociaux 
maintenus durant le congé. La période de congé ne sera pas créditée à 
l‘expérience d‘enseignement de l‘enseignant. 

 
b. À la fin du mandat final pour lequel l‘enseignant est élu, le congé sera considéré 

comme terminé. 
 
c. Les enseignants élus ou nommés à un poste municipal, à un district régional ou à 

une commission publique pour lequel ils sont rémunérés auront droit à un congé, 
au coût d‘un remplaçant, d‘un maximum de dix (10) jours dans une année 
scolaire. Un congé supplémentaire peut être approuvé par le CSF. 
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d. Les enseignants jouant un rôle déterminant dans un service communautaire pour 
lequel ils ne sont pas rémunérés peuvent recevoir, sans aucun frais ou au coût 
d‘un remplaçant, un congé lors d‘occasions spéciales pour assister à des réunions 
associées à cette activité. 

 
 
ARTICLE G.42  INDEMNITÉS DU WORKERS’ COMPENSATION BOARD 

[COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL] [P] 
 
1. Lorsqu‘un enseignant est absent à cause d‘une blessure indemnisable et reçoit des 

prestations du Workers‘ Compensation Board [Commission de la santé et de la sécurité 
au travail], le CSF recevra ces prestations et paiera le salaire régulier de l‘enseignant 
pourvu que l‘enseignant ait des congés de maladie à son crédit. Les crédits de congé de 
maladie seront réduits par la différence entre le salaire régulier de l‘enseignant et la 
prestation du Workers‘ Compensation Board [Commission de la santé et de la sécurité au 
travail].  

 
2. Lorsque les crédits de congé de maladie sont épuisés, l‘enseignant recevra seulement les 

prestations du Workers‘ Compensation Board [Commission de la santé et de la sécurité 
au travail]. Le montant des prestations du Workers‘ Compensation Board [Commission 
de la santé et de la sécurité au travail] ne sera pas rapporté comme revenu imposable sur 
le relevé T4 de l‘enseignant. 

 
3. Sous réserve de la Loi et les règlements du Workers‘ Compensation Board [Commission 

de la santé et de la sécurité au travail], la compensation ne comprend pas une pension 
d‘invalidité ou tout autre règlement final d‘une telle invalidité. Compensation signifie des 
paiements périodiques durant la période d‘invalidité temporaire.  

 
 
ARTICLE G.43 PRÊT DE SERVICE AU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE [P] 
 
1. Un employé se verra accorder, sur demande, un congé avec solde, excluant toute 

indemnité, jusqu'à de deux (2) ans pour occuper des postes au sein du ministère de la 
Défense nationale (MDN) ou de l‘Agence canadienne de développement international 
(ACDI), pourvu que le CSF soit remboursé pour le coût du salaire et des avantages 
sociaux (y compris le régime de retraite). Sur approbation du directeur général ou de la 
remplaçant désigné, un tel congé peut être prolongé d‘un (1) an. 

 
2. Pour être admissible, l‘employé doit détenir un contrat continu. 
 
3. Les demandes doivent être soumises à l‘approbation du MDN ou de l‘ACDI. 
 
4. Aux fins du présent article, tous les avantages sociaux équivalents (y compris le régime 

de retraite), le salaire, l‘augmentation des crédits, l‘accumulation des congés de maladie 
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et l‘accumulation de l‘ancienneté continueront comme si l‘employé continuait d‘être 
employé par le CSF. 

 
 
ARTICLE G.44 PRÊT DE SERVICE POUR ENSEIGNER DANS UNE UNIVERSITÉ OU 

UN COLLÈGE [L] 
 
1. Un employé se verra accorder, sur demande, un congé avec solde excluant toute 

indemnité telle que déterminée par l‘université ou le collège jusqu'à d‘un (1) an pour 
enseigner ou en prêt de service dans une université ou un collège reconnu, pourvu que le 
CSF soit remboursé pour le coût du salaire et des avantages sociaux (y compris le régime 
de retraite). Sur approbation du directeur général ou du remplaçant désigné, un tel congé 
peut être prolongé d‘un (1) an. 

 
2. Les postulants pour cette disposition de congé doivent détenir un contrat continu. 
 
3. Les demandes doivent être soumises à l‘approbation de l‘université ou du collège. 
 
4. Aux fins du présent article, tous les avantages sociaux équivalents (y compris le régime 

de retraite), le salaire, l‘augmentation des crédits, l‘accumulation des congés de maladie 
et l‘accumulation de l‘ancienneté continueront comme si l‘employé était employé par le 
CSF. Les congés de maladie accumulés de l‘employé seront réduits par le nombre de 
jours absents pour maladie. 

 
 
ARTICLE G.45 CONGÉ D’ÉCHANGES D’ENSEIGNANTS [L] 
  
1. Un employé peut se voir accorder, sur demande, un congé avec solde, excluant toute 

indemnité, jusqu'à d‘un (1) an pour un échange avec un employé d‘autres régions de la 
Colombie-Britannique, du Canada, ou d‘autres pays. Sur l‘approbation du directeur général 
ou du remplaçant désigné, un tel congé peut être prolongé de deux (2) ans. 

 
2. Avant d‘approuver un échange, le directeur général ou son remplaçant désigné doit 

convenir que l‘employé qui vient dans le conseil scolaire a les qualifications appropriées 
pour prendre la place de l‘employé qui participe à l‘échange. 

 
3. Les postulants à ces congés doivent détenir au moins cinq (5) ans d‘expérience 

d‘enseignement dans le conseil scolaire. 
 
4. Les demandes doivent être soumises selon les dates d‘échéance des juridictions 

respectives. 
 
5. Aux fins du présent article, tous les avantages sociaux équivalents (y compris le régime 

de retraite), le salaire, l‘augmentation des crédits, l‘accumulation des congés de maladie 
et l‘accumulation de l‘ancienneté continueront comme si l‘employé était employé par le 
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CSF. Les congés de maladie accumulés de l‘employé seront réduits par le nombre de 
jours absents pour maladie. 

 
 
ARTICLE G.46 PRÊT DE SERVICE AU TEACHER REGULATION BRANCH [SERVICE 
DE LA RÉGLEMENTATION DES ENSEIGNANTS] [P]  
 
1. Un employé se verra accorder, sur demande, un congé à temps plein ou à temps partiel 

avec solde jusqu‘à deux (2) ans après avoir été élu au Conseil des enseignants de la 
Colombie-Britannique, sous réserve du remboursement au CSF du coût du salaire et des 
avantages sociaux (y compris le régime de retraite). Un tel congé sera prolongé après 
réélection au Conseil. 

 
2. Aux fins du présent article, tous les avantages sociaux équivalents (y compris le régime 

de retraite), le salaire, l‘augmentation des crédits, l‘accumulation des congés de maladie 
et l‘accumulation de l‘ancienneté continueront comme si l‘employé était employé par le 
CSF. Les congés de maladie accumulés de l‘employé seront réduits par le nombre de 
jours absents pour maladie. 

 
ARTICLE G.47 PRÊT DE SERVICE AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION [P] 
 
1. Un employé peut se voir accorder, sur demande, un congé avec solde, excluant toute 

indemnité, jusqu‘à un (1) an pour un prêt de service au ministère de l‘Éducation, pourvu 
que le CSF soit remboursé pour le coût du salaire et des avantages sociaux (y compris le 
régime de retraite) par le ministère. Sur l‘approbation du directeur général ou de la 
remplaçant désigné, un tel congé peut être prolongé de deux (2) ans. 

 
2. Pour être admissible à ce congé, un employé doit détenir un contrat continu. 
 
3. Les demandes doivent être soumises selon les dates limites affichées du ministère. 
 
4. Aux fins du présent article, tous les avantages sociaux (y compris le régime de retraite), le 

crédit d‘augmentation de salaire et l‘accumulation de l‘ancienneté continueront comme si 
l‘employé était employé par le CSF. Les congés de maladie accumulés de l‘employé 
seront réduits par le nombre de jours absents pour maladie. 

 
ARTICLE G.48 PRÊT DE SERVICE À LA FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTES ET DES 

ENSEIGNANTS DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE (FECB) ET À LA 
FÉDÉRATION CANADIENNE DES ENSEIGNANTES ET DES 
ENSEIGNANTS (FCE) [P] 

 
1. Un employé se verra accorder, sur demande, un congé à temps plein sans solde d‘une 

durée maximale de quatre (4) ans si l‘employé est nommé à un poste de la FECB ou de la 
FCE. 
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2.  Si un employé est élu à un poste à temps partiel à la FECB ou à la FCE, un congé avec 
solde sera accordé sur demande jusqu'à de deux (2) ans, seulement sous réserve que le 
CSF soit remboursé pour le coût du salaire et des avantages sociaux (y compris le régime 
de retraite). Sur demande, un tel congé sera prolongé s‘il y a réélection. 

 
3. Si un employé est élu à un poste à temps partiel à la FECB ou à la FCE, un congé  à 

temps partiel avec solde sera accordé sur demande jusqu'à de deux (2) ans, seulement 
sous réserve que le CSF soit remboursé pour le coût du salaire et des avantages sociaux 
(y compris le régime de retraite). Sur demande, un tel congé sera prolongé s‘il y a 
réélection. 

 
4. Aux fins du présent article, les crédits d‘augmentation de salaire et l‘accumulation de 

l‘ancienneté continueront comme si l‘employé continuait d‘être employé par le CSF. 
 

5. Si le congé est à temps partiel, tous les avantages sociaux, y compris le régime de 
retraite (sauf demande contraire de l‘employé) et l‘augmentation des congés de 
maladie continueront comme si l‘employé était employé par le CSF. Les congés 
de maladie accumulés de l‘employé seront réduits par le nombre de jours absents 
pour maladie. 
 

6. Un enseignant qui revient d‘un prêt de service à la FECB ou à la FCE aura le 
choix entre retourner au même poste ou accepter un poste comparable. 

 
 
ARTICLE G.49 CONGÉ  GÉNÉRAL/PERSONNEL [L] 
 
1. Les membres du personnel enseignant peuvent vouloir un congé prolongé pour diverses 

raisons, y compris des congés de compassion ou personnelles ou de développement 
professionnel. 

 
2. Un employé peut se voir accorder, sur demande, un congé sans solde jusqu'à d‘un (1) an 

pour des raisons personnelles. Sur l‘approbation du directeur général ou de remplaçant 
désigné, un tel congé peut être prolongé d‘un (1) an. 

 
3. Pour être admissible au présent article, un employé doit détenir un contrat continu. 

 
4. Un employé en congé général/personnel peut choisir de continuer la couverture des 

avantages sociaux durant le congé en payant la prime de l‘employé et du CSF. 
 

5. La date d‘échéance des demandes est le 31 mars de l‘année courante pour les congés d‘un 
semestre ou plus. Les demandes pour les congés à court terme devraient être faites dès 
que le besoin est connu. 
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ARTICLE G.50 RÉGIME DE CONGÉ À SALAIRE DIFFÉRÉ [L] 
 
1. Le CSF administrera le régime de congé à salaire différé. (Voir annexe C) 
 
2. La seule obligation financière du CSF sera d‘administrer le régime de congé à salaire 

différé.  
 
3. Le régime de congé à salaire différé sera régi par un comité de régime de congé à salaire 

différé composé de deux (2) membres nommés par le SEPF et de deux (2) membres 
nommés par le CSF. Le comité aura l‘autorité d‘établir les détails originaux du régime et 
de faire des amendements au régime tels que requis par les changements aux règlements 
de Revenu Canada régissant ces régimes. 

 
4. Un employé peut se voir accorder, sur demande, un congé aux fins d‘un congé à salaire 

différé. Ce congé commencera à un moment qui convient au CSF. 
 
5. À son retour, l'enseignant sera affecté à la même école avec le même pourcentage continu 

de tâche qu‘il avait avant son départ. 
 
6. Un employé qui s‘est vu accorder un congé en vertu de cette clause n‘aura pas droit aux 

crédits d‘augmentation de salaire durant le congé sauf si le congé est pris pour un 
avancement professionnel ou perfectionnement éducatif pertinent. 

 
ARTICLE G.51 RETOUR DE CONGÉ [P] 
 
1. a.  Un enseignant revenant durant la même année scolaire que son congé ou après 

une absence maximum d'un (1) an réintégrera l‘école et obtiendra le pourcentage 
continu de tâche détenu au début de son congé.  

b.  Exceptionnellement, un enseignant revenant après une absence maximum de deux 
(2) ans pour travailler pour un organisme de développement international à but 
non lucratif réintégrera l‘école et obtiendra le pourcentage continu de tâche détenu 
au début de son congé. 

 
2. Sauf indication contraire dans la présente entente, un enseignant revenant d‘un congé 

plus long qu‘une année scolaire n‘aura pas priorité plus grande pour un poste continu que 
ce qui est stipulé dans l‘article E.31 (Nomination aux postes vacants). 
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LETTRE D’ENTENTE NO 1 
 

ENTRE 
 

La Fédération des enseignantes et des enseignants de la Colombie-Britannique (FECB) 
 

ET 
 

L’Association des employeurs des écoles publiques de la Colombie-Britannique (BCPSEA) 
 
 

Objet : Désignation de questions de compétence provinciale et locale 
 
1. En vertu du Public Education Labour Relations Act [Loi sur les relations de travail en 

éducation publique] (PELRA), les parties provinciales et locales ont convenu des 
questions de compétence provinciale et locale comme suit : 
a. Les questions contenues dans l‘annexe 1 seront désignées questions provinciales. 
b. Les questions contenues dans l‘annexe 2 seront désignées questions locales. 

 
2. Les rôles des parties provinciales seront conformes à PELRA. 
 
3. Le renvoi de sujets non résolus à la table provinciale sera conforme à PELRA.  
 
4. Moment et conclusion des questions de compétence locale: 
 

a. Les négociations locales se termineront à un moment déterminé par un accord mutuel 
des parties provinciales. 

 
b. Les questions de compétence locale non résolues ne peuvent pas être renvoyées à la 

table provinciale après l‘échange de propositions par les parties provinciales à la 
table provinciale. 

 
c. Si aucune entente n‘est conclue, les négociations locales se termineront au moment 

où une nouvelle convention collective provinciale est ratifiée. 
 
5. Processus de ratification local et provincial: 
 

a. Les ententes sur les questions locales seront ratifiées par les parties locales sous 
réserve d‘une vérification par les parties provinciales que les questions concernées 
sont de compétence locale (annexe 2). 

 
b. Les ententes sur les questions provinciales seront ratifiées par les parties 

provinciales. 
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6. La date d‘entrée en vigueur des questions de compétence locale: 
 

a. Les ententes ratifiées par le conseil scolaire et le syndicat local entreront en 
vigueur lors de la ratification de la nouvelle convention collective provinciale sauf 
si l‘échéancier est modifié par accord mutuel des parties provinciales. 

 
Signé ce 8e jour de mars 2013 
 
Copie originale signée par: 
 
 
 
 
―Jim Iker‖  ―Renzo Del Negro‖ 
 
Pour la FECB 

  
Pour BCPSEA 
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Annexe 1 
QUESTIONS DE COMPÉTENCE PROVINCIALE 

Annexe 1 – Questions de compétence provinciale 
 
Gestion interne - Formulaires 
 
1. 3.10   Lexique 
2. 3.17   Genre – Utilisation du pluriel et du singulier dans le langage du contrat 
  Interprétation des contrats des enseignants et du School Act (Loi scolaire) 
3. 3.4   Page couverture de la convention - Mémorandum 
 
Section A — Relations dans le contexte de la négociation collective 
 
1. Mandat et renégociation 
 1.71    Négociations – Disposition de réouverture durant le mandat, réouverture de la convention durant 

le mandat actuel du contrat 
 1.99   Période transitoire, grèves, durée de la convention collective, renouvellement de la convention 

collective 
 3.29   Rétroactivité 
 
2. Changement législatif 
 3.18   Changement législatif 
 
3. Reconnaissance du syndicat 
 3.28   Reconnaissance du syndicat 
 
4. Exigences d‘adhésion 
 3.49 Exigences d’adhésion 
 
5. Exclusions de l‘unité de négociation 
 3.8    Unité de négociation – Exclusion de liaison intersyndicale 
 
6. Pas de sous-traitance 
 1.32  Sous-traitance, sécurité d’emploi 
 
7. Déduction des frais d‘adhésion à la FECB 
 3.48 Déduction des frais d’adhésion – Frais de la FECB et du Collège 
 
8. Libération du président/membre de l‘exécutif 
 1.61   Libération du président/membre de l’exécutif, autres membres de l’exécutif 
 
9. Droits de gestion  
 3.21 Droits de gestion/responsabilités 
 
10. Libération du président du développement professionnel  
 1.79   Coordinateurs du développement professionnel - Congé & 1.10 - Rôle dans 10 
 
11. Libération pour les affaires du syndicat local, de la FECB, de la FCE, du College of Teachers et de 

l‘Internationale de l‘éducation  
 1.65  Congé – Affaires syndicales, FECB, FCE, COT; Long terme 
 1.66 Congé – Affaires syndicales, FECB, FCE, COT; Court terme 
 
12. Congé pour les négociations contractuelles 
 1.57   Congé pour les négociations contractuelles 
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13. Comités du personnel de l‘école 
 3.22  Comité – personnel de l’école, comités du conseil scolaire 
 
14. Accès à l‘information 
 4.40 Accès à l’information 
 
15. Copie de la convention collective 
 1.26   Copie de la convention collective (se rapportant à l’interface du langage du contrat et du langage 

des questions de compétence locale)  
 
16. Procédure de grief 
 3.2    Arbitrage (parfois inclus dans la procédure de grief) 
 3.11  Procédure de grief – Politique du CSF 
 3.12   Procédure de grief, résolution de différend, justice naturelle; processus d’appel pour les 

enseignants; pratiques du personnel et processus équitable  
 
17. Arbitrage accéléré 
 3.7   Accéléré - Arbitrage 
 
18. Dépannage 
 3.13   Grief - Dépannage 
 
Section B — Salaire et avantages économiques 
 
1. Position dans la grille salariale 
 1.75   Révision des salaires 
 1.38   Prime pour les cours d’éducation, remboursement pour les cours non-crédités 
 1.75   Classification du salaire, placement dans la grille salariale, lettres de permission, placement dans 

la grille salariale 
 1.85   Prime de perfectionnement, primes pour les cours 
 1.90   Nouveaux postes, reclassification - Salaire 
 3.45 Erreur dans le salaire - Ajustements 
 
2. Ajout d‘une catégorie 
 
3. Élimination d‘une catégorie 
 
4. Reconnaissance de l‘expérience 

a. 1.40  Reconnaissance de l’expérience – à des fins salariales 
 Placement particulier 

 
5. Grille salariale 
 
6. Métier, expérience technique et de travail 
 
7. Date d‘augmentation 
 1.43   Salaire – augmentations, retenues, dates d’augmentations supplémentaires pour long service 

 
8. Paie et avantages sociaux des employés à temps partiel 
 1.82  Congé de maladie et avantages sociaux des enseignants à temps partiel, Droits du travail – 

enseignants à temps partiel 
 
9. Paie et avantages sociaux des enseignants qui enseignent sur appel  
 1.94 Salaire et congé de maladie pour les enseignants qui enseignent sur appel – Avantages sociaux 
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10. Paiement: cours d‘été et cours du soir  
 1.86 Conseillers travaillant en dehors du calendrier scolaire, paiements des cours du soir, salaire – 

Paiement pour les jours supplémentaires; jours d’école non habituels 
 
11. Professionnels associés  
 1.23 Orthophonistes, professionnels associés, autres employés non enseignants 

 
12. Postes à responsabilité spéciale 
 1.89 Salaire - Postes à responsabilité spéciale - Enseignant responsable en absence de la direction 

d’école; fonds pour implantation des programmes d’études, indemnité du coordinateur, chefs de 
département et poste à responsabilité spéciale, salaire et nominations.   

 
13. Enseignant responsable en absence de la direction d‘école 
 1.2 Administrateurs intérimaires (Comblant un poste temporairement vacant) 
 1.89 Salaire – Postes à responsabilité spéciale- Enseignant responsable en absence de la direction 

d’école; fonds pour implantation des programmes d’étude, indemnité du coordinateur, chefs de 
département et poste à responsabilité spéciale, salaire et nominations 

 
14. Indemnité pour frais d‘automobile/de déplacement 
 2.1 Dépenses d’automobile 
 2.2 Indemnité de déplacement 
 
15. Indemnité de premiers soins 
 1.41 Premiers soins, indemnités de premiers soins, formation 
 
16. Indemnité d‘éloignement 
 2.6 Indemnités particulières, ex.  : déménagement, déplacement, éloignement, école à classe unique, 

zone rurale, île isolée, affectation dans un village, indemnité de déplacement pour les journées de 
développement professionnel, etc. 

 
17. Indemnité de déménagement/délocalisation 
 2.6 Indemnités particulières, ex.  : déménagement, déplacement, éloignement, école à classe unique, 

zone rurale, île isolée, affectation dans un village, indemnité de déplacement pour les journées de 
développement professionnel, etc. 

 
18. Indemnité pour école à classe unique 
 2.6 Indemnités particulières, ex.  : déménagement, déplacement, éloignement, école à classe unique, 

zone rurale, île isolée, affectation dans un village, indemnité de déplacement pour les journées de 
développement professionnel, etc. 

 
19. 1.96 Indemnités pour fournitures de salle de classe (Compensation pour l’argent dépensé par les 

enseignants dans la classe) 
 
20. Aide au logement 
 2.5 Logement 
 
21. Paiements et déductions pour les mois incomplets 
 1.87 Paiements et déductions pour les mois incomplets - Calendrier 
 
22. Pas de coupures dans le salaire et les avantages sociaux 
 1.69 Pas de coupures dans le salaire 
 
23. Périodes de paie 
 1.88 Périodes de paie, calendrier des paies 
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24. Paiement pour du travail au-delà de l‘année de travail ordinaire 
1.86 Conseillers travaillant en dehors du calendrier scolaire, paiements des cours du soir/paiements 

des cours d’été, salaire – Paiement pour les jours supplémentaires; jours d’école non habituels 
 
24. Paiement du conseil scolaire pour les frais du Collège 
 1.5 Frais du Collège, paiement de l’employeur  
 
25. Avantages sociaux généraux 
 1.10 Information générale, avantages sociaux 
 3.36 Avantages sociaux– Comité de gestion 
 
26. Avantages sociaux - Couverture 
 1.6 Couverture – Avantages sociaux 
 1.7 Dentaire 
 1.9 Assurance-santé complémentaire 
 1.11 Assurance-vie de groupe 
 3.37 Avantages sociaux – Assurance-vie optionnelle 
 1.12 Invalidité à long terme 
 1.14 MSP, avantages sociaux 
 1.16 Régime de retraite à salaire différé 
 1.20 Soins de la vue 
 1.24 Allocation vestimentaire; uniformes / salopettes 
 2.7 Congé médical – Voyage préautorisé pour congé de services médicaux 
 
27. Indemnité de décès 
 1.8 Décès 
 
28. Assurance-emploi/Rabais SIF 
 3.3  Avantages sociaux – Assurance chômage Canada (tous les rabais) 
 
29. Continuation des avantages sociaux 
 1.13 Avantages sociaux – Paiement durant les congés 
 1.17 Indemnité de salaire, continuation du salaire, invalidité à long terme 
 
30. Primes de retraite 
 1.15 Pension, retraite, pension de retraite 
 1.16 Primes incitatives de retraite 
 1.22 Prime pour long service 
 1.27  Prime pour retraite anticipée, Incitatif de retraite anticipée 
 2.8 Programmes de bien-être 
 
31. Programme d‘aide aux employés et à leur famille 
 2.3 PAE/PAEF 
 
32. Assurance de la propriété personnelle 
 1.102 Pertes d’effets personnels, vol, vandalisme 
 
33. REER de groupe 
 3.38   Avantages sociaux - REER 
 
Section C — Droits en matière d’emploi 
 
1. Emploi avec contrat continu 
 1.31 Emploi/nomination avec contrat continu 
 1.98 Droits en matière d’emploi – Enseignants temporaires 
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 3.1 Nomination - Probatoire 
 
2. Congédiement et discipline pour inconduite 
 
 1.37 Suspension, congédiement et discipline 
 3.40 Conduite d’un enseignant (en dehors de l’école) 
 
3. Congédiement fondé sur la performance 
 3.5 Congédiement pour non-performance 
 
3.1 Les processus d‘évaluation de la performance d‘enseignement des enseignants 
 
4. Droits en matière d‘emploi des enseignants à temps partiel 
 1.82 Congé de maladie et avantages sociaux des enseignants à temps partiel, droits en matière 

d’emploi – Enseignants à temps partiel 
 1.83 Longs services – Plan d’enseignement à temps partiel, enseignants pour une partie de l’année 

 
5. Pratiques d‘embauche des enseignants qui enseignent sur appel  
 1.95 Disponibilité des enseignants qui enseignent sur appel et pratiques d’embauche  
 
6. Ancienneté – Indemnité de cessation d‘emploi 
 1.100 Cessation d’emploi, ancienneté 
 3.24 Ancienneté (pas associée à la cessation d’emploi/congédiement) 
 
7. Rééducation professionnelle 
 1.50 Perfectionnement professionnel imposé par le conseil scolaire, congé de formation, académique, 

examens, rééducation professionnel imposée par le conseil scolaire, congé de perfectionnement 
pédagogique, congé de rééducation professionnelle, formation en enseignement, rééducation 
professionale – Imposée par le conseil scolaire  

 
Section D — Conditions de travail 
 
1. Heures de travail 
 1.84 Durée du jour d’école; temps d’enseignement, journée prolongée; semaine de quatre jours, 

bibliothécaires; heures et horaires des conseillers 
 
2. Temps de préparation 
 1.84 Durée de la journée d’école; temps d’enseignement, journée prolongée; semaine de quatre jours, 

bibliothécaires; heures et horaires des conseillers 

3. Durée normale d‘une année de travail des enseignants 
 1.92 Durée normale d’une année de travail des enseignants; calendrier scolaire  
 1.104   Écoles ouvertes à l’année 
 3.46 Bulletins (enseignants) pour les élèves 
 1.77 Bulletins anecdotiques pour les élèves du primaire, entrées progressive sur des parties de 

journées 
 1.73 Jours de rencontres – parent enseignant 
 3.50 Fermeture d’écoles pour des raisons de santé ou de sécurité 
 
4. Durée de la journée d‘école 
 1.84 Durée de la journée d’école; temps d’enseignement, journée prolongée; semaine de quatre jours, 

bibliothécaires; heures et horaires des conseillers 
 1.77 Bulletins anecdotiques pour les élèves du primaire, entrées échelonnées sur des parties de 

journées 
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5. Tâches de supervision  
 1.97 Heure du midi sans tâche, supervision durant l’heure du midi, tâches de supervision 
 
6. Disponibilité des enseignants qui enseignent sur appel  
 1.95 Disponibilité des enseignants qui enseignent sur appel et pratiques d’embauche 
 
7. Conditions de travail des enseignants qui enseignent sur appel  
 3.30 Conditions de travail des enseignants qui enseignent sur appel  
 
8. Programme d‘accompagnement professionnel/enseignant débutant  
 1.4 Étudiants-enseignants, enseignants débutants, programme d’accompagnement professionnel 
 1.72   Orientation, enseignant, employé 
 
9. Garde d‘enfant pour le travail au-delà des heures normales 
 1.35  Garde de jour; garde d’enfant 
 
10. Enseignement à domicile 
 1.42 Enseignement à domicile, élèves suspendus, enseignants à l’hôpital/domicile 
 
11. Enseignants itinérants 
 1.36 Définition des enseignants, des enseignants itinérants 
 
12. Lieux de travail non traditionnels 
 1.3 Éducation aux adultes, écoles « Storefront », programmes d’école satellite 
 
13. Cours par correspondance 
 1.33 École d’études par correspondance 
 
14. Changement technologique 
 3.31 Plan d’ajustement – changement introduit par le conseil scolaire; changement technologique; 

ressource de la bibliothèque 
  Automatisation 

 
15. Examens de l‘audition et médicaux 
 1.105 Examens médicaux, tests, dépistage de la tuberculose; tests médicaux – audition 
 
 
Section E — Pratiques du personnel 
 
1. Définitions 
 1.36 Définition des enseignants, des enseignants itinérants 
 
2. NOTE  : Objet  : Sélection des administrateurs, voir annexe B. 
 
3. Environnement non sexiste 
 3.16 Environnement non sexiste 
 
4. Harcèlement sexuel 
 3.15 Harcèlement sexuel; harcèlement personnel 
 
5. Harcèlement 
 3.14 Harcèlement des enseignants 
 
6. Aide à un employé faussement accusé 
 2.4 Employé faussement accusé 
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7. Prévention de la violence dans les écoles 
 3.47 Actes de violence contre les enseignants 
 
8. Vérifications du casier judiciaire 
 1.111  Vérifications du casier judiciaire 

9. Démission 
 3.44 Employé congédié 
 
Section F — Droits professionnels 
 
1. Changement en matière d‘éducation 
 1.34 Mise en œuvre du programme d’études; services de l’office de liaison de la FECB-BCTF 
 1.76 Temps de consultation pour traiter des changements imposés par le ministère 
 3.41 Comité de l’orientation future en éducation 
 
2. Développement professionnel  : financement (NOTE  : voir aussi annexe C) 
 1.19 Coûts des droits de scolarité 

  1.78 Comité de développement professionnel – en rapport au financement 
  1.81 Fonds - développement professionnel 
 

3. Journées professionnelles (sans enseignement) 
 1.70 Journées sans enseignement 
 
4. Accréditation de l‘école 
 1.1 Évaluation, accréditation (primaire et secondaire) 
 
5. Autonomie professionnelle 
 3.26 Autonomie - professionnelle; méthode d’enseignement 
 3.27 Responsabilités – devoirs des enseignants 
 1.44 Infraction au droit d’auteur; indemnisation; non-responsabilité 
 3.42 Utilisation des ordinateurs - vidéos 
 
Section G — Congés 
 
1. Congé de maladie 
 1.63 Maladie transmissible, congé de maladie, transférabilité des congés de maladie, congé pour 

traitement de la moelle épinière/séparation de cellule 
 2.7 Congé médical – voyage préautorisé pour un congé de services médicaux 
 
2. Congé de maternité et parental et plan assurance chômage supplémentaire (S.U.B.) 
 1.18 Indemnité supplémentaire de maternité  
 1.108 Congé de maternité 
 1.109 Congé parental – court terme 
 
3. Congé de paternité et congé d‘adoption à court terme 
 1.46 Congé d’adoption 
 1.60 Congé de paternité 
 
4. Fonctions de juré et apparitions dans tes procédures judiciaires 
 1.56 Congé pour fonctions de juré, témoin 
 
5. Congé pédagogique 
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 1.50 Rééducation demandé par le conseil scolaire, congé pédagogique, congé d’études, examens, 
rééducation pédagogique demandé par le conseil scolaire, congé de perfectionnement pédagogique, congé de 
perfectionnement professionnel rééducation, formation des enseignants, rééducation– demandé par le conseil 
scolaire   
 1.103 Congé d’études – f2in d’année 
 
6. Congé pour décès/congé de compassion 
 1.48 Congé pour décès 
 1.53 Congé pour funérailles 

7. Congé pour maladie dans la famille 
 1.52 Soins des enfants à charge ou de parents – urgence ou maladie chronique à long terme – congé, 

congé d’urgence pour maladie dans la famille, congé de compassion  
 
8. Congé discrétionnaire 
 1.54  Court terme – congé, discrétionnaire; général; personnel 
 
9. Congé pour un mandat électoral et service communautaire 
 1.49 Service communautaire; congé pour opération de recherche et sauvetage 
 1.51 Congé pour élections, congé politique 
 
10. Congé avec solde de la commission des accidents du travail (WCB) 
 1.21 Commission des accidents du travail (WCB) 
 1.67 Indemnisation des accidents du travail - congé 
 
11. Programme incitatif de retraite anticipée – distinct de B 
 
12. Programme incitatif de congé 
 1.47 Programme incitatif d’absence - congé 
 
13. Congés religieux 
 1.62 Congé religieux - congé 
 
14. Congé pour assister à des séminaires de retraite 
 1.112 Congé pour assister à des séminaires de retraite 
 
15. Congé pour maladie transmissible 
 1.63 Maladie transmissible, congé de maladie, transférabilité des congés de maladie;  congé pour 

traitement de la moelle épinière/séparation de cellule 
 
16. Congé pour participer à une conférence  
 1.113    Congé pour participer à une conférence 
 
17. Congé pour des compétitions 
 1.55 Compétition internationale / amateur, congé pour compétition sportive 
 
18. Congé pour des enseignants au programme d‘échange en visite (besoin d‘un titre plus large) 
 1.59 Ministère de la défense; enseignant au programme d’échange; affectation externe, prêt de service, 

service détaché - congé  
  Affectation d’un enseignant ressource 
 
19. Congé pour convocations universitaires (besoin d‘un titre plus large) 
 1.64 Citoyenneté, mariage, circonstances particulières, obtention d’un diplôme, congé pour mauvaise 

température  
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20. Congé pour dons de sang, de tissu et d‘organe 
 1.63 Maladie transmissible, congé de maladie, transférabilité des congés de maladie; congé pour 

traitement de la moelle épinière/séparation de cellule 
 
21. Congé pour examens 
 1.50 Rééducation demandé par le conseil scolaire, congé pédagogique, congé d’études, examens, 

rééducation pédagogique demandé par le conseil scolaire, congé de perfectionnement 
pédagogique, congé de perfectionnement professionnel rééducation, formation des enseignants, 
rééducation– demandé par le conseil scolaire 

 
22. Congés divers avec frais de dépenses 
 1.58 Autre - congé 
 1.106 Comité – service détaché 

5 mars 2013 - Provincial 
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Annexe 2 
QUESTIONS DE COMPÉTENCE LOCALE 

 
 
Annexe 2 – Questions de compétence locale 
Gestion interne - Formulaire 
 4.37 Lexique 
 4.17 Page couverture de la convention - Mémorandum 
 4.21 Préambule, introduction, objets, déclaration d’intention 
 4.22 But du contrat 
 
Section A — La relation de négociation collective 
 
1. Procédures des négociations locales 
 4.1 Contrat en suspens 
 
2. Reconnaissance du syndicat 
 4.39 Reconnaissance du syndicat 
 
3. Accès au lieu de travail 
 4.2  Accès au lieu de travail 
 
4. Utilisation des installations scolaires 
 4.30   Utilisation des installations 
 
5. Tableau d‘affichage 
 4.6   Tableau d’affichage 
 
6. Courrier interne  
 4.15  Courrier interne 
 
7. Accès à l‘information 
 4.40  Accès à l’information 
 
8. Aide-enseignants  (NOTE  : Voir aussi annexe C) 
 4.29  Aides, bénévoles, aide-enseignants 
 
9. Protection du piquet de grève  
 4.38 Protection - Piquet de grève; fermetures d’école – Objet  : Piquets de grève (Grèves) 
 
10. Déduction des frais d‘adhésion syndicales 
 3.48 Déduction des frais d’adhésion - association 
 
11. Représentants du personnel 
 3.51 Représentants, personnel de l’école 
 3.52 Délégués en chef, représentants syndicaux du personnel, représentation, 
  Processus et droit garanti à la représentation 
 
12. Droit à la représentation 
 3.52 Délégués en chef, représentants syndicaux du personnel, représentation, 
  Droit garanti à la représentation 
 1.37 Suspension, congédiement et discipline 
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13. Orientation du personnel  
 1.72  Orientation, enseignant, employé 
 
14. Copie de la convention 
 1.26   Copie de la convention collective 
 
Section B — Salaire et avantages sociaux 
 
1. Plans d‘achat d‘équipement 
 4.27  Achat d’ordinateurs 
 
2. Retenues salariales 
 4.24 Retenues salariales dans le compte de placement des enseignants; Retenues pour les obligations 

d’épargne du Canada; Investissement de la paie – choix du compte bancaire  
 
3. Dons des employés à des fins d‘impôt sur le revenu 
 
Section C— Droits en matière d’emploi 
 
1. Mise à pied-rappel 
 1.100 Mise à pied, cessation d’emploi, réembauche  
 
 
2. Droits en matière d‘emploi des enseignants à temps partiel 
 1.45 Partage d’emploi 
 1.74 Nomination au conseil scolaire (Offre de), affichage  et nomination aux postes vacants, 

affectations, partage d’emploi, affichage  et nomination aux postes vacants  
 
Section D — Conditions de travail 
 
1. Activités parascolaires 
 3.11 Parascolaires 
 
2. Réunions du personnel  
 4.28  Réunions - Personnel 
 
3. Santé et sécurité 
 4.26 Interdiction de fumer - Environnement sans fumée 
 
4. Comité de santé et de sécurité 
 4.14   Comité de prévention des accidents; Comité de santé et de sécurité 
 
5. Matières dangereuses 
 
6. Médicaments des élèves et procédures médicales 
 1.68 Intégration, intégration scolaire, besoins particuliers des élèves se rapportant aux médicaments 

des élèves et aux procédures médicales 
 

7. Implication du syndicat local dans le processus budgétaire du conseil scolaire 
 4.5 Comité – Budget financier du conseil scolaire – implication du syndicat ocal, fonds scolaires  

 
8. Implication des enseignants dans la planification de nouvelles écoles 
 4.27 Plan d’achat d’ordinateurs; construction de nouvelles écoles (apport des enseignants) 

équipement, provisions  
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9. Espace et installations 
 1.110  Espace et installations 
 
10. Services aux enseignants 
 1.107 Services scolaires aux enseignants, comme la traduction 
 
11. Écoles en milieu défavorisé 
 2.9 Utilisation du fonds des écoles en milieu défavorisé 

 
Section E — Pratiques du personnel  
 
1. Affichage des postes vacants 
 1.74 Nomination au conseil scolaire (Offre de), affichage  et nomination aux postes vacants, 

affectations, partage d’emploi, affichage  et nomination aux postes vacants 
  3.23 Procédures d’affichage - Nomination 
  3.32 Affichage et nomination aux postes vacants - Réorganisation de l’école 

 1.101 Transferts initiés  par le conseil scolaire, Transferts involontaires 
 1.30 Création de nouveaux postes 
 3.25 Dispositions générales pour les transferts 
 3.34 Transfert demandé par un enseignant - volontaire 
 
2. Nomination aux postes vacants 
 1.74 Nomination au conseil scolaire (Offre de), affichage  et nomination aux postes vacants, 

affectations, partage d’emploi, affichage  et nomination aux postes vacants 
 3.23 Procédures d’affichage - Nomination 
 3.32 Affichage et nomination aux postes vacants - Réorganisation de l’école 
 1.101 Transferts effectués par le conseil scolaire, Transferts involontaires 
 1.30 Création de nouveaux postes 
 3.33 Réductions du personnel - Transferts (peut influencer la section C.?) 
 3.43 Description d’emploi 
 
3. Offre de nomination au conseil scolaire 
 1.74 Nomination au conseil scolaire (Offre de), affichage  et nomination aux postes vacants, 

affectations, partage d’emploi, affichage  et nomination aux postes vacants 
 
4. Postes et affectations – référence à définition 
 
5. Dossiers du personnel 
 4.20   Dossiers du personnel 
 
6. Appels de la loi scolaire 
 4.25   Appel par des élèves/parents en vertu de la loi scolaire 
 
7. Politique du conseil scolaire 

  4.4 Politique du conseil scolaire – Commercialisme dans les écoles; Apport dans la politique du CSF 
 
8. Pas de discrimination 
 4.35 Discrimination 
 
9. Relations raciales 
 4.33 Multiculturalisme; Relations raciales  
 
10. Égalité des sexes 
 4.36 Égalité des sexes 
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10.1 NOTE  : Objet  : Sélection des administrateurs, voir annexe B. 
 
11. Plaintes des parents 
 3.39 Plaintes - public 
 
Section F — Droits professionnels 
 
1. Comité de développement professionnel (NOTE  : voir aussi annexe C) 
 1.78 Comité de développement professionnel – relativement au contrôle  
 
2. Programme d‘études des premières nations 
 4.12  Premières nations – programme d’études des études autochtones 
 
3. Études de la femme 
 4.31  Études des conditions de la femme 
 
4. Comités 
 4.8 Comité - Relations professionnelles 
 4.19 Conseil consultatif de parents 
 4.48 Études conjointes, liaison, comité de relations du travail 
 
5. Collecte de fonds 
 4.13 Collecte de fonds 
 
6. Dépenses pour la salle de classe 
 4.23 Remboursement pour le matériel de classe payé par les enseignants 

 
Section G — Congés 
 4.3 Régime d’heures accumulées 
 4.7 Comité – Congé 
 4.18 articles non contractuels, sans préjudice 
 4.11 Sensibilisation à l’énergie 
 4.16 Congé - avis 
 
1. Congé personnel à long terme 
 
2. Congé de maternité/congé parental/ parental prolongé (ou leurs équivalents) 
 
3. Salaire différé/Régime de congé autofinancé  
 
Les autres congés sans solde des conventions collectives locales précédentes qui ne sont pas contenus dans l‘annexe 
1 sont considérés comme faisant partie de l‘annexe 2 (questions de compétence locale). 
 
NOTE : Voir aussi annexe A et annexe D relativement aux congés sans solde. 
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Addenda A à la 
Lettre d’entente no 1 

Annexe 1 et 2 
 

Congé sans solde dans la désignation des questions de compétence provinciale et locale  
 
Un congé sans solde sera désigné pour les négociations locales, sauf s‘il se rapporte aux éléments de la clause qui sont de 
compétence provinciale, y compris la continuation des avantages sociaux, le droit aux augmentations, les questions se 
rapportant à la retraite, l‘affichage et la nomination. 
 
 
―D. Hogg‖ 
Équipe de négociations pour la 
Fédération des enseignantes et des enseignants de la 
Colombie-Britannique (FECB/BCTF)  

―K. Halliday‖ 
Équipe de négociations du British Columbia Public 
School Employers‘ Association [l‘Association des 
employeurs des écoles publiques de la Colombie-
Britannique] (BCPSEA) 

 
25 octobre 1995  
 
 

 
Addenda B à la 

Lettre d’entente no 1 
Annexe 1 et 2 

 
Concernant la sélection des administrateurs 

 
La « sélection des administrateurs » sera désignée une question de compétence locale pour les négociations dans les 
conseils scolaires où les questions de compétences locales contenaient du langage qui traitait de cette question ou de son 
équivalent. Pour tous les autres conseils scolaires, la « sélection des administrateurs » sera considérée une question de 
compétence provinciale pour les négociations.  
 
La question des administrateurs qui retournent à l‘unité de négociations ne fait pas partie de la présente annexe aux annexes 
1 et 2. 
 
Aux fins du paragraphe 1 de la présente addenda, les parties reconnaissent que le langage sur la question de la «sélection 
des administrateurs» ou de son équivalent existe dans les conventions collectives locales précédentes pour les conseils 
scolaires suivants: Fernie, Nelson, Castlegar, Revelstoke, Vernon, Vancouver, Coquitlam, Nechako, Cowichan, Alberni et 
Stikine. 
 
Les parties reconnaissent également qu‘il peut y avoir un langage l dans les autres conventions locales précédentes sur la 
même question. Lorsque c‘est le cas, la «sélection des administrateurs» ou de son équivalent sera considérée une question 
de compétence locale pour les négociations. 
 
Daté ce 11e jour de décembre 1996. 
 
―Alice McQuade‖ 
Présidente 
Fédération des enseignantes et des enseignants de la 
Colombie-Britannique (FECB-BCTF) 

―K. Halliday‖ 
Négociateur en chef 
British Columbia Public School Employers‘ 
Association [l‘Association des employeurs des 
écoles publiques de la Colombie-Britannique] 
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(BCPSEA) 
 
 
 
 

 
Addenda C à la 

Lettre d’entente no 1 
Annexe 1 et 2 

 
Développement professionnel  

 
Aux fins de la section 7 de la partie 3 du PELRA, les parties conviennent de ce qui suit : 
 
Développement professionnel : 
 
Le langage concernant la date à laquelle le financement pour le développement professionnel devient disponible dans un 
conseil scolaire fait référence à un « fonds » aux fins de développement professionnel, et le droit continu d‘un enseignant 
au fonds de développement professionnel et/ou d‘un enseignant qui enseigne sur appel à la suite d‘un transfert seront 
désignés des questions de compétence locale. 
 
 
Pour la FECB : 
―R. Worley‖ 

Pour BCPSEA: 
―K. Halliday‖ 

 
Date : Original 23 avril 1997 

Amendé par Education Services Collective Agreement Act, 2004 [Loi sur l‘amendement de la 
convention collective sur les services d‘enseignement, 2004] 

 
 

Addenda D à la 
Lettre d’entente no 1 

Annexe 1 et 2 
 

Objet  : 25 octobre 1995 Lettre d’entente (« Congé sans solde ») – Révisé 
 
1. Les parties conviennent que « congé sans solde » aux fins de la lettre d‘entente signée entre les parties le 25 octobre 

1995 signifie un congé sans solde qui n‘est pas autrement désigné comme question de compétence provinciale dans 
l‘annexe 1 (Questions de compétence provinciale) de l‘entente sur la désignation de la division des questions. 
 

2. Un congé sans solde tel que décrit dans (1) ci-dessus sera désigné pour les négociations locales sauf pour les 
considérations provinciales dans l‘article, y compris la continuation des avantages sociaux, le droit aux augmentations, 
les questions se rapportant à la pension, l‘affichage et la nomination aux postes. 

 
Daté ce 7e jour d‘octobre 1997. 
 
 
Fédération des enseignantes et des enseignants de la 
Colombie-Britannique (FECB-BCTF) 
 

British Columbia Public School Employers‘ 
Association [l‘Association des employeurs des 
écoles publiques de la Colombie-Britannique] 
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―R. Worley‖ 

(BCPSEA) 
 
 
―K. Halliday‖ 
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LETTRE D’ENTENTE NO 2 
 

 
ENTRE : 

 
ASSOCIATION DES EMPLOYEURS DES ÉCOLES PUBLIQUES DE LA COLOMBIE-
BRITANNIQUE (BCPSEA) 

 
 

ET 
 

FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE LA COLOMBIE-
BRITANNIQUE (FECB) 

 
Objet : Compréhension convenue du terme enseignant qui enseigne sur appel 

 
Aux fins de la présente convention collective, le terme enseignant qui enseigne sur appel (TTOC) a la 
même signification qu‘enseignant sur appel/suppléant (TOC/EOC) comme indiqué dans la convention 
collective/les documents de travail de 2006-2011 et n‘a pas pour but de créer des avantages bonifiés. 
 
Les parties établiront un comité de gestion interne pour identifier les termes dans la convention 
collective/les documents de travail qui seront remplacés par enseignant qui enseigne sur appel (TTOC) 
Signé ce 25e jour de juin 2012 
 
Original signé par : 
 
 
   
 
Jacquie Griffiths 
Pour BCPSEA 

  
Susan Lambert 
Pour la FECB 
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LETTRE D’ENTENTE NO 3.a 
 

ENTRE : 
 

ASSOCIATION DES EMPLOYEURS DES ÉCOLES PUBLIQUES DE LA COLOMBIE-
BRITANNIQUE (BCPSEA) 

 
 

ET 
 

FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE LA COLOMBIE-
BRITANNIQUE (FECB) 

 
Objet : Section 4 du Bill 27 – Education Services Collective Agreement Act [Projet de loi 27– Loi 

sur la convention collective sur les services d’enseignement] 
 
 
Questions liées à la transition – conseils scolaires fusionnés —SD.5 (Southeast Kootenay),  SD.6 (Rocky 
Mountain), SD.8 (Kootenay Lake), SD.53 (Okanagan-Similkameen), SD.58 (Nicola-Similkameen), SD.79 
(Cowichan Valley), SD.82 (Coast Mountains), SD.83 (North Okanagan-Shuswap), SD.91 (Nechako 
Lakes). 
 
La section 4 du projet de loi 27 indique que « En vigueur le 1er juillet 2002, les dispositions d‘une convention référencée à 
la colonne A du tableau suivant, dont les dispositions font partie de la convention collective en vertu de la section 2(1) de la 
présente loi, sont considérées s‘appliquer à  tous les enseignants employés par le conseil d‘administration dans le conseil 
scolaire mentionné à la même ligne dans la colonne B, et les ententes mentionnées dans la colonne C sont nulles et non 
avenues et cessent d‘avoir effet. » 
 
La Fédération demeure d‘avis qu‘une rémunération totale devrait être conservée pour les employés qui sont actuellement 
couverts par les modalités qui se trouvent dans les conventions locales identifiées dans la colonne C du projet de loi 27 
« Ententes sur la colonne C ». La rémunération totale comprend toutes les indemnités et les primes, y compris le 
financement pour le développement professionnel actuellement payé aux employés. De plus, la Fédération demeure d‘avis 
que la protection supérieure et/ou le partage des primes devraient être conservés. Également, la position de la Fédération est 
que les valeurs des augmentations doivent être protégées des ententes sur la colonne C lorsque ces valeurs sont plus 
grandes que celles qui se trouvent dans les ententes identifiées dans la colonne A du Projet de loi 27 Section (4) « ententes 
sur la colonne A ». Finalement, un taux quotidien supérieur, tant à court terme qu‘à long terme, pour les enseignants qui 
enseignent sur appel dans les ententes sur la colonne C continuera durant la durée de la convention et dans toute période de 
transition. Les positions susmentionnées de la Fédération sont fondées en partie sur la position de la Fédération que les 
dispositions « pas de coupures » mentionnées dans les ententes sur la colonne A s‘appliquent correctement aux employés 
actuellement couverts par les modalités de l‘entente sur la colonne C.  
 
Nonobstant la position de la Fédération sur ces questions, sur une base sans préjudice et sans précédent sur la position 
générale de la Fédération relativement au Bill 27 Education Services Collective Agreement Act [Projet de loi 27– Loi sur la 
convention collective sur les services d‘enseignement] et Bill 28 Public Education Flexibility and Choice Act [Projet de loi  
28 - Loi sur le choix et la flexibilité de l‘éducation publique], y compris les enjeux juridiques et les autres enjeux, et les 
fusions futures des conseils scolaires ou des conventions locales consolidées à la suite d‘une fusion, les parties s‘entendent 
à des questions transitoires relatives à la mise en œuvre de la section 4 du projet de loi 27. 
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1.0 MAINTIEN DU TAUX  SALARIAL 
 

Les employés à contrat continu et à contrat temporaire/d‘une durée déterminée actuellement couverts par les 
ententes de la colonne C, y compris les employés qui sont mis à pied à partir du 30 juin 2002 seront placés sur la 
grille salariale selon les ententes de la colonne A à partir du 1er juillet 2002 selon les paragraphes 1.1 et 1.2 ci-
dessous. 

 
 
1.1 Employés ayant un contrat continu   
 

1.1.1 Tous les employés ayant un contrat continu qui sont au salaire maximum ou qui se qualifieraient pour le 
salaire maximum le 30 juin 2002, en vertu de l‘entente sur la colonne C, seront placés au salaire 
maximum dans l‘entente sur la colonne C à partir du 1er juillet 2002 nonobstant que l‘entente de la 
colonne A puisse avoir un plus grand nombre d‘échelons de majoration jusqu‘au maximum. 

 
1.1.2 Tous les autres employés ayant un contrat continu dans l‘entente de la colonne C seront placés au niveau 

de catégorie et expérience de l‘entente sur la colonne A selon la catégorie et expérience acquise en vertu 
de l‘entente de la colonne C en date du 30 juin 2002. 

 
Exemple : 

 
Grille de Fernie : échelon (6) de la catégorie 5 à partir du 30 juin 2002 sera placé dans la grille de 
Cranbrook à l‘échelon (7) de la catégorie 5 à partir du 1er juillet 2002 pourvu que l‘employé se soit 
qualifié pour une augmentation en vertu des modalités de l‘entente Fernie. 

 
1.1.3 Les employés ayant un contrat continu seront avisés, par écrit, de leur placement prévu dans la grille en 

vertu de l‘entente sur la colonne A pour l‘année scolaire 2002-2003 dans le mois suivant la signature de la 
présente lettre d‘entente. 

 
a. Les appels contre le placement prévu dans la grille seront entendus par un comité composé d‘un 

employé couvert par l‘entente sur la colonne C et d‘un employé couvert par l‘entente sur la 
colonne A, comme désigné par leurs syndicats locaux respectifs avant le 30 juin 2002, et une 
personne nommée par le conseil scolaire. 

 
b. Les appels doivent être soumis au conseil scolaire et au syndicat avant le 15 octobre 2002. 
 
c. Les appels non résolus avant le 15 novembre 2002 seront renvoyés à l‘étape 3 de la procédure de 

grief, article A.6. 
 
1.1.4 Tout employé ayant un contrat continu couvert par l‘entente sur la colonne C dont le salaire au 30 juin 

2002 (x) 1,025 est supérieur à ce qu‘il aurait reçu selon son salaire dans l‘entente sur la colonne A au 1er 
juillet 2002 recevra la différence en paiements mensuels égaux durant l‘année scolaire 2002-2003. Le 
nom et le salaire de ces employés en date du 30 juin 2002 seront inclus dans la grille « Maintien du taux 
salarial » jointe à la convention collective. 

 
 
  Exemple d’une grille de maintien du taux salarial : 
   

Nom 

Salaire annuel  
en vigueur 30 juin 

2002 Paiement mensuel 
  1 juillet 2002 1 juillet  

2003 
Premier Last 39 365 $ 202 $ 13 $ 
Premier Last 42 564 $ 215 $    0 $ 
Premier Last 62 752 $ 180 $ 184 $ 
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Les parties locales compileront et achemineront les grilles « Maintien du taux salarial » aux parties 
provinciales. 

 
1.1.5 Un employé à contrat continu identifié dans 1.1.4 ci-dessus dont le salaire au 30 juin 2002 (x) 1,025 (x) 

1,025 demeure supérieur à celui qu‘il recevrait selon son salaire dans l‘entente sur la colonne A au 1er 
juillet 2003 continuera de recevoir la différence en paiements mensuels égaux jusqu‘au 30 juin 2004 et 
durant toute période de transition en vertu de l‘article A.1.2. 

 
1.1.6 Un employé à contrat continu qui, sauf pour une mise à pied involontaire, aurait été couvert par les 

paragraphes 1.1.4 et 1.1.5 ci-dessous, sur rappel ou lors d‘une affectation à un contrat d‘emploi continu 
ou temporaire/d‘une durée déterminée, recevra la différence de salaire en paiements mensuels égaux pour 
le temps qu‘il est employé. 

 
1.1.7 Un employé à contrat continu qui, sauf pour une mise à pied involontaire, aurait été couvert par les 

paragraphes 1.1.4 et 1.1.5 ci-dessous, sera placé, s‘il est embauché subséquemment en tant qu‘enseignant 
qui enseigne sur appel, dans la grille « Enseignant qui enseigne sur appel » au taux quotidien qu‘il aurait 
reçu en vertu de l‘entente sur la colonne C en vigueur le 30 juin 2002 si le taux quotidien est supérieur au 
taux quotidien stipulé dans l‘entente sur la colonne A. Le taux quotidien de l‘employé sera maintenu 
jusqu‘au 30 juin 2004 et durant toute période de transition en vertu de l‘article A.1.2 de la convention 
collective. 

 
1.1.8 Ce qui suit décrit les calculs pour 1.1.4 et1.1.5 ci-dessus : 

 
Année Entente sur la colonne A Entente sur la colonne C 
   
02-03 Placement sur la grille selon la catégorie et 

l‘expérience obtenues au 30 juin 2002 = A.1 
Salaire au 30 juin 2002 x 
1,025 = B.1 

  
 � (B.1 – A.1 = différence/10= paiement mensuel) 
 
 
 

  

03-04 Placement sur la grille selon la catégorie et 
l‘expérience obtenues au 30 juin 2003 = A.2 

B.1 x 1,025 = B.2 

   
 � (B.2 – A.2 = différence/10= paiement mensuel) 
   
Notes  : 1. Pour les grilles de paie de 12 mois, le diviseur sera 12. 
 

2. Le calcul ci-dessus assume que les augmentations sont appliquées le 1er 
septembre. Lorsqu’une augmentation est appliquée à une date autre que le 1er 
septembre, le paiement mensuel sera ajusté pour refléter la valeur du salaire et 
de l’augmentation de l’entente sur la colonne A. 

 
 3. Veuillez vous reporter à l’annexe A pour voir des exemples.  
 

1.2 Employés temporaires/embauchés pour une durée déterminée 
 

1.2.1 Un employé temporaire/embauché pour une durée déterminée, couvert par l‘entente de la colonne C, qui a 
travaillé dans des affectations temporaires ou d‘une durée déterminée qui, en tout, égalent un minimum de 
.5 ÉTP durant l‘année scolaire 2001-2002 verra son nom ajouté à la grille de maintien du taux salarial 
selon le cas. 
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1.2.2 Un employé temporaire/embauché pour une durée déterminée identifié au paragraphe 1.2.1 ci-dessus qui 
a un contrat d‘emploi temporaire/pour une durée déterminée ou qui a un contrat d‘emploi continu recevra 
les paiements mensuels mentionnés dans les paragraphes 1.1.4 et 1.1.5 ci-dessus pour le temps qu‘il est 
employé entre le 1er juillet 2002 et le 30 juillet 2004 et pendant toute période de transition en vertu de 
l‘article A.1.2. 
 

1.2.3 Un employé temporaire/embauché pour une durée déterminée couvert par le paragraphe 1.2.1 sera placé, 
s‘il est embauché subséquemment en tant qu‘enseignant qui enseigne sur appel, dans la grille 
« Enseignant qui enseigne sur appel » au taux quotidien qu‘il aurait reçu en vertu de l‘entente sur la 
colonne C en vigueur le 30 juin 2002 si le taux quotidien est supérieur au taux quotidien stipulé dans 
l‘entente sur la colonne A. Le taux quotidien de l‘employé sera maintenu jusqu‘au 30 juin 2004 et durant 
toute période de transition en vertu de l‘article A.1.2 de la convention collective. 

 
1.3 Enseignants qui enseignent sur appel  
 

1.3.1 Un enseignant qui enseigne sur appel sur la liste des enseignants qui enseignent sur appel en vertu de 
l‘entente sur la colonne C au 30 juin 2002 dont le taux salarial quotidien en vigueur le 30 juin 2002 est 
supérieur au taux quotidien stipulé dans l‘entente sur la colonne A en vigueur le 1er juillet 2002 verra son 
taux quotidien maintenu jusqu‘au 30 juin 2004 et pendant toute période de transition en vertu de l‘article 
A.1.2 de la convention collective. 

 
1.3.2 Une grille « Enseignant qui enseigne sur appel » sera annexée à la convention collective et identifiera 

chaque enseignant qui enseigne sur appel et son taux quotidien au 30 juin 2002. 
 

Exemple d’une grille pour les enseignants qui enseignent sur appel : 
Nom Taux quotidien en vigueur le 30 juin 2002 
Premier   Last 159,64 $ 
Premier   Last 166,70 $ 

 
NOTE : Dans certains conseils scolaires, le taux quotidien des enseignants qui enseignent sur appel sera 
le même pour tous les enseignants qui enseignent sur appel sur la grille.   

 
1.3.3 Le taux salarial quotidien pour les enseignants non certifiés qui enseignent sur appel dans les conseils 

scolaires 8 (Kootenay Lake) et 82 (Coast Mountains) continuera selon les modalités de l‘entente sur la 
colonne C sauf s‘il est modifié en vertu de 9.3.2 de la présente lettre d‘entente. 

 
1.3.4 Les parties locales compileront et achemineront ces « grilles pour les enseignants qui enseignent sur 

appel » aux parties provinciales. 
 
1.4 Employés embauchés après le 30 juin 2002 
 

1.4.1 Les employés à contrat continu et à contrat temporaire ou de durée déterminée embauchés après le 30 juin 
2002, qui ne sont pas couverts par 1.3 ci-dessus, seront payés un taux quotidien selon les dispositions de 
l‘entente sur la colonne A. 

 
1.4.2 Les enseignants qui enseignent sur appel placés sur la liste d‘enseignants qui enseignent sur appel après le 

1er juillet 2002, qui ne sont pas couverts par 1.3 ci-dessus, seront payés un taux quotidien selon les 
dispositions de l‘entente sur la colonne A. 

 
2.0 CRÉDITS  DE CONGÉ DE MALADIE 
 

En vigueur le 1er juillet 2002, les crédits accumulés de congé de maladie des employés couverts par l‘entente de la 
colonne C continueront. L‘application et l‘accumulation subséquente des crédits de congé de maladie seront 
conformes à l‘entente sur la colonne A. 

 
3.0 LISTES D’ANCIENNETÉ – DANS TOUT LE CONSEIL SCOLAIRE 
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Les listes d‘ancienneté seront établies à la grandeur du conseil scolaire. Les parties locales compileront et 
achemineront les listes d‘ancienneté de tout le conseil scolaire aux parties provinciales. Aux fins administratives, 
les parties locales peuvent établir des listes administratives à partir de la liste d‘ancienneté de tout le conseil 
scolaire, qui établit l‘ancienneté relative des employés par région géographique. 

 
4.0 DISPOSITIONS DE DOTATION DU PERSONNEL - DATE D’ENTRÉE TRANSITOIRE EN VIGUEUR  
 

Conformément à la section 4 du projet de loi 27, les dispositions de dotation du personnel de l‘entente sur la 
colonne C deviennent nulles le 1er juillet 2002 et les dispositions de dotation du personnel de l‘entente sur la 
colonne A s‘appliqueront à tous les enseignants du conseil scolaire. Reconnaissant que cette date d‘entrée en 
vigueur (1er juillet 2002) est au milieu du processus annuel de dotation du personnel (mai – octobre), sous réserve 
d‘un accord des parties locales et de l‘approbation des parties provinciales, les solutions suivantes relativement 
aux dispositions de dotation du personnel sont disponibles : 

 
i. Les dispositions de dotation du personnel de l‘entente sur la colonne A entreraient en vigueur avant le 1er 

juillet 2002 (mise en œuvre hâtive des dispositions de dotation du personnel). 
 
ii. Les dispositions de dotation du personnel de l‘entente sur la colonne A entreraient en vigueur après le 1er 

juillet 2002, mais au plus tard le 31 octobre 2002 (mise en œuvre retardée des dispositions de dotation du 
personnel de l‘entente sur la colonne A). 

 
Il est entendu que ce qui précède constitue seulement des options à prendre en considération et s‘il n‘y a pas 
accord de toutes les parties. Les dispositions de dotation du personnel de l‘entente sur la colonne A entreront en 
vigueur pour tous les employés du conseil scolaire le 1er juillet 2002. 

 
Si les parties locales conviennent d‘une des solutions disponibles, la présente entente sera acheminée aux parties 
provinciales pour approbation. 

 
5.0 FRONTIÈRES GÉOGRAPHIQUES – DISPOSITION EN DOTATION DU PERSONNEL  
 

Dans le cas où les parties locales voudraient incorporer des frontières/facteurs géographiques dans les dispositions 
de dotation du personnel de l‘entente sur la colonne A, le processus de modification à mi-contrat s‘appliquerait, 
c‘est-à-dire que ces amendements à l‘entente sur la colonne A seraient convenus à l‘échelle régionale et soumis 
aux parties provinciales pour approbation.  

 
6.0 CONGÉS COMMENÇANT AVANT LE 1ER JUILLET 2002 
 

Si un congé a été approuvé et a commencé conformément à l‘entente sur la colonne C avant le 1er juillet 2002 et 
devrait continuer après le 1er juillet 2002, les modalités de ce congé, y compris la méthode de retour du congé de 
l‘entente sur la colonne C, continueraient de s‘appliquer pour la durée du congé. L‘entente sur la colonne A 
s‘appliquerait pour tous les congés commençant après le 30 juin 2002. 

 
7.0 PLANS SALARIAUX 
 
7.1 Plan de salaire différé 
 

Les employés qui ont commencé un plan de salaire différé en vertu de l‘entente sur la colonne C seront 
admissibles à continuer ce plan jusqu‘à son terme complet en vertu des modalités contenues dans l‘entente sur la 
colonne C, y compris les dispositions relatives au retour d‘un congé. 

 
7.2 Plan d’épargne-salaire de 12 mois/Plan de salaire de 12 mois 
 

Les employés actuellement sur un plan d‘épargne-salaire de 12 mois ou sur un plan de salaire de 12 mois en vertu 
de l‘entente sur la colonne C continueront avec ce plan jusqu‘au 31 août 2002 en vertu des modalités contenues 
dans l‘entente sur la colonne C. 
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8.0 RÉGIME DES AVANTAGES SOCIAUX  – DATE DE PASSATION 
 
8.1 Dans le conseil scolaire 83 (North Okanagan-Shuswap), les primes pour les avantages sociaux sont payées à 

l‘avance et calculées pour les déductions durant le cours de l‘année. En conséquence, la date de passation pour les 
avantages sociaux dans le conseil scolaire 83 (North Okanagan-Shuswap) sera retardée jusqu‘au 1er octobre 2002, 
c‘est-à-dire que les régimes de avantages sociaux en vertu de l‘entente sur la colonne A entreraient en vigueur le 
1er octobre 2002. 

 
8.2 En vigueur le 1er septembre 2002, les employés sous l‘entente sur la colonne A dans le conseil scolaire 53 

(Okanagan-Similkameen) seront couverts par un nouveau fournisseur des avantages sociaux. En conséquence, la 
date de passation pour les avantages sociaux dans le conseil scolaire 53 (Okanagan-Similkameen) sera retardée 
jusqu‘au 1er septembre 2002, c‘est-à-dire que les régimes des avantages sociaux en vertu de l‘entente sur la 
colonne C continueraient de s‘appliquer jusqu‘au 31 août 2002 et le régime des avantages sociaux en vertu de 
l‘entente sur la colonne A entrerait en vigueur le 1er septembre 2002.  

 
9.0 INCLUSIONS 
 
9.1 Liste 
 

La liste suivante établit les membres dans l‘unité de négociations des enseignants, tel que défini par PELRA, 
actuellement inclus dans l‘entente sur la colonne C, par variation du LRB (commission de relations travail / 
Labour Relations Board), mais non inclus aux fins de l‘entente sur la colonne A. 

 
i SD.6 (Rocky Mountain) — Employés enseignant des cours crédités d‘éducation aux adultes. 
ii SD.82 (Coast Mountains) — Orthophonistes et enseignants non certifiés qui enseignent sur appel.  
iii SD.83 (North Okanagan-Shuswap) — Personnes employées pour enseigner le programme d‘études vie 

familiale dans le programme d‘éducation vie familiale et les orthophonistes 
iv SD.91 (Nechako Lakes) — Professionnels associés y compris les orthophonistes, les conseillers 

pédagogiques autochtones, les instructeurs de la langue et de la culture autochtones. 
 
9.2 Conseil scolaire No.8 (Kootenay Lake) 
 

Les enseignants non certifiés qui enseignent sur appel sont actuellement inclus dans l‘entente sur la colonne C et 
sont membres de l‘unité de négociation des enseignants, mais ils ne sont pas inclus dans l‘entente sur la colonne 
A. 

 
9.3 Application 
 

9.3.1 Après le 30 juin 2002, la région géographique dans l‘ancienne entente sur la colonne C, tous les employés 
énumérés dans 9.1 et 9.2 ci-dessus demeureront, ou, dans le cas de nouveaux employés, deviendront 
membres de l‘unité de négociations des enseignants et de la FECB. 

 
9.3.2 La BCPSEA et la FECB détermineront les modalités d‘emploi pour les employés identifiés dans 9.1 et 

9.2 ci-dessus. Si les parties sont incapables de conclure un accord, les modalités de l‘article A.1.4 de la 
convention collective s‘appliqueront. 

 
9.3.3 Dans la région géographique de l‘ancienne entente sur la colonne A, les employés énumérés dans les 

classifications ci-dessus ne deviendront pas membres de l‘unité de négociations sauf par l‘entremise des 
processus stipulés dans le Labour Code (code du travail). 
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9.4 Conseil scolaire no 79 (Cowichan Valley) 
 

Les employés qui enseignent les programmes d‘éducation aux adultes (Adult Basic Education and High School 
Completion/éducation aux adultes de base et complétion des études au secondaire) dans l‘ancien conseil scolaire 
no 65 (Cowichan) et l‘ancien conseil scolaire no 66 (Lake Cowichan) sont inclus dans l‘unité de négociation et sont 
couverts par les modalités d‘emploi de l‘entente sur la colonne A. 
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Annexe ―A‖ à 
LOU Re: Re: Section 4 du projet de loi 27 
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LETTRE D’ENTENTE NO 3.b 
 

ENTRE : 
 

L’ASSOCIATION DES EMPLOYEURS DES ÉCOLES PUBLIQUES DE LA COLOMBIE-
BRITANNIQUE (BCPSEA) 

 
ET 

 
LA FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE LA COLOMBIE-

BRITANNIQUE / BRITISH COLUMBIA TEACHERS’ FEDERATION (FECB-BCTF)  
 

Objet  : Section 27.4 Loi sur la convention collective sur les services d’enseignement (Education 
Services Collective Agreement Act) 

 
 

Les parties conviennent que les montants payés aux employés le 30 juin 2013, en vertu des 
dispositions « maintien du taux salarial /Rate of Pay Maintenance » de la lettre d‘entente (25 juin 
2002) continueront. Ces mêmes montants augmenteront avec les mêmes augmentations de pourcentage 
qui s‘appliquent dans les grilles salariales de la colonne A dans le conseil scolaire où c‘est applicable. 
 
 
Signé ce 10e jour d‘avril 2013 
 
Original signé par : 
 
 
   
 
Jacquie Griffiths pour BCPSEA 

 a.  
Jim Iker 
Pour FECB 
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LETTRE D’ENTENTE NO 4 
 

ENTRE : 
 

L’ASSOCIATION DES EMPLOYEURS DES ÉCOLES PUBLIQUES DE LA COLOMBIE-
BRITANNIQUE (BCPSEA) 

 
ET 

 
LA FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE LA COLOMBIE-

BRITANNIQUE/BRITISH COLUMBIA TEACHERS’ FEDERATION (FECB-BCTF) 
 

Objet : Équité d’emploi – Employés autochtones 
 
 

Les parties reconnaissent que les employés autochtones sont sous-représentés dans le système 
d‘éducation publique. Les parties se sont engagées à corriger la sous-représentation des employés 
autochtones et conviennent : 
 

x Qu‘ils encourageront l‘employeur et le syndicat local à faire des demandes au Tribunal des 
droits de la personne sous la section 42 du Code sur les droits de la personne pour obtenir 
l‘approbation pour un « programme particulier » qui servirait à attirer des employés 
autochtones et à les maintenir en poste. 

 
x À la demande, les parties aideront l‘employeur et le syndicat local dans la demande et la mise 

en œuvre d‘un « programme particulier » compatible avec la présente lettre d‘entente. 
 
 
Signé ce 29e  jour de septembre 2011 
 
Original signé par : 
 
 
   
 
Renzo Del Negro 
Pour BCPSEA 

  
Jim Iker 
Pour la FECB 
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LETTRE D’ENTENTE NO 5 
 

ENTRE : 
 

L’ASSOCIATION DES EMPLOYEURS DES ÉCOLES PUBLIQUES DE LA COLOMBIE-
BRITANNIQUE (BCPSEA) 

 
ET 

 
LA FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE LA COLOMBIE-

BRITANNIQUE/BRITISH COLUMBIA TEACHERS’ FEDERATION (FECB-BCTF) 
 

Objet : Initiatives d’offre et de demande d’enseignants 
 
La Fédération des enseignantes et des enseignants de la Colombie-Britannique et l‘Association des 
employeurs des écoles publiques de la Colombie-Britannique conviennent d‘appuyer le recrutement et 
le maintien en poste d‘un personnel enseignant qualifié en Colombie-Britannique. 
 
Indemnité d’éloignement pour le recrutement et le maintien en poste : 
 
a. Chaque employé équivalent temps plein dans les écoles et les conseils scolaires identifiés dans 

l‘annexe A recevra une indemnité de recrutement annuelle de 2 300 $ lors du début de l‘emploi. 
Chaque employé équivalent temps partiel recevra une indemnité de recrutement au prorata de son 
poste équivalent temps plein. 
 

b. Tous les employés identifiés recevront une indemnité de recrutement annuelle de 2 300 $ en tant 
qu‘indemnité de maintien en poste chaque année continue par après. Chaque employé à temps 
partiel recevra une indemnité de maintien en poste au prorata de son poste équivalent temps 
plein. 
 

c. L‘indemnité sera payée mensuellement.  
 
Signé ce 13e jour de juin 2012 
 
Original signé par : 
 
   
 
Jacquie Griffiths 
Pour BCPSEA 

  
Susan Lambert 
Pour la FECB 
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Annexe A à la lettre d’entente no 5 relativement aux Initiatives d’offre et de demande 
d’enseignants  
 
Annexe A – Liste des écoles ou des conseils scolaires approuvés 

   
 

Nom de l’école Ville/Communauté 

   93 - Conseil scolaire francophone (seulement une partie du conseil scolaire est approuvée) 

 
École Jack Cook Terrace 

 École Sophie-Morigeau Fernie 
 École des Sept-Sommets Rossland 
 École des Sentiers-Alpins Nelson 
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LETTRE D’ENTENTE NO 6 
 

ENTRE : 
 

L’ASSOCIATION DES EMPLOYEURS DES ÉCOLES PUBLIQUES DE LA COLOMBIE-
BRITANNIQUE (BCPSEA) 

 
ET 

 
LA FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE LA COLOMBIE-

BRITANNIQUE/BRITISH COLUMBIA TEACHERS’ FEDERATION (FECB-BCTF) 
 
Objet : article C.2. – Transférabilité de l’ancienneté – Listes d’ancienneté distinctes 

 
Cette entente a été nécessaire par le fait que certains conseils scolaires ont une liste d‘ancienneté 
distincte pour les enseignants aux adultes, c‘est-à-dire une liste d‘ancienneté pour la maternelle à la 12e 
et une deuxième liste d‘ancienneté pour l‘éducation aux adultes. Conformément aux décisions 
précédentes d‘Irene Holden, la mise en œuvre de cette entente est censée être sur une base prospective 
et n‘a pas pour but d‘infirmer les décisions précédentes sur la dotation du personnel avec la 
compréhension que des anomalies peuvent être discutées et prises en considération dans la gestion du 
travail. Il y a quatre situations et applications possibles : 
 
1. Enseignant dans un conseil scolaire avec une (1) liste qui transfère à un conseil scolaire avec une 

(1) liste (1 à 1) 

x L‘ancienneté pour la maternelle à la 12e année et l‘ancienneté pour l‘éducation aux adultes 
sont contenues dans une seule liste dans les deux conseils scolaires. 

x Les règles normales de transfert s‘appliquent. 
x Pas plus d‘un an d‘ancienneté peut être crédité et transféré pour une année scolaire. 
x Dix ans, au maximum, peuvent être transférés. 

 
2. Enseignant dans un conseil scolaire avec deux (2) listes distinctes transféré à un conseil scolaire 

avec deux (2) listes distinctes (2 à 2) 

x L‘ancienneté pour la maternelle à la 12e année et l‘ancienneté pour l‘éducation aux adultes 
sont contenues dans deux (2) listes distinctes dans les deux conseils scolaires. 

x Les deux (2) listes demeurent distinctes lors du transfert. 
x Jusqu‘à dix ans de la maternelle à la 12e année et jusqu‘à dix ans d‘éducation aux adultes 

peuvent être transférés aux listes correspondantes. 
x Même si l‘ancienneté est transférée dans les deux zones, seulement l‘ancienneté est activée et 

peut être utilisée dans la zone dans laquelle l‘enseignant a obtenu le poste continu. 
L‘ancienneté demeure dormante et ne peut être utilisée dans d‘autres zones jusqu‘à ce que 
l‘employé obtienne subséquemment un poste continu dans cette zone.  

x Par exemple, l‘enseignant A dans le conseil scolaire A possède actuellement huit années 
d‘ancienneté de la maternelle à la 12e année et six ans d‘ancienneté en éducation aux adultes. 
L‘enseignant A obtient un poste continu de la maternelle à la 12e année dans le conseil 



SD 93 (CSF) 2013-2019 Working Document – en français, 19 octobre 2016  148 
  

scolaire B. L‘enseignant A peut transférer huit années d‘ancienneté de la maternelle à la 12e 
année au conseil scolaire B. Cependant, seulement huit années de l‘ancienneté de la maternelle 
à la 12e année seront activées tandis que les six années d‘ancienneté en éducation aux adultes 
demeureront dormantes. Si l‘enseignant A obtenait un poste continu en éducation aux adultes 
dans le conseil scolaire B à l‘avenir, les six années d‘ancienneté en éducation aux adultes 
seront activées à ce moment-là. 

 
3. Enseignant dans un conseil scolaire avec deux (2) listes distinctes transféré à un conseil scolaire 

avec une liste d‘ancienneté (2 à 1) 

x Un total combiné maximal de dix ans d‘ancienneté peut être transféré. 
x Pas plus d‘un an d‘ancienneté peut être crédité dans une année scolaire. 
 
 
 

4. Enseignant dans un conseil scolaire avec une (1) liste d‘ancienneté transféré à un conseil scolaire 
avec deux (2) listes distinctes (1 à 2) 

x Jusqu‘à dix ans d‘ancienneté peuvent être transférés à la liste d‘ancienneté dans laquelle le 
poste continu a été obtenu. 

x Aucune ancienneté ne peut être transférée à l‘autre liste d‘ancienneté. 
x Par exemple, l‘enseignant A dans le conseil scolaire A possède actuellement 14 années 

d‘ancienneté et obtient un poste en maternelle à la 12e année dans le conseil scolaire B, qui a 
deux listes d‘ancienneté. L‘enseignant A pourrait transférer dix années d‘ancienneté dans la 
liste d‘ancienneté de la maternelle à la 12e année du conseil scolaire B et aucune année 
d‘ancienneté dans la liste en éducation aux adultes du conseil scolaire B.  

 
La transférabilité de l‘ancienneté s‘applique seulement à l‘ancienneté accumulée au sein de l‘unité de 
négociation provinciale de la FECB. La transférabilité de l‘ancienneté ne s‘applique pas à l‘ancienneté 
en éducation aux adultes accumulée dans une autre unité de négociation ou dans une autre unité de 
négociation de la FECB.  
 
Signé ce 29e jour de septembre 2011 
 
Original signé par : 
   
 
Renzo Del Negro 
Pour BCPSEA 

  
Tara Ehrcke 
Pour la FECB 
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LETTRE D’ENTENTE NO 7 
 

ENTRE : 
 

L’ASSOCIATION DES EMPLOYEURS DES ÉCOLES PUBLIQUES DE LA COLOMBIE-
BRITANNIQUE (BCPSEA) 

 
ET 

 
LA FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE LA COLOMBIE-

BRITANNIQUE/BRITISH COLUMBIA TEACHERS’ FEDERATION (FECB-BCTF) 
 
 
Objet  : article C.2 – Transfert de l’ancienneté et article G.1 - Transférabilité des congés de 
maladie – Détenir simultanément des postes à temps partiel dans deux conseils scolaires 
différents 
 
La lettre d‘entente suivante a pour but de clarifier l‘application de l‘article C.2.2. et G.1 de la 
convention collective provinciale relativement à la situation où un enseignant qui détient 
simultanément des contrats continus à temps partiel dans deux conseils scolaires distincts, c‘est-à-dire 
qu‘il détient un contrat continu à temps partiel dans une (1) école et puis obtient subséquemment un 
deuxième contrat continu à temps partiel dans un deuxième conseil scolaire. Si cette situation précise 
survenait, l‘application suivante de l‘article C.2.2 et G.1 s‘appliquera : 
 

1. La capacité de transférer des congés de maladie et de l‘ancienneté ne peut survenir avant que l‘employé 
démissionne de son emploi du conseil scolaire transféreur ou reçoit congé  à temps plein du conseil 
scolaire transféreur. 
 

2. L‘exigence pour l‘enseignant d‘initier le processus de vérification de congé de maladie (90 jours après 
la date d‘embauche initiale) et le processus de vérification de l‘ancienneté (dans les 90 jours suivant 
l‘obtention par un enseignant d‘un contrat continu) et d‘acheminer les formulaires de vérification 
nécessaires au conseil scolaire précédent restera en suspens jusqu‘à la date de démission/cessation 
d‘emploi de l‘employé du conseil scolaire transféreur ou jusqu‘à ce que l‘employé reçoive un congé  à 
temps plein du conseil scolaire transféreur. 
 

3. Si un enseignant transfère de l‘ancienneté en vertu de la présente lettre d‘entente, il y aura une période 
pendant laquelle l‘employé accumulera de l‘ancienneté dans les deux conseils scolaires. À partir de 
cette période de temps (la période de temps pendant laquelle l‘enseignant détient deux contrats continus 
à temps partiel dans les deux conseils scolaires jusqu‘au transfert de l‘enseignant), aux fins de la 
transférabilité, l‘enseignant sera limité à un an d‘ancienneté pour chaque année. 
 

4. Si un enseignant reçoit un congé à temps plein et transfère de l‘ancienneté et/ou des congés de maladie 
en vertu de la présente lettre d‘entente, les règles et l‘application décrites dans la décision d‘Irene 
Holden du 7 juin 2007 concernant la transférabilité lors d‘un congé à temps plein s‘appliqueront. 
 

5. Conformément aux décisions précédentes d‘Irene Holden, la mise en œuvre de cette entente est prévue 
être de façon prospective et n‘a pas l‘objectif d‘infirmer toute décision précédente sur la dotation de 
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personnel avec la compréhension que des anomalies peuvent être discutées et prises en considération 
dans la gestion du travail. 
 

Les exemples suivants sont fournis à titre de clarification : 
 
Exemple 1 : 
 
Une employée à temps partiel dans le conseil scolaire A possède 5 ans d‘ancienneté. Le 1er septembre 
2007, elle obtient aussi un poste à temps partiel dans le conseil scolaire B. Le 30 juin 2008, l‘employée 
démissionne du conseil scolaire A. L‘employée aura 90 jours à partir du 30 juin 2008 pour déclencher 
le processus de vérification de l‘ancienneté et de congé de maladie et pour acheminer les formulaires 
de vérification nécessaires au conseil scolaire précédent pour le transfert l‘ancienneté et/ou les congés 
de maladie. Aucune ancienneté ou aucun congé de maladie ne peut être transféré au conseil scolaire B 
jusqu‘à ce que l‘employée ait démissionné ou cessé son emploi au conseil scolaire A. Une fois 
transférée, l‘ancienneté de l‘employée dans le conseil scolaire B ne peut dépasser un total d‘un an pour 
l‘année scolaire du 1er septembre 2007 au 30 juin 2008. 
 
Exemple 2 
 
Une employée à temps partiel dans le conseil scolaire A possède cinq ans d‘ancienneté. Le 1er 
septembre 2007, elle obtient aussi un poste à temps partiel dans le conseil scolaire B. Le 1er septembre 
2008, l‘employée reçoit un congé du conseil scolaire pour son affectation complète au conseil scolaire 
A. L‘employée aura 90 jours à partir du 30 juin 2008 pour initier le processus de vérification de 
l‘ancienneté et de congé de maladie et pour acheminer les formulaires de vérifications nécessaires au 
conseil scolaire précédent pour transférer l‘ancienneté et/ou les congés de maladie. La décision Irene 
Holden datée du 7 juin 2007 s‘appliquera. Aucune ancienneté ne peut être transférée au conseil 
scolaire B jusqu‘à ce que le congé de l‘employée soit en vigueur. Une fois transférée, l‘ancienneté de 
l‘employée dans le conseil scolaire B ne peut dépasser un total d‘un an pour l‘année scolaire du 1er 
septembre 2007 au 30 juin 2008. 
La transférabilité de l‘ancienneté s‘applique seulement à l‘ancienneté accumulée au sein de l‘unité de 
négociation provinciale de la FECB. La transférabilité de l‘ancienneté ne s‘applique pas à l‘ancienneté 
en éducation aux adultes accumulées dans une autre unité de négociation ou dans une autre unité de 
négociation de la FECB. 
 
 
Signé ce 29e jour de septembre 2011 
 
Original signé par : 
 
 
   
 
Renzo Del Negro 
Pour BCPSEA 

  
Jim Iker 
Pour la FECB 
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LETTRE D’ENTENTE NO 8 
 

ENTRE : 
 

L’ASSOCIATION DES EMPLOYEURS DES ÉCOLES PUBLIQUES DE LA COLOMBIE-
BRITANNIQUE (BCPSEA) 

 
ET 

 
LA FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE LA COLOMBIE-

BRITANNIQUE/BRITISH COLUMBIA TEACHERS’ FEDERATION (FECB-BCTF) 
 
Re: article C.2 – Transfert de l’ancienneté – Enseignants mis à pied qui sont présentement sur 

la liste de rappel  
 
La lettre d‘entente suivante a pour but de clarifier l‘application de l‘article C.2.2 de la convention 
collective provinciale relativement à la situation où un enseignant mis à pied sur une liste de rappel 
dans le conseil scolaire A obtient un contrat continu dans le conseil scolaire B, c‘est-à-dire pendant 
qu‘il détient des droits de rappel dans un conseil scolaire, il obtient un contrat continu dans un 
deuxième conseil scolaire. Si cette situation survenait, l‘application suivante de l‘article C.2.2 aura lieu 
: 
 

1. L‘enseignant mis à pied détenant des droits de rappel dans un conseil scolaire peut transférer jusqu‘à dix 
(10) années d‘ancienneté dans un deuxième conseil scolaire lorsqu‘il obtient un contrat continu dans le 
deuxième conseil scolaire. 
 

2. Une telle ancienneté transférée doit être déduite de l‘accumulation dans le conseil scolaire précédent 
pour toutes raisons sauf le rappel. Seulement à des fins de rappel, l‘enseignant conserve l‘utilisation de 
l‘ancienneté transférée dans son conseil scolaire précédent. 
 

3. Si les droits de rappel prennent fin ou sont perdus, l‘ancienneté transférée qui a été déduite de 
l‘accumulation dans le conseil scolaire précédent deviendra finale pour toutes raisons et sera traitée de 
la même manière que si l‘employé avait transféré son ancienneté dans des circonstances normales. 
Aucune ancienneté supplémentaire du conseil scolaire précédent ne peut être transférée. 
 

4. Si l‘enseignant accepte le rappel pour un contrat continu dans le conseil scolaire précédent, seulement la 
quantité transférée de l‘ancienneté originalement transférée peut être transférée de nouveau, c‘est-à-dire 
qu‘aucune ancienneté supplémentaire accumulée dans le deuxième conseil scolaire ne peut être 
transférée au conseil scolaire précédent. 
 

5. La capacité de transférer pendant une mise à pied ou un rappel est limitée à une transaction entre deux 
conseils scolaires et tout transfert subséquent à un troisième conseil scolaire peut seulement survenir si 
l‘enseignant met fin à tous les emplois, y compris les droits de rappel avec le conseil scolaire précédent. 
 

6. Conformément avec les décisions précédentes d‘Irene Holden, la mise en œuvre de cette entente est 
censée être de façon prospective et n‘a pas l‘objectif d‘infirmer toute décision précédente sur la dotation 
du personnel avec la compréhension que des anomalies peuvent être discutées entre les parties. 
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7. La présente lettre d‘entente ne remplace aucunement les dispositions locales précédentes actuellement 

en vigueur qui ne permettent pas qu‘un enseignant conserve ses droits de rappel dans un conseil scolaire 
tout en détenant un poste continu dans un autre conseil scolaire. 
 

Les exemples suivants sont fournis à titre de clarification : 
 
Exemple 1 : 
 
Un enseignant possédant trois années d‘ancienneté dans le conseil scolaire A a été mis à pied avec des 
droits de rappel. Tout en conservant ses droits de rappel dans le conseil scolaire A, l‘enseignant obtient 
un poste continu dans le conseil scolaire B. Une fois transféré, cet enseignant aurait trois années 
d‘ancienneté dans le conseil scolaire B, trois années dans le conseil scolaire A aux fins de rappel 
seulement et 0 année d‘ancienneté dans le conseil scolaire A pour toute autre fin. Après avoir travaillé 
un an dans le conseil scolaire B, cet enseignant accepte un rappel à un poste continu dans le conseil 
scolaire A. Seulement trois années d‘ancienneté seraient transférées de nouveau au conseil scolaire A 
et, à des fins de tenue de dossier, le dossier d‘ancienneté de l‘enseignant dans le conseil scolaire B 
serait réduit de quatre ans à un an. 
 
Exemple 2 : 
 
Un enseignant possédant trois années d‘ancienneté dans le conseil scolaire A a été mis à pied avec des 
droits de rappel. Tout en conservant ses droits de rappel dans le conseil scolaire A, l‘enseignant obtient 
un poste continu dans le conseil scolaire B. Une fois transféré, cet enseignant aurait trois années 
d‘ancienneté dans le conseil scolaire B, trois années dans le conseil scolaire A aux fins de rappel 
seulement et 0 année d‘ancienneté dans le conseil scolaire A pour toute autre fin. Après avoir travaillé 
deux ans dans le conseil scolaire B, les droits de rappel de cet enseignant dans le conseil scolaire A 
sont perdus.  Aucune autre ancienneté ne peut être transférée du conseil scolaire A au conseil scolaire 
B, et à des fins de tenue de dossier, le dossier d‘ancienneté de l‘enseignant dans le conseil scolaire A 
serait de zéro à tous les égards. 

. 
 
 
 
Original signé par :  
 
 
   
 
Brian Chutter 
Pour BCPSEA 

  
Jim Iker 
Pour la FECB 
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LETTRE D’ENTENTE NO 9 
 

ENTRE : 
 

L’ASSOCIATION DES EMPLOYEURS DES ÉCOLES PUBLIQUES DE LA COLOMBIE-
BRITANNIQUE (BCPSEA) 

 
ET 

 
LA FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE LA COLOMBIE-

BRITANNIQUE/BRITISH COLUMBIA TEACHERS’ FEDERATION (FECB-BCTF) 
 
Objet : Régime provincial d’assurance-maladie complémentaire   
 
1. Le régime provincial d‘assurance-maladie complémentaire tel que prévu dans l‘article B.11 est tel 

que décrit dans l‘annexe A de la présente lettre d‘entente. 
 

2.  Le régime provincial d‘assurance-maladie complémentaire peut seulement être amendé ou modifié 
avec l‘accord de la BCPSEA et de la FECB. 

 
3. L‘assureur pour le régime provincial d‘assurance-maladie complémentaire peut seulement être 

changé après consultation entre le BCPSEA et la FECB.  
 
Le processus de consultation sera conforme au processus de 2012. Dans le cas d‘un différend 
dans la sélection ou le changement d‘assureur, la question sera renvoyée à Mark Brown, ou à 
un remplaçant convenu, pour être traitée de façon accélérée. 
 
La présente disposition couvre un conseil scolaire ou un syndicat local qui fait partie du régime 
provincial d‘assurance-maladie complémentaire. 
 

4. Les gains d‘efficacité ou les réductions de coûts réalisés en tant que résultat direct de la mise en 
place du régime provincial d‘assurance-maladie complémentaire seront utilisés pour bonifier le 
régime provincial d‘assurance-maladie complémentaire. 
 

5. Le régime provincial d‘assurance-maladie complémentaire ne comprend pas un régime d‘assurance 
médicale de voyage (MRTP – Medical Referral Travel Plan). Cependant, un conseil scolaire qui 
choisit de participer au régime provincial d‘assurance-maladie supplémentaire et qui a un MRTP 
continuera de fournir un MRTP. 

 
6. Lorsque le syndicat local choisit de ne pas participer au régime provincial d‘assurance-maladie 

complémentaire, le conseil scolaire continuera de fournir le régime d‘assurance-maladie 
complémentaire existant entre les parties. 
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7. À partir du 30 janvier 2015, les syndicats locaux représentant tous les membres dans les conseils 
scolaires suivants ont voté contre l‘adhésion au régime provincial d‘assurance-maladie 
complémentaire : 

 
a. Vancouver Teachers‘ Federation [VSTA, VESTA]1 / SD No. 39 (Vancouver) 
b. Coquitlam Teachers‘ Association / SD No. 43 (Coquitlam) 
c. Vancouver Island West Teachers‘ Union / SD No. 84 (Vancouver Island West) 
 

8. Les syndicats locaux représentant tous les membres dans les conseils scolaires dans les 
paragraphes 7.a à 7.c peuvent choisir d‘adhérer au régime provincial d‘assurance-maladie 
complémentaire en tout temps durant la durée de la convention collective. 

 
 

 
 
Convenu le: 26 novembre 2012 
Révisé : 13 mai 2015 
 
 
Original signé par : 
 
Renzo Del Negro    Jim Iker 
Pour BCPSEA     Pour la FECB 
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Annexe A à la lettre d’entente no 9 

Disposition des avantages sociaux  Régime provincial d’assurance-maladie 
complémentaire  

Remboursement  80 % jusqu‘à 1 000 $ payés par personne, puis 100%  

Franchise annuelle 50 $ par police 

Maximum à vie Illimité 

Fin de la couverture 70 ans ou lors d‘une retraite plus hâtive. À partir de 
janvier 2016 : 30 juin après qu‘un employé ait 75 ans 
ou lors d‘une retraite plus hâtive.   

Médicaments sur ordonnance 

Formulaire pharmaceutique Blue Rx 

Carte de paiement direct  Oui 

Franchise par ordonnance  0 $ 

Dysfonction sexuelle  Couvert 

Contraceptifs oraux  Couvert 

Fertilité  20 000 $ maximum à vie (à partir du 1er août 2014) 

Fournitures et services médicaux 

Assistance médicale Incluse 

Assurance médicale d‘urgence hors de 
la province  

Couvert 

Ambulance  Couvert 

Hôpital Privé/Semi-privé 

Services infirmiers privés (y compris à 
domicile)  

20 000 $ par année 

Services et fournitures divers (assujettis 
aux limites raisonnables et habituelles 
de telles que définies par Pacific Blue 
Cross)  

 

Couvert 

 1 juillet 2013 - 
31 juillet 2014 

1 août 2014 – 31 
juillet 2017 

1 juillet 2017 – 
30 juin 2018 

1 juillet 2018 

Appareils auditifs 1 000 $ par 60 
mois 

2 000 $ par 48 
mois 

2 700 $ par 48 
mois 

3 500 $ par 48 
mois 
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Fournitures et services médicaux, suite 

 1 juillet 2013 - 
31 juillet 2014 

1 août 2014 – 31 
juillet 2017 

1 juillet 2017 – 
30 juin 2018 

1 juillet 2018 

Chaussures 
orthopédiques 

400 $ par année 400 $ par année 400 $ par année 500 $ par année 

Orthèses 200 $ par année 400 $ par année 500 $ par année 500 $ par année 

Soins de la vue 

 1 juillet 2013 - 
31 juillet 2014 

1 août 2014 – 31 
juillet 2017 

1 juillet 2017 – 
30 juin 2018 

1 juillet 2018 

Maximum 200 $ par 24 
mois 

400 $ par 24 
mois 

500 $ par 24 
mois 

550 $ par 24 
mois 

Examen de la vue  
par 24 mois 

Inclus dans le 
maximum des 
soins de la vue 

1 par 24 mois *  1 par 24 mois * 1 par 24 mois * 

Lunettes de soleil 
sur ordonnance 

Inclus dans le 
maximum des 
soins de la vue 

Inclus dans le 
maximum des 
soins de la vue 

Inclus dans le 
maximum des 
soins de la vue 

Inclus dans le 
maximum des 
soins de la vue 

Services paramédicaux 

 1 juillet 2013 - 
31 juillet 2014 

1 août 2014 – 31 
juillet 2017 

1 juillet 2017 – 
30 juin 2018 

1 juillet 2018 

Naturopathe 500 $ par année 800 $ par année 800 $ par année 900 $ par année 

Chiropraticien  500 $ par année 800 $ par année 800 $ par année 900 $ par année 

Massothérapeute 500 $ par année 800 $ par année 900 $ par année 900 $ par année 

Physiothérapeute 500 $ par année 800 $ par année 850 $ par année 900 $ par année 

Psychologue 500 $ par année 700 $ par année 800 $ par année 900 $ par année 

Orthophoniste  500 $ par année 700 $ par année 700 $ par année 800 $ par année 

Acupuncteur  500 $ par année 700 $ par année 800 $ par année 900 $ par année 

Podiatre/ 
Podologue 

500 $ par année 700 $ par année 700 $ par année 800 $ par année 

* Les examens de la vue sont assujettis aux limites raisonnables et habituelles de Pacific Blue Cross. 
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LETTRE D’ENTENTE NO 10 

 
ENTRE : 

 
L’ASSOCIATION DES EMPLOYEURS DES ÉCOLES PUBLIQUES DE LA COLOMBIE-

BRITANNIQUE (BCPSEA) 
 

ET 
 

LA FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE LA COLOMBIE-
BRITANNIQUE/BRITISH COLUMBIA TEACHERS’ FEDERATION (FECB-BCTF) 

 
 

Objet  : Comité pour discuter des problèmes de rémunération des enseignants  
 

Les parties conviennent de former un comité et se rencontrer avant le 1er octobre 2016 pour 
discuter des problèmes associés à la rémunération tels que : 
 

o Comparaisons de la rémunération entre le secteur public et privé en Colombie-Britannique; 
o Comparaisons de la rémunération des enseignants dans l‘ensemble du Canada; 
o Marché du travail pour les enseignants en Colombie-Britannique et au Canada; 
o Relations de la rémunération d‘autres postes dans le secteur public de la Colombie-

Britannique avec d‘autres juridictions canadiennes. 
o Harmonisation de la grille salariale. 

Le comité sera composé d‘un maximum de quatre (4) représentants nommés par chacune des parties, 
sauf si les parties en conviennent autrement. 
 
 

Signé ce 17e jour de septembre 2014. 
 
 
 
Original signé par : 
 
 
   
 
Peter Cameron 
Pour BCPSEA 

  
Jim Iker 
Pour la FECB 
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LETTRE D’ENTENTE NO 11 
 

ENTRE : 
 

L’ASSOCIATION DES EMPLOYEURS DES ÉCOLES PUBLIQUES DE LA COLOMBIE-
BRITANNIQUE (BCPSEA) 

 
ET 

 
LA FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE LA COLOMBIE-

BRITANNIQUE/BRITISH COLUMBIA TEACHERS’ FEDERATION (FECB-BCTF) 
 

Objet : Rappel et pratiques d’embauche des enseignants qui enseignent sur appel   
 
Les parties conviennent de former un comité pour se rencontrer avant le 30 janvier 2015 pour discuter 
des problèmes de rappel selon l‘ancienneté, des pratiques équitables d‘embauche et des pratiques 
comparables dans le secteur de la santé et les autres secteurs. Le comité peut prendre en considération 
des projets pilotes et d‘autres options. 
 
Le comité sera composé d‘un maximum de quatre (4) représentants nommés par chacune des parties, 
sauf si les parties en conviennent autrement. 
 
 

Signé ce 17e jour de septembre 2014. 
 
 
 
Original signé par : 
 
 
   
 
Peter Cameron 
Pour BCPSEA 

  
Jim Iker 
Pour la FECB 
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LETTRE D’ENTENTE NO 12 
 

ENTRE : 
 

L’ASSOCIATION DES EMPLOYEURS DES ÉCOLES PUBLIQUES DE LA COLOMBIE-
BRITANNIQUE (BCPSEA) 

 
ET 

 
LA FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE LA COLOMBIE-

BRITANNIQUE/BRITISH COLUMBIA TEACHERS’ FEDERATION (FECB-BCTF) 
 

Objet : Temps de préparation des enseignants du secondaire  
 
Les parties conviennent de former un comité pour se rencontrer avant le 30 janvier 2015 pour discuter 
des problèmes du temps de préparation pour les enseignants du secondaire, y compris le temps de 
préparation hebdomadaire. 
 
Le comité sera composé d‘un maximum de quatre (4) représentants nommés par chacune des parties, 
sauf si les parties en conviennent autrement. 
 
 

Signé ce 17e jour de septembre 2014. 
 
 
 
Original signé par : 
 
 
   
 
Peter Cameron 
Pour BCPSEA 

  
Jim Iker 
Pour la FECB 
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LETTRE D’ENTENTE NO 13 
 

ENTRE : 
L’ASSOCIATION DES EMPLOYEURS DES ÉCOLES PUBLIQUES DE LA COLOMBIE-

BRITANNIQUE (BCPSEA) 
 

ET 
 

LA FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE LA COLOMBIE-
BRITANNIQUE/BRITISH COLUMBIA TEACHERS’ FEDERATION (FECB-BCTF) 

 
 

Objet : Temps de préparation des éducateurs d’adultes 
 
Les parties conviennent de former un comité pour se rencontrer avant le 30 janvier 2015 pour discuter 
des problèmes du temps de préparation des éducateurs d‘adultes. 
 
Le comité sera composé d‘un maximum de quatre (4) représentants nommés par chacune des parties, 
sauf si les parties en conviennent autrement. 
 
 

Signé ce 17e jour de septembre 2014. 
 
 
 
Original signé par : 
 
 
   
 
Peter Cameron 
Pour BCPSEA 

  
Jim Iker 
Pour la FECB 
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LETTRE D’ENTENTE NO 14 
 

ENTRE : 
 

L’ASSOCIATION DES EMPLOYEURS DES ÉCOLES PUBLIQUES DE LA COLOMBIE-
BRITANNIQUE (BCPSEA) 

 
ET 

 
LA FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE LA COLOMBIE-

BRITANNIQUE/BRITISH COLUMBIA TEACHERS’ FEDERATION (FECB-BCTF) 
 

 
Objet : Dividende de stabilité économique  

  
Définitions 
 
1. Dans la présente lettre d‘entente : 

 
« Année de convention collective » signifie chaque période de douze (12) mois commençant le 
premier jour de la convention collective renouvelée. Par exemple, l‘année de convention 
collective pour une convention collective qui commence le 1er avril 2014 est du 1er avril 2014 
au 31 mars 2015 et chaque période du 1er avril au 31 mars pour la durée de la convention 
collective. 
 
« Conseil de prévision économique/Economic Forecast Council » signifie le conseil de 
prévision économique nommé en vertu de s.4 de la loi sur la transparence budgétaire et la 
reddition de compte/Budget Transparancy and Accountability Act, [S.B.C. 2000] c. 23 
 
« PIB (produit intérieur brut) prévu /Forecast GDP (Gross Domestic Product)» signifie la 
prévision moyenne pour la croissance réelle du PIB de la Colombie-Britannique faite par le 
conseil de prévision économique et telle que rapportée dans le budget annuel de février du 
gouvernement; 

 
« Année fiscale » signifie l‘année financière du gouvernement telle que définie dans la loi sur 
l’administration financière / Financial Administration Act [1996 S.B.C.] c. 138 comme étant 
« la période du 1er avril d‘une année jusqu‘au 31 mars de l‘année suivante »; 
 
« Année civile » est la période de douze (12) mois commençant le 1er janvier et finissant le 31 
décembre de la même année basée sur le calendrier grégorien. 
 
« PIB/GDP » ou « Produit intérieur brut / Gross Domestic Product » aux fins de la présente 
lettre d‘entente signifie la valeur des dépenses de tous les biens et services produits en 
Colombie-Britannique dans une année donnée comme mentionné dans les comptes 
économiques de la Colombie-Britannique. 
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« AGS/GWI » ou « Augmentation générale de salaire / General Wage Increase » signifie une 
augmentation générale des salaires résultant de la formule établie par la présente lettre 
d‘entente et appliquée en tant qu‘augmentation de pourcentage de tous les taux salariaux dans 
la convention collective le premier jour de paie après le commencement du onzième (11e) mois 
dans une année de convention collective. 
 

« PIB réel » signifie le PIB pour l‘année financière précédente exprimé en dollars constants et 
ajusté pour l‘inflation produite par les Comptes provinciaux et territoriaux du produit intérieur brut 
en termes de revenus et de dépenses de Statistique Canada / Statistics Canada‘s Provincial and 
Territorial  Gross Domestic Product by Income and Expenditure accounts (aussi appelés comptes 
économiques provinciaux et territoriaux) et publié actuellement en tant que « Produit intérieur brut 
réel à la valeur marchande / Real Gross Domestic Product at Market Prices » en novembre de 
chaque année. 
 
Le dividende de stabilité économique. Economic Stability Dividend 
 
2. Le dividende de stabilité économique partage les bénéfices de la croissance économique entre 

les employés du secteur public et la province, conditionnel à la croissance dans le PIB réel de la 
Colombie-Britannique. 

 
3. Les employés recevront une augmentation générale de salaire (AGS) égale à la moitié (1/2) de 

tout gain de pourcentage en PIB réel au-delà de la prévision du conseil de prévision 
économique pour l‘année civile pertinente. 

 
4. À titre de clarification et en tant qu‘exemple seulement, si le PIB réel était un pour cent (1 %) 

au-delà du PIB réel, les employés auraient donc droit à une AGS d‘un demi pour cent (0,5 %).  
 
Calcul annuel et publication du dividende de stabilité économique 
 
5. Le dividende de stabilité économique sera calculé annuellement par le ministre des finances 

pour chaque année de convention collective commençant en 2015/2016 et se terminant en 
2018/2019 et publié par le secrétariat du CESP (PSEC Secretariat). 

 
6. Le moment dans chaque année civile sera comme suit : 
 
 

(i) Budget de février – prévision du PIB pour l‘année civile à venir; 
(ii) Novembre dans l‘année civile suivante – PIB réel publié pour l‘année civile précédente; 
(iii) Novembre – calcul par le ministre des finances de cinquante pour cent (50 %) de la 

différence entre le PIB prévu et le PIB réel pour l‘année civile précédente; 
(iv) Recommandations du secrétariat du CESP aux associations des employeurs, aux 

employeurs et aux syndicats du pourcentage admissible pour l‘augmentation générale 
de salaire, le cas échéant, pour chaque unité de négociation ou groupe avec une 
autorisation aux employeurs de mettre en œuvre le dividende de croissance 
économique. 

 
7. À titre de clarification et en tant qu‘exemple seulement : 
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Pour l‘année 3 de la convention collective (2016/2017) : 

 
(i) Février 2015 – Prévision du PIB pour l‘année civile 2015; 
(ii) Novembre 2016 – PIB réel publié pour l‘année civile 2015; 
(iii) Novembre 2016 - Calcul des cinquante pour cent (50 %) de la différence entre le PIB 

prévu de 2015 et le PIB réel de 2015 par le ministre des Finances par l‘entremise du 
Secrétariat du CESP; 

(iv) Directives du secrétariat du CESP aux associations des employeurs, aux employeurs et 
aux syndicats du pourcentage admissible pour l‘augmentation générale de salaire, le cas 
échéant, pour chaque unité de négociation ou groupe avec une autorisation aux 
employeurs de mettre en œuvre le dividende de croissance économique 

(v) Le paiement sera effectué en même temps que les augmentations générales de salaire 
lors de la première période de paie après respectivement le 1er mai 2016, le 1er mai 
2017, le 1er mai 2018 et le 1er mai 2019. 

 
Disponibilité du dividende de stabilité économique 
 
8. Le dividende de stabilité économique sera offert pour chacune des années suivantes de la 

convention collective : 2015/2016 (basé sur le PIB de 2014), 2016/2017 (basé sur le PIB de 
2015), 2017/2018 (basé sur le PIB de 2016) et 2018/2019 (basé sur le PIB de 2017). 

 
 Méthode de paiement admissible du dividende de stabilité économique 
 
9. Les employeurs doivent appliquer le dividende de stabilité économique en tant 

qu‘augmentation du pourcentage seulement sur les taux salariaux des conventions collectives et 
pour aucune autre raison ou forme. 

 
 
 

Signé ce 17e jour de septembre 2014. 
 
 
 
Original signé par : 
 
 
   
 
Peter Cameron 
Pour BCPSEA 

  
Jim Iker 
Pour la FECB 



SD 93 (CSF) 2013-2019 Working Document – en français, 19 octobre 2016  164 
  

LETTRE D’ENTENTE NO 15 
 

ENTRE : 
 

L’ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE BOUNDARY  
 

ET 
 

LA FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE LA COLOMBIE-
BRITANNIQUE/BRITISH COLUMBIA TEACHERS’ FEDERATION (FECB-BCTF) 

 
ET 

 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CONSEIL SCOLAIRE NO 51 (BOUNDARY) 

 
ET 

 
L’ASSOCIATION DES EMPLOYEURS DES ÉCOLES PUBLIQUES DE LA COLOMBIE-

BRITANNIQUE (BCPSEA) 
 
 
Objet : Recrutement et maintien en poste des enseignants à l’école élémentaire Beaverdell et 
l’école élémentaire Big White 

 
Pour la période du 1er juillet 2013 jusqu‘à l‘échéance de la convention collective provinciale qui 
commence le 1er juillet 2013, le conseil d‘administration du conseil scolaire no 51 (Boundary) paiera 
l‘indemnité de recrutement et de maintien en poste conformément à la lettre d‘entente no 5, y compris 
l‘augmentation additionnelle de pourcentage à la grille salariale telle qu‘appliquée dans la présente 
lettre d‘entente, aux enseignants admissibles à l‘école élémentaire Big White et à l‘école élémentaire 
Beaverdell de sorte qu‘ils reçoivent les mêmes avantages en vertu de la présente lettre d‘entente que 
les autres enseignants dans le conseil scolaire no 51 (Boundary). 
    
L‘association des enseignantes et des enseignants de Boundary conviennent que les dispositions de 
l‘article B.26.b (postes à responsabilité spéciale – indemnités – programme de langue française/russe) 
et de l‘article G.37 (régime d‘incitation à la retraite anticipée) seront suspendues pour la période du 1er 
juillet 2013 jusqu‘à l‘échéance de la convention collective provinciale qui commence le 1er juillet 
2013. 
 
La présente lettre d‘entente est sans précédent et sans préjudice aux autres conseils scolaires.  
La présente lettre d‘entente expirera lors de l‘expiration de la convention collective provinciale qui 
commence le 1er juillet 2013. 

 
Signé ce 11e jour d‘avril 2013. 
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Original signé par : 
 
 
   
 
Renzo Del Negro 
Pour BCPSEA 

  
Jim Iker 
Pour la FECB 

   

 
Pour le conseil scolaire 51 

  
Pour l‘association des 
enseignantes et des enseignants 
de Boundary 
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LETTRE D’ENTENTE NO 16(a) 
 

ENTRE : 
 

L’ASSOCIATION DES EMPLOYEURS DES ÉCOLES PUBLIQUES DE LA COLOMBIE-
BRITANNIQUE (BCPSEA) 

 
ET 

 
LA FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE LA COLOMBIE-

BRITANNIQUE/BRITISH COLUMBIA TEACHERS’ FEDERATION (FECB-BCTF) 
 
Objet : article C.4 – Emploi des enseignants qui enseignent sur appel – Exercice d’amalgamation  
 
Dans le but d‘amalgamer le nouveau langage provincial C.4 avec le langage de la convention 
collective précédente entourant la question de l‘expérience et des majorations des enseignants qui 
enseignent sur appel, les parties conviennent que les principes suivants seront appliqués lors de 
l‘amalgamation des langages : 
 

1. L‘article 4 remplace le langage de toute autre convention locale concernant l‘expérience des 
enseignants qui enseignent sur appel acquise dans leur conseil scolaire actuel aux fins des 
augmentations des majorations dans chaque conseil scolaire. 
 

2. Le langage de toute autre convention collective concernant l‘expérience des enseignants qui 
enseignent sur appel, y compris le placement initial, n‘est pas couvert par l‘article C.4 et 
conséquemment, il demeurera et sera appliqué. 

 
 
 
Original signé par : 
 
Renzo Del Negro    Jim Iker 
_________________________  _________________________ 
BCPSEA     FECB 
 
 
 
22 avril 2015 
_________________________ 
Date 
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LETTRE D’ENTENTE NO 16(b) 
 

ENTRE : 
 

L’ASSOCIATION DES EMPLOYEURS DES ÉCOLES PUBLIQUES DE LA COLOMBIE-
BRITANNIQUE (BCPSEA) 

 
ET 

 
LA FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE LA COLOMBIE-
BRITANNIQUE/BRITISH COLUMBIA TEACHERS’ FEDERATION (FECB-BCTF) 
 
Objet : article C.4 - Emploi des enseignants qui enseignent sur appel – problèmes de transition  
 
Avant l‘entrée en vigueur de l‘article C.4 le 19 septembre 2014, il y avait trois (3) situations possibles 
dans les conventions collectives locales précédentes relativement à la reconnaissance de l‘expérience 
des enseignants qui enseignent sur appel pour l‘obtention de majorations : 
 

1. Il n‘y avait pas de langage applicable dans la convention collective locale précédente, c‘est-à-
dire que l‘expérience des enseignants qui enseignent sur appel n‘était pas reconnue alors  
n‘avait pas d‘effet vers l‘obtention d‘une majoration. 
 

2. Le langage de la convention collective locale précédente tenait compte de l‘expérience des 
enseignants qui enseignent sur appel, mais la reconnaissait seulement après l‘obtention d‘un 
poste continu dans le même conseil scolaire. 
 

3. La convention collective locale précédente reconnaissait l‘expérience des enseignants qui 
enseignent sur appel acquise dans le conseil scolaire aux fins des majorations. 
 

L‘objectif de la présente lettre d‘entente est d‘aborder ces trois (3) situations lors de la transition du 
langage de la convention collective locale précédente concernant l‘expérience des enseignants qui 
enseignent sur appel qui aurait été appliquée avant l‘entrée en vigueur de l‘article C.4 le 19 septembre 
2014. 
  
1. Langage non applicable pour l’expérience des enseignants qui enseignent sur appel 

 
Comme il n‘y avait pas de reconnaissance préalable de l‘expérience des enseignants qui enseignent sur 
appel dans la convention collective locale précédente, il n‘y a pas de questions de transition. 

 
2. Reconnaissance de l’expérience des enseignants qui enseignent sur appel lors de l’obtention 

d’un poste continu  
 
Certains conseils scolaires ont un langage dans leur convention collective précédente qui reconnaît 
seulement l‘expérience des enseignants qui enseignent sur appel dans le conseil scolaire un fois que 
l‘employé obtient un poste continu.  
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Conséquemment, il y aura des employés qui ont travaillé comme enseignants qui enseignent sur appel, 
mais qui n‘avaient pas encore obtenu de poste continu dans ce conseil scolaire avant l‘entrée en 
vigueur de l‘article C.4 (19 septembre 2014). 
 
Pour ces conseils scolaires/syndicats locaux ayant ce langage spécifique dans leur convention 
collective précédente, les parties ont convenu du processus transitionnel suivant  : 
 
1. Inscrire pour chaque employé l‘expérience acquise comme enseignant qui enseigne sur appel sous 

la convention collective précédente à partir du 18 septembre 2014. 
 

2. En vigueur le 19 septembre 2014, l‘article C.4 s‘appliquerait pour l‘expérience acquise comme 
enseignant qui enseigne sur appel accumulée à partir de cette date. 

 
3. Si à l‘avenir un employé obtient un poste continu dans le même conseil scolaire, le montant 

d‘expérience acquise comme enseignant qui enseigne sur appel dans la clause 1 ci-dessus serait 
alors appliquée au langage de la majoration des conventions collectives locales précédentes pour 
les employés ayant un poste continu comme cela aurait été le cas avant l‘entrée en vigueur de 
l‘article C.4. 

 
Par exemple : 

x L‘expérience acquise comme enseignant qui enseigne sur appel, inscrite au 18 septembre 2014, 
pour Jean Tremblay est de 240 jours. 
 

x Jean Tremblay obtient un poste continu le 2 septembre 2015. 
 

x Le 2 septembre 2015, 240 jours d‘expérience acquise comme enseignant qui enseigne sur appel 
seraient donc appliqués au langage des majorations des conventions collectives locales 
précédentes pour les employés ayant un poste continu comme cela aurait été le cas avant 
l‘entrée en vigueur de l‘article C.4. 

 
3. Avant l’entrée en vigueur de l’article C.4, la convention collective précédente locale 

reconnaissait l’expérience acquise comme enseignant qui enseigne sur appel  
 
Dans cette situation, le 19 septembre 2014, les jours d‘expérience acquise comme enseignant qui 
enseigne sur appel restant le 18 septembre 2014 en vertu du langage de la convention collective 
précédente seraient transférés selon la disposition sur l‘expérience des enseignants qui enseignent sur 
appel de l‘article C.4, qui est entré en vigueur le 19 septembre 2014.  
 
 
Original signé par : 
 
Renzo Del Negro    Jim Iker 
_________________________  _________________________ 
BCPSEA     FECB 
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22 avril 2015 
_________________________ 
Date 
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LETTRE D’ENTENTE NO 16(c) 
 

ENTRE : 
 

L’ASSOCIATION DES EMPLOYEURS DES ÉCOLES PUBLIQUES DE LA COLOMBIE-
BRITANNIQUE (BCPSEA) 

 
ET 

 
LA FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE LA COLOMBIE-

BRITANNIQUE/BRITISH COLUMBIA TEACHERS’ FEDERATION (FECB-BCTF) 
 
Objet : article C.4 - Emploi des enseignants qui enseignent sur appel – transfert des crédits 
d’expérience des enseignants qui enseignent sur appel au sein d’un conseil scolaire 

 
Le but de la présente lettre d‘entente est d‘aborder les situations dans un conseil scolaire où un 
enseignant ayant un contrat temporaire/continu est aussi, à ce moment là, un enseignant qui enseigne 
sur appel ou qui a été, dans le passé, un enseignant qui enseigne sur appel. 
 
Les enseignants décrits ci-dessus accumulent de l‘expérience dans le but d‘obtenir des majorations 
sous deux (2) dispositions distinctes de la convention collective (silos), c‘est-à-dire que dans un 
conseil scolaire, l‘employé obtient des majorations en vertu de l‘article C.4 pour l‘expérience 
accumulée en tant qu‘enseignant qui enseigne sur appel et peut aussi obtenir des majorations en vertu 
du langage sur les majorations de la convention collective locale précédente pour l‘expérience 
accumulée en tant qu‘enseignant temporaire/continu. 
 
Pour permettre à un enseignant qui enseigne sur appel de transférer dans son conseil scolaire son 
expérience d‘enseignant qui enseigne sur appel acquise en vertu de l‘article C.4 (nouvelle disposition 
en vigueur le 19 septembre 2014) vers le langage applicable sur les majorations de la convention 
collective locale précédente pour les employés ayant un poste continu ou temporaire, les parties 
conviennent de ce qui suit :   
 
Cette option peut seulement être appliqué si dans un seul conseil scolaire un enseignant à contrat 
temporaire /continu est aussi, à ce moment là, un enseignant qui enseigne sur appel ou qui a été, dans 
le passé, un enseignant qui enseigne sur appel dans le même conseil scolaire. 
 
1. Cette entente s‘applique seulement aux enseignants qui enseignent sur appel dont l‘expérience a 

été acquise en vertu de l‘article C.4 depuis le 19 septembre 2014 dans ce conseil scolaire. 
 

2. Cette entente s‘applique seulement pour un transfert au sein du conseil scolaire. Cette entente ne 
s‘applique aucunement à un transfert d‘expérience ou à la reconnaissance d‘expérience entre 
conseils. 
 

3. Les crédits d‘expérience peuvent seulement être transférés d‘une façon, soit ceux de l‘expérience 
acquise d‘enseignant qui enseigne sur appel en vertu de l‘article C.4 à celle de la disposition sur la 
majoration de l‘entente locale précédente sur les contrats temporaires/continus, c‘est-à-dire qu‘ils 
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ne peuvent pas être transférés pour une raison quelconque de celle d‘enseignant à contrat 
temporaire/continu à celle d‘enseignant qui enseigne sur appel. 
 

4. Les transferts peuvent seulement être faits en mois entiers. 
 

5. À des fins de transfert, 17 jours ÉTP de crédit d‘expérience d‘enseignant qui enseigne sur appel 
équivaudront ou seront convertis en un mois de crédit d‘expérience. 
 

6. Si l‘enseignant choisit l‘option de transférer, les transferts doivent être pour le montant complet 
d‘expérience comme enseignant qui enseigne sur appel dans sa banque selon l‘article C.4 à la date 
limite du préavis, c‘est-à-dire qu‘à l‘exception de jours restants (1 à 16 jours) après le calcul de 
conversion en mois complet, aucun transfert partiel d‘expérience comme enseignant qui enseigne 
sur appel n‘est permis. (Voir exemple ci-dessous).  
 

7. Une fois le transfert effectué, les dispositions sur la majoration dans la convention collective locale 
précédente pour les employés ayant un contrat temporaire/continu (y compris la date d‘entrée en 
vigueur de la majoration) s‘appliqueront à l‘expérience transférée comme enseignant qui enseigne 
sur appel. 
 

8. Les transferts peuvent être effectués et entrer en vigueur seulement deux fois par année (31 août et 
31 décembre). 
 

9. Pour qu‘un transfert entre en vigueur le 31 août, un préavis écrit de l‘employé qui veut faire un 
transfert doit être reçu par le conseil scolaire au plus tard le 30 juin de l‘année scolaire précédente 
(voir formulaire A ci-joint). Ce transfert comprendrait seulement l‘expérience accumulée 
d‘enseignant qui enseigne sur appel jusqu‘au 30 juin de l‘année scolaire précédente. Une fois que 
le préavis écrit est reçu de la part de l‘enseignant qui veut transférer l‘expérience d‘enseignant qui 
enseigne sur appel, cette décision est finale et en aucune circonstance l‘expérience ne sera 
transférée de nouveau à C.4. 
 

10. Pour qu‘un transfert entre en vigueur le 31 décembre, un préavis écrit de l‘employé qui veut faire 
un transfert doit être reçu par le conseil scolaire au plus tard le 15 novembre de l‘année scolaire 
(voir formulaire B ci-joint). Ce transfert comprendrait seulement l‘expérience accumulée 
d‘enseignant qui enseigne sur appel jusqu‘au 15 novembre de l‘année scolaire. Une fois que le 
préavis écrit est reçu de la part de l‘enseignant qui veut transférer l‘expérience d‘enseignant qui 
enseigne sur appel, cette décision est finale et en aucune circonstance l‘expérience ne sera 
transférée de nouveau à C.4. (Voir formulaire B ci-joint). 
 

11. La présente entente entre en vigueur à la signature de la lettre d‘entente 16(c) signée ci-dessous. 
 

Exemple :  
 

1. Le 1er juin, l‘enseignant A donne un préavis écrit au conseil scolaire disant qu‘il voudrait 
transférer son expérience d‘enseignant qui enseigne sur appel, en vertu de l‘article C.4, qu‘il 
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aura accumulé jusqu‘au 30 juin 2015 (en termes de mois équivalent le plus près) dans sa 
banque d‘expérience acquise dans l‘entente locale précédente avec un contrat 
temporaire/continu. 

 
2.  Le 30 juin 2015, l‘enseignant A possède 70 jours d‘expérience en tant qu‘enseignant qui 

enseigne sur appel acquise en vertu de l‘article C.4. 
 

3. Le 31 août 2015, 4 mois d‘expérience seraient transférés dans sa banque d‘expérience acquise 
en vertu du langage dans la convention collective locale précédente sur la majoration pour les 
employés à contrat continu et/ou temporaire et deux jours d‘expérience d‘enseignant qui 
enseigne sur appel resteraient dans sa banque d‘enseignant qui enseigne sur appel en vertu de 
l‘article C.4 (70 divisé par 17 = 4 mois complets, avec deux jours restants). 
 

4. En vigueur le 31 août 2015, le langage dans la convention collective locale précédente sur la 
majoration pour les employés à contrat continu et/ou temporaire s‘appliquerait donc aux quatre 
mois d‘expérience qui ont été transférés. 

 
Original signé par : 
 
Renzo Del Negro    Jim Iker 
_________________________  _________________________ 
BCPSEA     FECB 
 
22 avril 2015 
_________________________ 
Date  
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PRÉAVIS À L’ENSEIGNANT : LETTRE D’ENTENTE 16(c) – DEMANDE DE TRANSFERT 
D’EXPÉRIENCE D’ENSEIGNANT QUI ENSEIGNE SUR APPEL – FORMULAIRE A 
 
Objet : Transferts du 31 août pour l’expérience accumulée d’enseignant qui enseigne sur appel 
jusqu’au 30 juin inclusivement  
 
La présente constitue mon préavis écrit en vertu de la lettre d‘entente No 16(c) de la convention 
collective que je, _________________________, souhaite transférer mes crédits éligibles accumulés 
d‘expérience  comme enseignant qui enseigne sur appel en vertu de l‘article C.4 (jusqu‘au 30 juin 
________ inclusivement) à celle applicable au langage dans la convention collective locale précédente 
sur la majoration pour les employés à contrat continu et/ou temporaire. Le transfert de ces crédits 
d‘expérience aura lieu et entrera en vigueur le 31 août __________. 
 
Je comprends qu‘une fois que je soumets cette demande à l‘employeur, cette décision de transférer est 
finale et irréversible.  
 
 
__________________________   ___________________ 
Signature de l‘enseignant    Date de la signature 
 
 
______________________________________  ____________________ 
Confirmation de réception par le conseil scolaire   Date de réception 
 
 
Veuillez noter  :  Ce préavis écrit doit être présenté par l‘enseignant et reçu par le conseil scolaire 

au plus tard le 30 juin de l‘année scolaire précédente pour le transfert de crédits 
d‘expérience acquise comme enseignant qui enseigne sur appel jusqu‘au 30 juin 
inclusivement pour entrer en vigueur le 31 août de la prochaine année scolaire. 
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PRÉAVIS À L’ENSEIGNANT : LETTRE D’ENTENTE 16(c) – DEMANDE DE TRANSFERT 
D’EXPÉRIENCE D’ENSEIGNANT QUI ENSEIGNE SUR APPEL – FORMULAIRE B 
 
Objet : Transferts du 31 décembre pour l’expérience accumulée comme enseignant qui enseigne 
sur appel jusqu’au 15 novembre inclusivement 
 
La présente constitue mon préavis écrit en vertu de la lettre d‘entente No 16(c) de la convention 
collective que je, _________________________, souhaite transférer mes crédits d‘expérience 
accumulés éligibles comme enseignant qui enseigne sur appel en vertu de l‘article C.4 (jusqu‘au 15 
novembre ________ inclusivement) à celle applicable au langage dans la convention collective locale 
précédente sur la majoration pour les employés à contrat continu et/ou temporaire. Le transfert de ces 
crédits d‘expérience aura lieu et entrera en vigueur le 31 décembre __________. 
 
Je comprends qu‘une fois que je soumets cette demande à l‘employeur, cette décision de transférer est 
finale et irréversible.  
 
 
____________________     ___________________ 
Signature de l‘enseignant     Date de la signature 
 
 
______________________________________  ____________________ 
Confirmation de réception par le conseil scolaire   Date de réception 
 
 
Veuillez noter  :  Ce préavis écrit doit être présenté par l‘enseignant et reçu par le conseil scolaire 

au plus tard le 15 novembre de l‘année scolaire précédente pour le transfert de 
crédits d‘expérience acquise comme enseignant qui enseigne sur appel jusqu‘au 
15 novembre inclusivement pour entrer en vigueur le 31 décembre de la 
prochaine année scolaire. 
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LETTRE D’ENTENTE NO 17 
 

ENTRE : 
L’ASSOCIATION DES EMPLOYEURS DES ÉCOLES PUBLIQUES DE LA COLOMBIE-

BRITANNIQUE (BCPSEA) 
 

ET 
 

LA FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE LA COLOMBIE-
BRITANNIQUE/BRITISH COLUMBIA TEACHERS’ FEDERATION (FECB-BCTF) 

 
 
Objet : Fonds d’éducation et impact sur les procédures judiciaires  

 
 

1.   Fonds d’éducation 
 

Le Fonds d‘éducation est établi comme suit : 
 

x En vigueur pour l‘année scolaire 2014–2015  : 75 millions $ 
x En vigueur pour l‘année scolaire 2015–2016  : 80 millions $ 
x En vigueur pour l‘année scolaire 2016–2017  : 80 millions $ 
x En vigueur pour l‘année scolaire 2017–2018  : 80 millions $ 
x En vigueur pour l‘année scolaire 2018–2019  : 85 millions $ 

 
Consultations locales 
 
Avant le début de chaque année scolaire (et après ratification en 2014-2015), le directeur ou le 
directeur adjoint de chaque école dans un conseil scolaire rencontrera les représentants syndicaux du 
personnel et soit le personnel de l‘école ou le comité du personnel. L‘objectif de cette rencontre est de 
s‘entendre sur des recommandations pour aborder les besoins de l‘environnent de travail et 
d‘apprentissage. L‘argent du fonds sera utilisé pour l‘ajout d‘employés à l‘unité de négociations. 
 
Chaque école recommandera un plan d‘allocation du personnel au directeur général et au président du 
syndicat local. 
 
Plan d‘allocation de conseil scolaire 
 
Le directeur général et le président du syndicat local se rencontreront et, après avoir pris en 
considération les recommandations en dotation de personnel, alloueront le fonds d‘éducation d‘un 
commun accord. Si le directeur général et le président local sont incapables de s‘entendre après avoir 
fait preuve de bonne volonté pour le faire, la décision du directeur général sera l‘allocation. 

 
2. L’impact des affaires judiciaires associées à la taille et à la composition des classes  
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Le fonds d‘éducation ci-dessus est assujetti au jugement définitif d‘appel relativement à l‘appel de la 
décision de 2014 du juge Griffin. Si le jugement final affecte le contenu de la convention collective en 
restaurant entièrement ou partiellement le langage de 2002, les parties rouvriront la convention 
collective sur cette question et les parties négocieront à partir de l‘énoncé restauré. Les dispositions du 
fonds d‘éducation continueront d‘être en vigueur jusqu‘à ce qu‘il y ait un accord relativement à la mise 
en œuvre ou aux changements au langage restauré. 
 
 
 
[Note  : Cette lettre d‘entente incorpore dans la convention collective provinciale 2013-2019 les 
modalités de la Section C du mémorandum d‘entente du 17 septembre 2014 originalement signé par 
Peter Cameron pour la BCPSEA et Jim Iker pour la FECB.] 
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ANNEXE A 
 

MÉMORANDUM D’ENTENTE 
Entre la fédération des enseignantes et des enseignants de la Colombie-Britannique et l‘association des 
employeurs des écoles publiques de la Colombie-Britannique au nom de l‘association des enseignantes 
et des enseignants francophones et du conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique. 
 
Objet : Contrat de services entre le CSF et les autres conseils scolaires publics 
 
1)  Les parties conviennent que, nonobstant les modalités prévues dans l‘article A.4 (Pas de sous-

traitance), le contrat interne, ou l‘achat de services éducatifs par le CSF dans d‘autres conseils 
scolaires publics sera permis si les conditions suivantes sont satisfaites  : 

 
a) Le poste est moins de 0,5 ÉTP; 

 
b) Sous réserve des dispositions sur l‘affichage et l‘attribution de postes, le poste a été affiché et 

aucun membre du SEPF n‘a postulé pour le poste, et où des membres ont postulé et qu‘aucun 
des postulants ne possède les compétences requises; 
 

c) Nonobstant b., les affectations pour les urgences à court terme ne nécessitent pas d‘affichage. 
Ces affectations seront pour un maximum de vingt (20) jours d‘école et ne seront pas répétées 
par la même affectation durant la même année scolaire. Pour ces affectations, les enseignants 
qui enseignent sur appel seront pris en considération avant le contrat interne. Le SEPF sera 
avisé de l‘utilisation de cette disposition.  
 

d) Le CSF peut démontrer qu‘aucun membre du SEPF ne subira d‘effet négatif dans l‘attribution 
du contrat interne, y compris la mise à pied ou la mise à pied temporaire; 
 

e) Avant de soumettre un préavis au SEPF, cet avis doit inclure : 
 
i) Le cas échéant, une copie de l‘affichage; 

 
ii) Une indication que personne n‘a postulé pour le poste ou les raisons pour lesquelles ceux 

qui ont postulé ne possèdent pas les compétences nécessaires pour le poste en question. 
 

f) Le contrat interne d‘un poste ne doit pas dépasser une année scolaire ou aller au-delà d‘une 
année scolaire 

 
g) Si le SEPF croit que les conditions a. à f. ci-dessus n‘ont pas été satisfaites, le SEPF peut 

réferer la question à l‘étape 2 de l‘article A.6 (Procédure de grief). 
 

2) Aux fins de ce mémorandum d‘entente, les compétences nécessaires seront celles décrites dans les 
articles E.3 et E.4, Affichage des postes vacants et Nominations aux postes vacants. 
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ANNEXE B 
 
RÉGIME DE CONGÉ DE SALAIRE DIFFÉRÉ  
1. DÉFINITIONS 

 
« Intérêts cumulés » signifie le montant d‘intérêts gagnés conformément à la clause 3.2 sur l‘argent 
retenu par le CSF au nom du participant calculé à partir de : 

 
a) la première date à laquelle cet argent a été reçu par l‘institution financière admissible, ou 

 
b) la dernière date à laquelle l‘intérêt a été payé conformément à la clause 3.3, selon la dernière de 

ces dates. 
 

« Association » signifie l‘association des enseignantes et des enseignants francophones. 
 
« CSF» signifie le conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique. 
 
« Comité » signifie le comité du régime de congé de salaire différé tel que décrit dans l‘article 
G.21. 
 
« Montant actuel de la compensation » signifie la rémunération totale payable par le CSF au 
participant pour l‘année scolaire, y compris son propre salaire selon la grille et toutes les 
indemnités selon la grille salariale actuelle en vigueur. 
 
« Montant de la compensation différée » signifie la partie du montant actuel de la rémunération 
qui est retenue par le CSF pour un participant à chaque année conformément à la clause 3.1 et 
augmentée de temps à autre par les intérêts calculés conformément à la clause 3.2, mais moins 
les intérêts payés au participant conformément à la clause 3.4. 
 
« Enseignant admissible » signifie un enseignant ayant un contrat continu. 
 
« Congé » signifie la moitié de l‘année scolaire ou une année scolaire définie dans la clause 
4.5.  
 
« Mémorandum d‘entente » signifie l‘entente décrite dans l‘annexe G. 
 
« Participant » signifie un enseignant admissible dont la demande de participation au régime a 
été approuvée par le CSF conformément à la clause 2.3 et qui a rempli un mémorandum 
d‘entente. 
 
« Régime » signifie le régime établi dans la présente annexe et comprend tous les 
amendements. 
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2.  DEMANDE 
 
2.1 Pour participer au régime, un enseignant admissible doit faire une demande écrite au service 

des ressources humaines au plus tard le 31 mars en mentionnant la date à laquelle l‘enseignant 
admissible désire participer au régime. 

 
2.2 L‘approbation de chaque demande faite en vertu de la clause 2.1 revient entièrement au CSF. 

Le service des ressources humaines informera, un mois avant le commencement demandé du 
salaire différé en vertu du régime ou à une date convenue entre le CSF et l‘Association, 
chaque demandeur de l‘approbation ou de la désapprobation du CSF de sa demande et dans le 
cas échéant, inclura une explication. 

       
2.3  Si le CSF donne son approbation conformément à la clause 2.2, la participation de 

l‘enseignant admissible au régime deviendra en vigueur à la date demandée par l‘enseignant 
admissible, ou si la date n‘est pas acceptée par le CSF, à une date convenue par le CSF et 
l‘enseignant admissible. 

 
2.4  Avant de devenir participant, un enseignant admissible doit remplir et signer un mémorandum 

d‘entente qui est accepté par le CSF ou quelqu‘un en son nom. 
 
3. FINANCEMENT POUR LES CONGÉS 
 
Le financement pour les congés sera comme suit :  
 
3.1   Durant chaque année scolaire avant le congé, le participant, pendant un maximum de cinq 

années scolaires, recevra sa rémunération actuelle moins le pourcentage que le participant a 
spécifié dans le mémorandum d‘entente pour l‘année scolaire en question qui doit être retenu 
par le CSF. Ce pourcentage sera retenu par le CSF moins les déductions réglementaires et les 
autres retenues et il sera investi conformément à la clause 3.2. 

        
3.2 L‘argent retenu par le CSF pour chaque participant, conformément à la clause 3.1, y compris 

les intérêts (jusqu‘au paiement conformément à la clause 3.3) sera mis en commun et sera 
seulement investi auprès de l‘institution financière administrant les affaires du CSF. L‘argent 
retenu sera acheminé à l‘institution financière admissible dans les quinze (15) jours civils 

 
3.3  Dans le cas où l‘argent retenu et investi en vertu des modalités du présent régime est perdu à 

cause d‘insolvabilité de l‘institution financière admissible, le CSF ne sera pas obligé de payer 
les participants d‘autres montants relativement aux services pour la période reportée. 

 
3.4  Tant que cette entente est considérée être un « contrat d‘investissement » par revenu Canada 

(fiscalité) relevant du paragraphe 12(11)a de la loi de l‘impôt sur le revenu, ou une disposition 
semblable s‘applique, le CSF paiera à chaque date précisée dans la clause 4 du mémorandum 
d‘entente, au participant les intérêts cumulés à cette date. Le participant autorise 
irrévocablement le CSF à faire de tels paiements en son nom dans le compte du participant. 

 
3.5  Le service de la paie fera un rapport annuel à chaque participant relativement au montant du 

salaire différé retenu par le CSF pour ce participant, y compris les intérêts qui n‘ont pas été 
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payés conformément à la clause 3.3. Le rapport annuel sera fait au plus tard le 31 juillet de 
chaque année pendant que le participant participe au régime. 

        
3.6 La seule obligation financière du CSF est d‘administrer le régime de salaire différé. 
 
 
4. PRISE DE CONGÉ 
 
La prise de congé sera régie par les dispositions suivantes : 
 
1.1. Le congé sera pris selon l‘article G.21 et le mémorandum d‘entente signé par l‘enseignant et le 

CSF. 
 
1.2. Le mode de paiement au participant durant le congé sera en versements, commençant le 30 

septembre, équivalant approximativement à un dixième de l‘argent retenu par le CSF pour le 
participant, conformément à la clause 3.1, et sera tel que déterminé au début du congé, sauf 
avis contraire du participant avant le 1er septembre du congé. En aucun cas, les versements ne 
seront effectués plus fréquemment que mensuellement. 

 
1.3. Le total des paiements qui seront effectués au participant, conformément à la clause 4.2, 

durant un congé sera le montant du salaire différé retenu par le CSF, mais moins l‘argent 
requis par la loi à être payé le CSF au participant ou en son nom. 

 
1.4. Nonobstant la date mentionnée au paragraphe 2 du présent mémorandum d‘entente pour une 

demande de congé, un participant peut, avec le consentement du CSF et de l‘association 
octroyé, au moins cinq (5) mois avant la date prévue, retarder ce congé d‘une année. 

 
1.5. Le congé sera d‘une durée d‘une demi-année scolaire ou d‘une année scolaire. 

 
1.6. Un congé d‘une demi-année scolaire sera pris dans la première moitié ou la deuxième moitié de 

l‘année scolaire. 
 
5. AVANTAGES SOCIAUX 
 

Les avantages sociaux seront offerts comme suit : 
 
5.1  Lors d‘un congé, la responsabilité du paiement des primes des avantages sociaux d‘un 

participant sera celle établie dans la convention collective en vigueur. Si un participant est 
obligé de payer le coût des avantages sociaux durant un congé, le CSF paiera ce coût au nom 
du participant, à sa demande, et déduira l‘argent payé du montant payable au participant durant 
le congé. 
        

5.2  Durant le congé, aucun crédit de congé de maladie ne sera acquis. 
        
5.3  Le CSF effectuera les retenues de pension de retraite requises par la loi sur le régime de retraite 

des enseignants (Teachers‘ Pension Act). 
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6. RETRAIT 
 
6.1  Un participant qui n‘est plus employé par le CSF met aussi fin à sa participation au régime. 

Dans les soixante (60) jours, le CSF paiera au participant le montant de rémunération différée. 
 
6.2 Avec le consentement du Comité, un participant peut se retirer du régime après avoir présenté 

un préavis écrit de retrait, au moins cinq (5) mois avant la date à laquelle le congé doit 
commencer. Dans les soixante (60) jours, le CSF paiera au participant le montant de 
rémunération différée.  

 
6.3.1 Si un participant décède, le CSF paiera, dans les soixante (60) jours suivant l‘avis de décès au 

CSF, le montant de rémunération différée à la succession du participant, sous réserve que le 
CSF reçoive les permissions et les preuves normalement requises pour le paiement à la 
succession. 

 
7. SUSPENSION DE LA PARTICIPATION AU RÉGIME 
 
7.1 Un participant peut notifier le CSF que le participant désire suspendre sa participation au 

régime à partir du 1er septembre qui suit immédiatement l‘avis. Dans ce cas, le CSF, jusqu‘à 
nouvel ordre tel que stipulé dans la clause 7.2, paiera le montant de la rémunération actuelle au 
participant comme s‘il ne participait pas au régime, mais les montants précédemment retenus 
par le CSF et les intérêts conformément à la clause 3.2 (moins tous les intérêts payés au 
participant conformément à la clause 3.3) continueront d‘être retenus par le CSF jusqu‘à ce que 
le participant se retire du régime ou prenne un congé. Le montant retenu continuera de 
rapporter des intérêts jusqu‘à ce que le congé soit accordé ou que le participant se retire du 
régime. 

 
7.2 Un participant qui a donné un préavis conformément à la clause 7.1 peut notifier le CSF qu‘il 

désire participer de nouveau au régime. Dans ce cas, le 1er septembre qui suit immédiatement 
l‘avis, le participant participera de nouveau au régime pour les années subséquentes. 

 
8. CESSATION OU AMENDEMENT DU RÉGIME 
 
8.1 Le régime peut être amendé ou terminé par accord entre le CSF et l‘association. Tout 

amendement sera exécutoire pour toutes les parties présentes et les futurs participants. 
 
8.2  Aucun amendement ne sera fait au régime qui compromettra une décision en matière d‘impôt 

qui s‘appliquait au régime avant l‘amendement. 
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MÉMORANDUM D’ENTENTE POUR LE RÉGIME DE CONGÉ DE SALAIRE DIFFÉRÉ  
 
J‘ai lu l‘article G.21 et l‘annexe F relativement au régime de congé de salaire différé et je les 
comprends et j‘accepte de participer au régime selon les modalités et les conditions suivantes : 

 
1. INSCRIPTION 
 
Mon inscription au régime et les montants différés entreront en vigueur pour l‘année scolaire 
commençant le 1er septembre ____________. 

 
2. ANNÉE DE CONGÉ 
 

Je prendrai mon congé du __________ au ___________________, mais j‘ai le droit, 
conformément à la clause 4.6, de reporter mon congé d‘un an. 
 

3. FINCANCEMENT DU CONGÉ 
 

Conformément à la clause 3.1, je demande que les montants de pourcentage établis dans cette 
clause soit déduits du montant de ma rémunération actuelle et déposés en mon nom relativement à 
ma participation au régime pour les années scolaires suivantes : 
 

a) le congé est d‘une demi-année 
 

Nombre d‘années de 
déduction 

% de déduction % payé durant le congé d‘une demi-
année 

1 ½  ans 25 % 75 % (la ½ année de la 2e année) 
2 ½  ans 16.67 % 83.33 % (la ½ année de la 3e année) 
3 ½  ans 12.50 % 87.5 % (la ½ année de la 4e année) 
4 ½  ans 10 % 90 %  (la ½ année de la 5e année) 

 
b) le congé est d‘une année 

 
Nombre d‘années de 
déduction 

% de déduction % payé durant le congé 

2 ans 33.33 % 66.66 % (la 3e année) 
3 ans 25 % 75 % (la 4e année) 
4 ans 20 % 80 % (la 5e année) 

 
4. PAIEMENT DES INTÉRÊTS CUMULÉS 
 
Tant que le régime est considéré par revenu canada (fiscalité) comme un « contrat d‘investissement » 
relevant du paragraphe 12(11)(a) de la loi de l‘impôt sur le revenu Canada, ou si une disposition 
semblable s‘applique, cette disposition s‘appliquera. Sauf si je fais le choix noté ci-dessous, je 
demande au CSF de me payer les intérêts cumulés aux dates suivantes : 

 
i) Le 31 décembre qui survient trois ans après la fin de l‘année civile durant laquelle je suis 

devenu un participant; 
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ii) Chaque troisième anniversaire de la date précisée dans la clause  

iii) Le dernier jour du congé. 
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OPTION 
 
J‘opte comme suit : 
 
Au lieu de l‘option précédente, je demande au CSF de me payer les intérêts cumulés à chacune des 
dates suivantes : 
 

i) Le 31 décembre qui survient trois ans après la fin de l‘année civile durant laquelle je 
suis devenu un participant; 

ii) Chaque troisième anniversaire de la date précisée dans la clause  

iii) Le dernier jour du congé. 
 
Date : _______________________         ___________________________________ 
                                                                 Signature du participant 

 
Adresse : _____________________________________________________________ 
 
ACCEPTÉ PAR LE CSF 
 
Date : ________________________       ___________________________________ 
                                                                 Services des ressources humaines 

 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 

Pour choisir l‘option, le participant doit parapher l‘option. Si elle est paraphée, une telle option sera considérée 
avoir été faite. L‘effet de l‘option est que tant que le paragraphe 4 s‘applique, le participant recevra des intérêts 
cumulés annuellement au lieu de tous les trois (3) ans. 
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Conseil scolaire no 93 
Régime de congé de salaire différé (RCSD) 
Calcul des déductions 
 
     PÉRIODE DE REPORT  PÉRIOD DE CONGÉ 
 
1. Assurance-emploi   basé sur le brut avant RCSD  pas de déduction 
2. Régime de pensions du Canada basé sur le net après RCSD  déduction basée sur tables 
3. Impôt sur le revenu   basé sur le net après RCSD  déduction basée sur tables 
4. Pension de retraite enseignants basé sur le brut avant RCSD  (a) pas de déduction 
5. Invalidité de longue durée  basé sur le brut avant RCSD  pas de déduction 
6. Indemnité salariale   basé sur le brut avant RCSD  pas de déduction 
7. Médical/ AMC/ Dentaire  déductions habituelles   (b) pas de déduction (c) 
8. Assurance-vie de groupe  basé sur le brut avant RCSD  (b) pas de déduction (d) 
9. Assurance-vie volontaire  basé sur le brut avant RCSD  (b) pas de déduction (d) 
10. Cotisations SEPF et FECB basé sur le brut avant RCSD  pas de déduction 
 
(a)  Il incombe à l‘individu de faire une demande et de payer pour le rétablissement de la période de congé. 

Aucune déduction ne peut être effectuée de la paie à cette fin. 
 

(b) L‘employé peut prendre des dispositions pour continuer la couverture en payant le coût complet des primes. 
Ces montants peuvent être déduits du paiement différé si l‘employé demande une telle déduction. 

 
(c) Si l‘employé ne continue pas la couverture de ces régimes, le résultat peut être comme suit : 

 
a. Médical : pas de couverture pendant la période de congé 

 
b. AMC : pas d‘avantages sociaux durant la période de congé et l‘employé doit fournir une preuve 

d‘assurabilité à l‘assureur, qui décidera si la couverture sera prolongée ou non. 
 
c. Dentaire : pas d‘avantages sociaux durant la période de congé et réduction des avantages sociaux 

pendant les trois premières années après la réintégration au régime. 
 

(d) Les dispositions pour l‘assurance-vie de groupe et l‘assurance-vie volontaire sont les mêmes que celles pour 
l‘assurance-maladie complémentaire. 

N.B.  :  1. Ces renseignements sont sous réserve de modifications. 
 

 2. On recommande fortement aux employés de consulter le service de la paie avant de 
commencer un congé pour s‘assurer de la continuation de la couverture. 
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ANNEXE C 
 

AVANTAGES SOCIAUX 
 
Régime d’assurance-maladie complémentaire : Voir annexe A de la lettre d’entente no 9 
 
Dentaire 
Franchise Aucune 
Cessation à cause de l‘âge 70 ans ou à la retraite, selon ce qui est atteint en 

premier 
Services de base  100 % – Pas de limite (examens d‘entretien, 

obturations, chirurgies mineures et complexes) 
Endodontie/Périodontie 100 % – Pas de limite 
Services majeurs 60 % – prothèses, couronnes, ponts 
Orthodontie 60 % – Adultes et enfants sont couverts – 2 500 

$ à vie. À partir du 1er juillet 2015, la 
couverture est de 75%, avec une limite à vie de  
5 000 $. 

Taux des procédures orales Taux de la province de résidence actuelle 
Couverture double au sein de l‘unité de 
négociations 

Permise à partir du 1er juillet 2015 

 
Invalidité  
Grille 50 % du salaire brut – non taxable + 

contribution au régime de retraite des 
enseignants 

Maximum 120 jours 
 
Invalidité de longue durée 
Grille 65 % des premiers 2 5000$ 

50% des 40 000$ suivants 
40 % pour le reste 

 
Assurance-vie optionnelle (prime payée par l’assuré) 
L‘assurance-vie optionnelle est offerte à bas prix par l‘entremise de retenues sur le salaire.    
La couverture est offerte par tranche de 10 000 $ jusqu‘à 500 000 $ par personne. 
Veuillez visiter le site Web suivant : 
http://bctf.ca/uploadedfiles/Salary_Benefits/VoluntaryGroupInsurance.pdf 
 
Assurance optionnelle en cas de décès ou de mutilation par accident (prime payée par l’assuré) 
L‘assurance optionnelle en cas de décès ou de mutilation par accident (AD&D) est offerte à 
bas prix par l‘entremise de retenues sur le salaire. 
La couverture est offerte par tranche de 10 000$ jusqu‘à 500 000$. 
Veuillez visiter le site Web suivant : 
http://bctf.ca/uploadedfiles/Salary_Benefits/VoluntaryGroupInsurance.pdf  
 

http://bctf.ca/uploadedfiles/Salary_Benefits/VoluntaryGroupInsurance.pdf
http://bctf.ca/uploadedfiles/Salary_Benefits/VoluntaryGroupInsurance.pdf
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