
Précisions au sujet de la disponibilité des professeurs 

pour la période des fêtes et pour la semaine « 000 » 

 

À l’aube de la période des fêtes, nous souhaitons rappeler les règles applicables et la souplesse 

associée à la disponibilité des professeurs en cette période de l’année.  

Cette année, deux journées fériées sont prévues, soit le 25 décembre 2018 et le 1er janvier 2019. 

Outre ces journées, le professeur est disponible pour le Collège selon les modalités suivantes : 

 Entre Noël et le Nouvel An, la disponibilité du professeur signifie qu’il respecte le délai 
pour la transmission des résultats finaux et qu’il peut être joint au besoin dans un délai 
raisonnable. 
 

 Au lendemain de la période des fêtes, pendant les journées comprises dans la semaine 
« 000 »1, nous sommes conscients que plusieurs professeurs privilégient le travail 
individuel. Nous souhaitons rappeler que les différentes équipes départementales et de 
programmes ainsi que les différents groupes de travail ont la latitude de prioriser ce type 
de travail en cette période spécifique de l’année. 
  
Il appartient à chaque professeur de prendre les moyens qu’il juge appropriés pour 
s’acquitter de l’ensemble de ses responsabilités dans un délai raisonnable, ce qui, en cette 
période de l’année, implique plus particulièrement des communications avec des 
étudiants ou avec du personnel du Collège. De plus, si une situation le requiert, une 
présence au Collège pourrait être nécessaire.  
 
Pour toute situation où le professeur estime ne pas être en mesure de respecter ces 

conditions pendant cette période, il demande une autorisation d’absence au directeur 

adjoint des études responsable de son département.2  

 

Nous avons la conviction profonde que peu importe ce qui sera priorisé en cette période de 

l’année entre le travail collectif et individuel, les professeurs s’acquitteront de l’ensemble de leurs 

tâches et responsabilités pour offrir un enseignement de qualité aux étudiants avec toute la 

compétence et le professionnalisme que nous leur connaissons. 

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter un heureux temps des fêtes. 

                                                           
1 Les journées comprises dans la semaine «000» sont celles qui se situent entre le lendemain du jour de 
l’An et 10 jours ouvrables avant le début des cours de la session d’hiver. 

 
2 Pour chaque demande, une analyse est effectuée par le directeur adjoint. À moins de circonstances 
exceptionnelles, les demandes d’autorisation d’absence pour les journées comprises dans la semaine « 000 » 
sont accordées en contrepartie d’un report de disponibilité dont les modalités sont déterminées par ce 
dernier.  


